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LE JADIS BEACH RESORT & WELLNESS MAURITIUS
Une intimité parfaite, une élégance intemporelle, un romantisme inspirant et reflétant un design réfléchi ainsi que des caractéristiques 
écologiques innovantes, Le Jadis Beach Resort & Wellness Mauritius est un refuge de luxe mondialement primé qui offre aux voyageurs une 
détente exclusive en toute intimité, des retraites de bien-être immersives et des expériences tropicales sur mesure.

Niché dans la crique isolée de la Baie des Tortues, sur la pittoresque côte nord-ouest de l’île Maurice, l’hôtel en bord de mer comprend 
une villa impériale sur la plage et 54 suites de luxe spacieuses, 34 piscines privées, ainsi que des hammams et des jacuzzis privés. Un spa et 
bien-être primé, comprenant de vastes installations d’hydrothérapie, quatre délicieux restaurants, deux piscines spectaculaires, un centre de 
sports nautiques et des installations de conférence de classe mondiale. La propriété est gérée par Banyan Tree Hotels and Resorts.

 Suites Lagoona de luxe
- 6 suites Lagoona de luxe avec jardin
- 12 suites Lagoona de luxe avec vue partielle sur la mer 

 Suites piscine de luxe (option de piscine chauffée disponible)
- 7 suites de luxe avec piscine
- 6 suites de luxe avec piscine et jardin
- 7 suites de luxe avec piscine et vue partielle sur la mer
- 1 suite de luxe avec piscine pour personnes handicapées

 6 suites piscine de luxe à front de mer avec hammam
 6 suites piscine de luxe en bord de mer avec jacuzzi et hammam
 3 suites Sanctuaire Bien-être (dont 1 avec hammam privé)
 La villa impériale de 1 à 4 chambres avec piscines, jacuzzi et 

hammams

Suites 
Lagoona 
de luxe 
avec 
jardin

Suites 
Lagoona 
de luxe 

avec vue 
partielle 

sur la 
mer

Suites 
piscine 
de luxe 
avec 

piscine

Suites 
piscine 
de luxe 
avec 
jardin

Suites piscine 
de luxe avec 
vue partielle 

sur la mer

Suite piscine 
de luxe pour 

personnes 
handicapées

Suites piscine 
de luxe à 
front de 

mer avec 
hammam

Suites piscine 
de luxe en 

bord de mer 
avec jacuzzi 
et hammam

La villa 
impériale de 1 
à 4 chambres 
avec piscines, 

jacuzzi et 
hammams
(1-4 suites)

Taille de la piscine (m²) 13 13 13 13 25 52 60

Piscine chauffée en option Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Véranda ou balcon

Jacuzzi

Hammam

Baignoire en pierre avec 
vue sur l’océan

Réfrigérateur à vin

Jardin privé

Lits kingnsize ou twin beds

Suites communicantes

Cuisine entièrement 
équipée, bar intérieur, 
salon & salle à manger

Terrasse divertissante et 
bar extérieure

Services de majordome



LES AMENITES

LITERIE ET BAIN

 Double coiffeuse incluant miroir 
à maquillage et à se raser (sauf 
sanctuaire bien-être Rubia avec 
jardin et sanctuaire bien-être Lys 
Blanc)

 Peignoirs et pantoufles
 Articles de toilette (note : nos 

emballages sont biodégradables, 
100 % sans arbres et imprimés avec 
de l’encre écologique, ce qui évite 
de polluer l’eau et l’air pendant la 
production)

 Kit hygiène personnelle 
 Sèche-cheveux 
 Lit bébé (disponible sur demande 

et selon disponibilité)
 Lit d’appoint (disponible sur 

demande et selon disponibilité)

ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA 
CHAMBRE
 

 Parquet en bois massif, marbre et pierre 
naturelle

 Grand bureau de travail
 Nombreux tiroirs et placards de 

rangement 
 Nécessaire pour faire du thé et du 

café, incluant Machine Nespresso avec 
dosettes de café gratuites

 Minibar 
 Coffre-fort électronique dans la 

chambre
 Fer et table à repasser
 Climatisation à réglage individuel et 

ventilateur de plafond
 Service de ménage deux fois par jour
 Eau gratuite

TECHNOLOGIE

 Wi-fi haut débit gratuit
 Télévision LED ou LCD avec accès 

complet au câble 
 Ipod, lecteur audio CD-USB (sauf suites 

Lagoona de luxe, suites sanctuaire bien-
être)

SERVICE DE VALEUR AVEC SUPPLÉMENT

 Dîner 24 heures sur 24 en suite ou dans la 
villa

 Mise en scène d’un moment intime 
  Bain romantique

 

COMMODITÉS DE LA PLAGE (gratuites) 

 Spray nettoyant pour lunettes
 Brumisateur rafraîchissant pour le visage
 Eau froide
 Serviettes pour le visage



SUITE LAGOONA DE LUXE (72 m2)

SUITE LAGOONA AVEC 
JARDIN

SUITE LAGOONA AVEC 
VUE PARTIELLE SUR LA MER 

OCCUPATION 2 adultes + 1 enfant (3-11 ans) + 1 bébé (0-2 ans)

VUE  Vue piscine
 Vue jardin

 Vue mer partielle
 Vue piscine
 Vue jardin

LITERIE  1 lit king-size empereur ou lits jumeaux avec 
linges de lit en coton égyptien et couette

    1 méridienne d’intérieur
    Suites communicantes disponibles

SALLE DE 
BAINS

 Salle de bain entièrement en marbre
 Douche à l’italienne avec douche de pluie 

surdimensionnée 
 Baignoire séparée
 Lavabos doubles
 Espace dressing séparé et table de toilette 

dédiée
 Toilettes séparées et bidet

EXTÉRIEUR Private garden
Large timber terrace
Exterior daybed

Large timber terrace
Exterior daybed





SUITE PISCINE DE LUXE (84 m2)

SUITE DE LUXE AVEC 
PISCINE

SUITE DE LUXE AVEC 
PISCINE ET JARDIN 

SUITE DE LUXE AVEC 
PISCINE ET VUE 

PARTIELLE SUR LA 
MER

OCCUPATION 2 adultes + 1 enfant (3-11 ans) + 1 bébé (0-2 ans)

VUE  Vue piscine
 Vue jardin

 Vue piscine
 Vue jardin

 Vue mer 
partielle

 Vue piscine
 Vue jardin

LITERIE  1 lit king-size empereur avec linge de lit en coton égyptien et 
couette

 1 méridienne d’intérieur
 Suites communicantes disponibles 

SALLE DE BAINS  Salle de bain entièrement en marbre
 Douche à l’italienne avec douche de pluie « rain shower » 

surdimensionnée 
 Baignoire séparée
 Lavabos doubles en marbre
 Espace dressing séparé avec coiffeuse 
 Toilettes et bidet

EXTÉRIEUR  Piscine à 
débordement 
privée 

       (13 m2/140 pi2), 
à assainissement 
naturel, option 
chauffée ou 
non chauffée 
disponible

 Terrasse

 Piscine à 
débordement 
privée 

       (13 m2/140 pi2), 
à assainissement 
naturel, option 
chauffée ou 
non chauffée 
disponible

 Terrasse
 Jardin privé

 Piscine à 
débordement 
privée 

       (13 m2/140 
pi2), à 
assainissement 
naturel, option 
chauffée ou 
non chauffée 
disponible

 Terrasse





OCCUPATION 2 adultes + 1 enfant (3-11 ans) + 1 bébé (0-2 ans)

VUE  Vue piscine
 Vue jardin

LITERIE  1 lit king-size empereur avec linge de lit en coton 
égyptien et couette

 1 méridienne d’intérieur

SALLE DE 
BAINS

 Salle de bain entièrement en marbre
 Douche à l’italienne avec douche de pluie « rain 

shower » surdimensionnée 
 Baignoire séparée
 Lavabos doubles en marbre
 Espace dressing séparé avec coiffeuse 
 Toilettes et bidet

