UN UNIVERS DE LUXE,
NICHE DANS UN CADRE NATUREL
Les villas avec piscines sont réparties sur l’île aux chats - île privée
de 11 acres - et sur le long des côtes verdoyantes. Notre complexe
hôtelier, moderne et en plein air, est l’endroit par excellence pour
se ressourcer dans une ambiance raffiné et invite à la découverte
au long des allées qui s’entrelacent. Des installations pour enfants
et adolescents sans égal et des Résidences spacieuses font
de cet établissement une destination parfaite pour les familles.
D’autre part, la tranquillité de l’environnement répond aux attentes
des couples et des jeunes mariés, idéale pour des escapades
romantiques et de détente.

L’EMPLACEMENT

LE GOLF

Niché dans un sanctuaire privé sur la côte est de l’île Maurice, le complexe
hôtelier offre des vues imprenables sur la montagne Bambou. Les allées
entrelacées, arborés par des fougères et parsemé des jardins tropicaux,
invitent à la détente en pleine air dans une cadre de luxe, retiré et de
toute beauté.

Conçu par la légende du Golf, Ernie Els, les golfeurs de tous les niveaux
peuvent se mesurer sur ce magnifique parcours de championnat 72 pars
de 18 trous avec des vues impressionnants sur l’océan et le panorama
de l’île.

•
•
•

Un havre de paix de 64 acres avec des vues sur les lagons aux eaux
cristallines
Doté d’une île privée de 11 acres avec trois plages isolées
45 minutes de routede l’aéroport international de l’île Maurice, le Sir
Seewoosagur Ramgoolam International Airport

•
•
•

Le golf est complémentaire et illimité pour les résidents du Resort. Le
Golf Club offre quotidiennement une séance d’initiation de golf d’une
durée de 60 minutes aux non-golfeurs.
Les aires de pratique comprennent un green de ‘chipping’ et de
‘putting’, un ‘driving range’ - un terrain de pratique et un Golf Academy.
Des cours particuliers de golf sont disponibles pour des séances en
groupes et pour des séances privées.

HEBERGEMENT
Les 136 Villas et Résidences sont inspirées par l’architecture
contemporaine de style mauricien avec des toits de chaume, des ponts
en bois et des murs en pierre. Chaque villa se marie parfaitement avec la
nature ambiante, entourée de palmiers et de jardins tropicaux luxuriants.
•
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84 Pool Villas d’une chambre
(Les catégories sont définies par la vue et l’emplacement):
Plage (28), Océan (16), Mangrove (26) et Jardin (14)
6 Sanctuary Pool Villas d’une chambre:
Plage (4) et Océan (2)
1 Suite Présidentielle de trois chambres
20 Garden Residence Villas de deux chambres
15 Garden Residence Villas de trois chambres
4 Deluxe Residence Villas de quatre chambres
1 Premium Deluxe Residence Villa de quatre chambres
3 Grand Residence Villas de cinq chambres
2 Royal Residence Villas de cinq chambres

RESTAURANTS
Un véritable voyage culinaire attend les gourmets dans les trois restaurants
du Resort ainsi que dans son bar lounge et dans le Golf Clubhouse.
Une gamme des menus qui varie des grillades les plus raffinés aux
spécialités les plus authentiques tels que italiennes, indiennes, asiatiques
et mauriciennes. Le ‘In Villa Dining service’ est assuré 24 heures sur 24
alors qu’une série des soirées à thème et des évènements éphémères
‘pop-up’ s’ajoutent au programme culinaire chaque semaine.
•
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•
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Beau Champ - Bistro Français Moderne
Ouvert pour le petit déjeuner et le dîner
Acquapazza - Le Restaurant Italien
Ouvert pour le dîner
Bambou - Spécialités Indiennes, Chinoise et Mauriciennes
Ouvert pour le petit déjeuner et le dîner
Il Forno - Le Golf Clubhouse et Restaurant Trattoria Italien
Ouvert pour le petit déjeuner et le dîner (hors du forfait demi-pension)
‘In Villa Dining service’ - Le service en chambre tourne 24 heures
sur 24

LE SPA
Notre Spa primé, installé sur des pilotis au-dessus du lagon de l’océan
Indien et entouré d’une végétation verdoyante, abrite des salles de soin
privées qui s’élèvent par-dessus le niveau de la mer. Pour permettre
un rajeunissement complet, notre mélange de cultures, traité avec une
approche moderne, vous aideront à vous évader dans les mains expertes
de nos thérapeutes.
•
•
•

12 salles de soin sur pilotis : Les 8 salles doubles disposent d’un
hammam ou d’un sauna dont 4 salles simple.
Notre instructeur de Yoga offre un programme hebdomadaire pour
des séances en groupes et pour des séances privées.
Le Spa se dote d’un salon de beauté et de coiffure, d’un espace de
relaxation intérieur et extérieur aussi bien que d’une boutique.

LES FAMILLES
Des installations pour enfants et adolescents sans égal et des Résidences
spacieuses font de cet établissement une destination parfaite pour les
familles.
•
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Le paquet de bienvenue comprend le programme hebdomadaire du
Hobbit Village pour l’âge correspondant de l’enfant.
Le Hobbit Village accueille les enfants âgés de 4 à 9 ans (les petits
âgés de 3 ans ou moins sont les bienvenus accompagnés des
adultes)
Karokan, le centre pour les ados (à partir de 10 ans), est un lieu de
détente privilégié
Le service de garde ‘babysitting’ est proposé sur demande
Les restaurants et le service en chambre proposent des menus sur
mesure pour enfants

LA CELEBRATION
DES MARIAGES
D’un mariage intime à pieds nus à une fête de mariage pour un
maximum de 120 personnes, notre Resort prend soin de tous
les détails pour le grand jour de chaque couple et assure que
chaque instant soit personnalisé.

DETENTE ET LOISIRS
Les 3 plages isolées invitent à la détente et diverses activités nautiques
peuvent être pratiquées dans le lagon. Le centre de remise en forme et
les courts de tennis sont des endroits idéals et amicaux pour s’entrainer.

•
•
•
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Vélos pour tous les résidents pendant leurs séjours
Les activités nautiques notamment le kayaking, le stand up paddle, le
Hobbie Cat, la voile, la planche à voile et la plongée.
L’éducation marine et des excursions de la plongée sous-marine
guidée par l’éducateur marin sur place de WiseOceans.
Un centre de remise en forme avec une piscine extérieure de 25
m, une myriade d’équipements cardiovasculaire, d’aérobics et de
musculations, Powerplate et d’un espace dédié à la boxe.
Des instructeurs de physiques certifiés
2 courts de Tennis en gazon synthétique et éclairés pendant le soir,
un Tennis Pro Résident et des équipements complémentaires

•
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Des lieus de mariages tels que la pittoresque presqu’île, la
plage ou une de nos Résidence privée
Un ‘wedding planner’ dédié pour prendre soins de tous les
préparations
Les services de mariage incluent : un gâteau, des fleurs,
une arche, des pétales de fleurs disposés dans l’allée, une
séance de photographie et de vidéographie

La route côtière, Beau Champ, Ile Maurice.
Tel: +230 402 3100
Email: reservations.mas@fourseasons.com
RETROUVEZ NOUS SUR
www.fourseasons.com/fr/mauritius/
@FSMauritius

Pour les actualités et les images du Resort, visitez notre Press Room
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