EXTÉRIEUR  Piscine à débordement privée (13 m2/140 pi2), à 
assainissement naturel, option chauffée ou non 
chauffée disponible

 Terrasse
 Jardin privé

SUITE PISCINE DE LUXE POUR PERSONNES HANDICAPÉS (95 m2)





SUITE PISCINE DE LUXE EN FRONT DE MER AVEC HAMMAM (125 m2)

OCCUPATION

 2 adultes
 1 enfant 

       (de 3 à 11 ans)
 1 enfant 

       (de 0 à 2 ans)

LITERIE

 1 lit king-size 
empereur avec 
linge de lit en 
coton égyptien 
et couette

 1 méridienne 
d’intérieur

SALLE DE BAINS

 Salle de bain 
entièrement en 
marbre

    Douche à l’italienne 
incluant douche de 
pluie « rain shower » 
surdimensionnée et 
hammam

 Baignoire en pierre 
de fabrication 
artisanale unique

 Lavabos doubles en 
pierre naturelle

 Espace dressing 
séparé avec 
coiffeuse 

 Toilettes séparées et 
bidet

VUE

 BORD DE MER
 vue mer 

panoramique   

EXTÉRIEUR

 Piscine à 
débordement 
privée chauffée 
(25 m2/269 pi2) - 
assainissement 
naturel 

 Balcon en bois 
spacieux 

       (28 m2/301 pi2)
 Méridienne 

d’extérieur

AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES

 Réfrigérateur à 
vin individuel





SUITE PISCINE DE LUXE EN BORD DE MER AVEC JACUZZI ET HAMMAM (180 m2)

OCCUPATION

 2 adultes
 1 enfant 

       (de 3 à 11 ans)
 1 enfant 

       (de 0 à 2 ans)

SALLE DE BAINS

 Salle de bain 
entièrement en 
marbre

 Douche à 
l’italienne 
incluant douche 
de pluie  « rain 
& shower » 
surdimensionnée 
et hammam

 Baignoire 
en pierre de 
fabrication 
artisanale 
unique

 Lavabos doubles 
en pierre 
naturelle 

 Espace dressing 
séparé avec 
coiffeuse

 Toilettes 
séparées et 
bidet

VUE

 Bord de mer
 vue mer 

panoramique   

LITERIE

 1 lit king-size 
empereur avec 
linge de lit en 
coton égyptien 
et couette

 1 méridienne 
d’intérieur

EXTÉRIEUR

 Piscine à 
débordement 
privée chauffée 
(52 m2/560 pi2) - 
assainissement 
naturel 

 Jardin privé 
 Véranda en bois 

spacieuse 
      (28 m2/301 pi2)

 Méridienne 
d’extérieur

AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES

 Réfrigérateur à vin 
individuel





SANCTUAIRE BIEN-ÊTRE
Trouvez un espace pour la réflexion, la relaxation et le renouveau spirituel. Rechargez, réapprovisionnez et profitez d’une oasis 
d’inspiration sereine. Nos suites sanctuaire bien-être ont été conçues pour ceux qui recherchent l’immersion ultime dans le bien-
être.

SANCTUAIRE BIEN-ÊTRE LYS BLANC(44 m2)

OCCUPATION

 2 adultes

LITERIE

 1 lit king-size empereur 
avec linge de lit en 
coton égyptien et 
couette

SALLE DE BAINS

 Douche à l’italienne 
en forme de « U » avec 
mosaïque et marbre 

 Baignoire séparée
 Toilettes séparées

VUE

 Vue jardin



SANCTUAIRE BIEN-ÊTRE RUBIA AVEC JARDIN (85 m2)

OCCUPATION

 2 adultes

LITERIE

 1 lit king-size empereur 
avec linge de lit en 
coton égyptien et 
couette

SALLE DE BAINS

 Douche à l’italienne 
en forme de « U » avec 
mosaïque en pierre et 
marbre

 Baignoire séparée
 1 lavabo sur pied et 1 

vasque
 Toilettes séparées

VIEWS

 Vue jardin

EXTÉRIEUR

 Jardin privé 
 Douche extérieure



SANCTUAIRE BIEN-ÊTRE ORCHIDÉE AVEC JARDIN ET HAMMAM (75 m2)

OCCUPATION

 2 adultes

LITERIE

 1 lit king-size empereur 
avec linge de lit en 
coton égyptien et 
couette

SALLE DE BAINS

 Salle de bains en marbre
 Hammam
 Douche à l’italienne 
 Baignoire séparée
 Lavabos doubles en 

marbre
 Toilettes séparées

VIEWS

 Vue jardin

EXTÉRIEUR

 Jardin privé 
 Douche extérieure
 Lit à baldaquin 
 Table à manger et 

chaises



VILLA IMPÉRIALE  (1-4 CHAMBRES) AVEC PISCINE, JACUZZI ET HAMMAM



VILLA IMPÉRIALE DE PLAGE 1 À 4 CHAMBRES AVEC PISCINE, PISCINE À JETS ET HAMMAM 
(1200 m2)
La Villa Impériale dispose d’une vaste Master Villa de deux Suites ainsi que, en annexe :
• Suite piscine de luxe en front de mer avec jacuzzi et hammam (rez-de-chaussée, 180 m²)
• Suite piscine de luxe face à l’océan avec hammam (étage supérieur, 125 m²)

Selon leurs besoins, les suites annexes peuvent être occupées en plus par les clients pour former une vaste Villa 3 ou 4 Suites.

OCCUPATION

 4 adultes et 1 bébé 
(de 0 à 2 ans) OU 2 
adultes, 2 enfants 

       (de 3 à 11 ans) et 
       1 bébé (de 0 à 2 ans)

LITERIE

 Chambre à coucher 
principale et salle de 
bain privée avec 1 lit 
king-size empereur

 Deuxième chambre 
à coucher et salle 
de bain privée 
avec 1 lit king-size 
empereur ou lits 
jumeaux

 Linge de lit en coton 
égyptien et couette

SALLE DE BAINS

 Salle de bain privée 
entièrement en marbre et :

- Douche à l’italienne avec 
douche de pluie « rain shower 
» surdimensionnée et hammam  

- Baignoire individuelle avec vue 
sur l’océan 

- Lavabos doubles
- Espace dressing séparé avec 

coiffeuse privée
- Toilettes séparées et bidet
- Machine d’exercices elliptique
 Deuxième salle de bain privée 

entièrement en marbre et :
- Douche à l’italienne avec 

douche de pluie « rain shower 
» surdimensionnée  

- Lavabos doubles
- Espace dressing séparé et 

coiffeuse privée
- Toilettes séparées

VUE 

 Bord de mer
 Vue mer panoramique   

UN INTÉRIEUR UNIQUE

 Salon
 Salle à manger avec longue table à manger
 Cuisine entièrement équipée avec bar 

intérieur
 Toilettes invités

EXTÉRIEUR

  Piscine à débordement privée chauffée 
         (60 m2/646 pi2) à assainissement naturel

 Chaise longue de piscine double à jets
 Terrasse de la piscine avec transats ronds 
 Véranda en bois spacieuse (44 m2/474 pi2) 

avec ensemble de grands sofas, table à 
manger et bar extérieur  

 2 balcons avec vue sur l’océan

VILLA PRINCIPALE À 2 SUITES



SOUS SOL

PREMIER ÉTAGE

Suite piscine de luxe 
en front de mer avec 
jacuzzi et hammam

Suite piscine de luxe 
face à l’océan avec 

hammam

Master Villa 

Master Villa 



NOS INSTALLATIONS ET SERVICES DE LOISIRS, SPA ET BIEN-ÊTRE

La plage et les 
piscines

Isolée et bordée d’arbres endémiques, notre plage naturellement abritée 
séduit par sa beauté immaculée et surplombe le paisible lagon ainsi que la 
pittoresque baie des tortues. Au cœur de d’hôtel, la piscine à débordement 
(température contrôlée en hiver mauricien), avec son assainissement naturel, 
est à la fois écologique et douce pour la peau tandis que la piscine Lagoona 
offre tous les plaisirs d’une plage avec son disposition unique du rivage et fond 
sablonneux.

Spa & Bien-être En utilisant les meilleures plantes marines et produits naturels, nos thérapeutes 
experts qui sont formés professionnellement dans les académies de spa Banyan 
Tree accréditées de renommée mondiale en Thaïlande et en Indonésie, offrent 
une large gamme de traitements haut de gamme sur mesure qui inspirent un 
renouvellement de la tête aux pieds pour atteindre l’équilibre parfait entre la 
forme physique, l’esprit, le corps et l’âme. En plus de luxueuses salles de soins, 
chacune avec sa propre salle de bains privative et son espace de détente, 
ainsi qu’une salle de soins en tipi en plein air, notre spa et bien-être de classe 
mondiale dispose des installations d’hydrothérapie les plus complètes de l’île, y 
compris une majestueuse piscine hydrothérapie dotée de 65 jets d’air et d’eau, 
d’une salle de traitement Rainmist dédiée et d’installations de thermothérapie 
revigorantes (sauna, hammam). Les clients qui recherchent une évasion 
peuvent rechercher nos retraites de bien-être complètes pendant leur séjour 
à Maurice.

Salon de beauté Une sélection complète de soins réparateurs pour les mains, les pieds, le visage 
et les cheveux qui utilisent des ingrédients naturels faits maison et d’autres 
produits haut de gamme soigneusement sélectionnés, ainsi que des arts pour 
les ongles et du maquillage professionnel sont dispensés par nos esthéticiennes.

Centre de sports 
nautiques et de 
loisirs

Voilier, voilier laser, kayaks, planches à pagaie, pédalos, skis nautiques et 
bateau à fond de verre, y compris plongée en apnée en groupe, sont offerts 
gratuitement aux clients. La pêche, la plongée avec tuba, le ski nautique, les 
croisières au coucher du soleil et les croisières en catamaran sont également 
disponibles. Sur terre, vous pourrez participer à des activités enrichissantes sur le 
plan culturel telles que des cours de cuisine mauricienne, tennis de table, billard 
et une aire de jeux récréatifs.

Centre de fitness,
Yoga, Méditation,
Tai Chi & Aquagym

Le centre de fitness intérieur est équipé d’équipements d’exercice à la pointe 
de la technologie, y compris une machine à kinésis. Des cours de groupe et des 
séances de formation personnelle sont également disponibles. Les clients qui 
préfèrent les activités de plein air peuvent opter pour des cours de yoga, de 
méditation et de Tai Chi sur la plage, ainsi que l’aqua gym.

Bibliothèque Avec une vue phénoménale, y compris l’océan, notre bibliothèque propose 
une variété de livres, de magazines, de journaux et de jeux de société.

La galerie Les clients peuvent recréer l’expérience locale à la maison avec de l’artisanat 
mauricien de qualité, des vêtements de plage et des équipements de spa 
exclusifs.

Coin pour enfants Passez du temps avec vos tout-petits et participez à des activités divertissantes 
et à des jeux éducatifs. Les enfants plus âgés apprécieront la table de foot 
multifonctions (y compris le hockey, le billard et le ping-pong) et les jeux de 
console.



SERVICES DE RESTAURATION

SYLÉA RESTAURANT 
& BAR

Cuisine française et européenne en toute élégance 
Situé dans les magnifiques jardins à l’épicentre de l’hôtel, Sylea enchante avec 
ses délicieuses cuisines françaises et européennes, son cadre de jardin élégant 
et son service raffné, qui, ensemble, forment une combinaison rare d’ambiance  
tropicale unique.

ORYZA Cuisines asiatiques enchanteresses
Pour une expérience culinaire unique en plein air, Oryza vous invite à des 
voyages culinaires alléchants remplis de saveurs audacieuses. Il propose des 
plats signatures fusion asiatiques ainsi que des recettes authentiques chinoises, 
thaïlandaises, japonaises, indonésiennes et nord-indiennes.

PASSION CRÉOLE 
RESTAURANT & BAR

Restaurant et bar-piscine
Avec son sol sablonneux, sa piscine d’eau de mer naturelle et son bar-piscine, 
Passion Créole recrée de manière unique l’atmosphère merveilleuse d’une 
plage mauricienne. Offrez-vous de délicieuses spécialités créoles et des plats 
internationaux avec un choix rafraîchissant de sièges dans la piscine avec les 
pieds immergés dans l’eau fraîche ou au bord de la piscine avec les pieds 
reposés sur le sable sec.

CRUSO SUR LA 
PLAGE

Restaurant fruits de mer sur la plage
LSitué sur la plage, le restaurant fruits de mer Cruso offre des panoramas 
spectaculaires sur l’océan, un décor rustique décontracté et les meilleurs des 
fruits de mer.

SUAR Salle à manger privée et cave à vin 
Relié à la cave à vin, le chic salon multifonction est le lieu idéal pour des dîners 
surélevés et des soirées exclusives, en toute intimité.

DÎNER EN SUITE Confort dorloté
Commandez le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner ou des collations légères 
dans l’intimité de votre suite ou villa de luxe à votre plus grande convenance.

DÎNER À 
DESTINATION SUR LA 
PLAGE

Voyage culinaire enchanteur
Une affaire gastronomique intime, sereine et à couper le souffle, complétée par 
l’attention de votre majordome dévoué, pieds nus sur nos rives isolées.

AUTRES INSTALLATIONS ET SERVICES

  Centre d’affaires
  Cave à vin 
  Chicha
  Accessibilité pour personnes 

     handicapées

  Service plage et piscine
  Accès Internet sans fil
  Services de planification de 

     mariage

  Service de chambre 24h/24
  Sécurité 24h/24



DES LIEUX INSPIRANTS POUR VOS CONFÉRENCES ET VOS ÉVÈNEMENTS

Nos installations de conférence comprennent une salle de conférence, trois salles de réunion entière-
ment équipées parfaitement adapté pour des réunions parallèles et des sessions de réseautage, et 
huit lieux inspirants pour des événements de classe.

LIEU

ROUND 
TABLE

CLASSROOM THEATRE U-SHAPE BOARDROOM COCKTAIL

Intérieur/ 
Extérieur

SALLE DE 
CONFÉRENCE 
LATANIA

100 72 120 35 35 150 Intérieur

SALLE DE 
RÉUNION 
CALLIANDRA

10 Intérieur

VILLA IMPÉRIALE 
DE PLAGE

70 20 30 20 20 100
Intérieur/ 
Extérieur

SALLE DE 
RÉUNION SUAR

12 Intérieur

LOUNGE SUAR 30 12 24 20 20 40 Intérieur

LA PLAGE 120 120 45 50 250 Extérieur

RESTAURANT 
SYLEA

178 240
Intérieur/ 
Extérieur



VENUE

ROUND 
TABLE

CLASSROOM THEATRE U-SHAPE BOARDROOM COCKTAIL

Intérieur/ 
Extérieur

ORYZA 30 80 Extérieur

TERRASSE DE 
LA PISCINE 
LAGOONA

150 Extérieur

PLAGE DE 
LA PISCINE 
LAGOONA

30 12 24 20 20 40 Intérieur

PASSION 
CRÉOLE

60 60
Intérieur/ 
Extérieur

PASSION 
CREOLE 80 105 Extérieur

Installations
Audioconférence Plusieurs points d’accès audio et visuels

Écran motorisé Aides visuelles, tableaux à feuilles mobiles, tableaux 
blancs, pointeur laser

Écran libre Système audio
Projecteur HD Piste de danse portative
Microphones avec fil
Microphones sans fil
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Lagoona Pool

Luxury Suites & Villa

Suite Lagoona de luxe

Suite piscine de luxe

Suites piscine de luxe en front de mer 
avec hammam (à l’étage)

Suites piscine de luxe en bord de mer 
avec jacuzzi et hammam

Suites sanctuaire bien-être

Villa Impériale en bord de plage

Recreation
K Aire de jeux
L Coin enfants
M Piscine en longuer (eau douce) 

& piscine Lagoona (eau de 
mer)

N Jetée (point d’embarquement
       du catamaran)
O Sports nautiques/hangar à 

bateaux

Spa & Wellness
P Salon de beauté
Q Gym
R alle multi-activités
S Piscine de vitalité
T Sauna & Hammam
U Plateforme yoga & méditation

Les autres
V Galerie
W Centre d’affaires
X Calliandra & Latania
      - Salle de réunion et de 

conférence
Y Calliandra Boardroom

Sous sol

Rez-de-chaussée

Premier étage

Sélection de plantes endémiques et 
menacées sur les terrains de hotel

Guest Services
A Une réception
B Bibliothèque
C Ascenseur
D Lits à langer & auteuils roulants
Dining
E Sylea Restaurant
F Oryza Restaurant
G Suar Private Dining
H Suar Lounge & Karaoke Bar
 I Passion Creole Restaurant & 

Swim-Up Bar
J Cruso on the Beach Restaurant
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conformément à son concept visant à construire pour demain, 
Le Jadis Beach Resort & Wellness a développé des infrastructures 
écologiques innovantes. Notre but est de préserver la beauté 
immaculée de notre île et de contribuer à la protection de 
l’environnement.

USINE DE DESSALEMENT SUR SITE
L’eau de mer est extraite de l’océan. La moitié est destinée à 
notre système de mise en bouteille pour produire de l’eau potable 
grâce à un système d’osmose inverse, tandis que l’autre moitié est 
utilisée pour les activités de l’hôtel. Ainsi, notre resort insulaire est 
en mesure de produire lui-même son eau potable et de réduire 
considérablement sa consommation d’eau douce de manière 
durable. Cette pratique est particulièrement utile pendant la 
saison sèche de l’île Maurice ou les périodes de sécheresse.

ASSAINISSEMENT ÉCOLOGIQUE DES PISCINES
Que ce soit la piscine Lagoona, la piscine à débordement, ou les 
34 piscines à débordement privées, toutes les piscines du resort 
sont assainies de manière naturelle. Cela permet de réduire notre 
dépendance aux produits chimiques dangereux. L’assainissement 
naturel est une méthode sûre, écologique et douce pour la peau. 

CHAUFFAGE SOLAIRE DE L’EAU
Chaque suite et villa est équipée de panneaux solaires pour le 
chauffage de l’eau. Nos bouilloires sont également remplacées 
progressivement par des panneaux solaires dans le but de 
maximiser l’utilisation des sources d’énergie naturelles et d’être 
plus écologique.

CAPTEURS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Les toilettes des lieux communs sont équipées de capteurs de présence. 
Des capteurs sur les portes des armoires des chambres et des placards de 
cuisine permettent de contrôler l’allumage. Les climatiseurs s’éteignent 
automatiquement lorsque les portes restent ouvertes. Notre propriété 
utilise des éclairages LED et solaires économiques. Tout cela nous permet 
de préserver en permanence l’énergie et de réduire le gaspillage.

IRRIGATION AVEC LES EAUX GRISES
Nous utilisons les eaux grises provenant des eaux usées de notre resort 
pour irriguer nos plantes. Cette pratique permet non seulement de réduire 
notre utilisation en eau publique, mais aussi de réduire la quantité d’eaux 
usées entrant dans les égouts, contribuant ainsi à préserver notre océan.

PLANTES INDIGÈNES ET COMPOST
Le concept d’aménagement paysager de notre complexe s’est 
développé autour des plantes endémiques. La majorité des plantes 
sont donc des plantes indigènes. Une fois plantées, celles-ci ont besoin 
de moins d’eau pour pousser. Nous avons également mis en place un 
système de compostage naturel, qui permet à notre végétation de 
s’épanouir naturellement.

JARDIN D’HERBES AROMTIQUES
Petit mais plein de charme, notre jardin d’herbes aromatiques fait la fierté 
de notre équipe. La magnifique gamme d’herbes égaie le paysage 
de notre resort et permet à nos experts en cuisine de créer des plats 
savoureux, avec les herbes les plus fraîches.
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