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M
enchante on un nstant

au'ice ne manque pas a atouts
charme maîs de vous a moi
le sud ouest de I ile a vraiment
quelque chose de magique un
petit « |e ne sais quoi » qui vous

ELEGANCE COLONIALE

ET COUCHERS DE SOLEIL FLAMBOYANTS

Estee la presence de la majestueuse montagne
du Morne estee cette umiere si particulière qui

vous offre chaque so r des couchers de soleil et un

déluge de couleurs presque rreels au crépuscule 3
Quoi qu il en soit e est la que I un des dern ers nes

de hotellerie de luxe mauricienne a elu domicile

Dans un cadre naturel intact et ultra préserve le

long d une longue plage de sable banc et face
a un lagon turquoise ot poissonneux The St Regis
Mauritius Resort pue la carte de la tranquill ité

absolue et d un certain charme colon al avec ses

jolis batiments en bc s o one et o Ln ses aicaaes
ses sols a damiers son mobilier cri lock ses fauteuils
en rotin et ses lits de repos plus qu accueillants

HOSPITALITE MAURICIENNE

ET GASTRONOMIE HAUTE EN COULEURS

Dans les 172 chambres et suites spacieuses et tres
lum rieuses un majordome toujours discret esta vos
petits so ns pour devancer vos moindres désirs et

pour qje votre sejour soi' aussi doux que le climat
mauric en I La decoration se veut épurée maîs

conserve tous les codes de I hospitalité mauricienne
o commencer par les mater aux nobles - t issus

soyeux et bois precieux - et les couleurs chaudes
qu vous font vous sent r instantanément comme dans

un pet t cocon t op cal Cutie ses 3 piscines ses

2 bars lounge don- un les p eds dans I eau et son
Kids Club gratuit pour les enfants de 4 a 12 ans

The St Regis Mauritius Resoil est aussi une adresse
de gastronomes avec ses 5 restaurants de spéciales

Choisissez selon vos envies du moment le Manoir

Dming Room pour sa cuisine creole le Boathouse
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DEUX OFFRES SPECIALES
POUR VOUS ENVOLER AU PARADIS !

OOVATU propose un séjour de 7 nuits au St.Regis
Mauritius Resort à partir de 2 239 € par personne
(base 2 personnes). Ce tarif comprend l'héberge-
ment dans une superbe Junior Suite, les vols aller /
retour, les transferts et la demi-pension.
Ou encore un séjour de 5 nuits au St.Regis Mauritius
Resort à partir de 5 800 € par personne (base
2 personnes). Ce tarif comprend l'hébergement dans
la Fabuleuse Villa du St. Regis Mauritius Resort, les
vols aller / retour, les transferts et la demi-pension.
Informations et réservation en ligne
sur www.oovatu.cem ou au OI 83 777 007.

Grill pour ses grillades sur la plage le Floatmg

Market pour ses spécialités asiat ques et son cadre

romantique Atsuko pour ses saveurs japonaises et

le SiTiply India pour 5a carte nd enne

Enfin comme e est la tradition a I île Maurice anne

quitte surtout pas un tel etablissement sans un détour

prolonge au spa Irridium qui DL (re son cadrf3 ma

gnifique et douillet vous reserve quèlques surpr ses

de choix avec ses I 2 cabines de sors ses equi

pements dernier cri et ses protocoles et massages

anti-âge s gnes valmort ou a base de the imagines

par Themce Paris

L'UNE DES PLUS BELLES
VILLAS PRIVEES DE L'OCEAN INDIEN

V\ais le nee plus ultra au St Régi' Mauriti js Resor'

e est sa villa pr vee inmense avec ses - tenez

vous b en - I 659 rr I A/ec ses 4 suites géantes

possédant chacune leur propre bassin et des salles

de bams ouvertes sur I exterieur et ses fastes

salons offrant un panorama a couper le sou fie sur

le lagon ce petit cocon de luxe donne directe

ment sur la plage sur un oanc dc sable prive ou

vous pourrez vous relaxer et déconnecter en toute

tranquill te En fam Ile ou entre anis ci le luxe

e est de se sentir comme coupe du monde tout en

bénéficiant de toutes les fouilles de I hôtel maîs

également d un ma|orcome et d un chef prive si le

coeur vous en dit Et pourquoi pas dîner directement

sur la plage les pieds dans le sable histo re de

déguster les mille et une special tes mauriciennes

sous les eto les 2 Comme vous pouvez vous er

douter a ce n /eau de prestations cette v Ilegia

ture i nique a I le Maurice e=t un pett secret bien

garde qui se chuchote de bouche a o eli e de v'IP

Vous voila maintenant dans la conf dence car chers

lecteurs vous nuss vous le v/alez bien I

Une chose est sure quitter le confort exquis de cette

villa de reve ne sera pas chose fac le Maîs si vous

y parvenez mil e et une possibilités s offrent a vous

comme par exemple une randonnée sur le Morne

pour adm rer I un des plus beaux ooints de vue su le

lagon une sortie pour nager avec les dauphins dans

la baie vo s ne de Tamarin une croisiere |usqu a la

célèbre île aux Cerfs ou pourquoi pas une initiât on

au kite surf puisque un des spots les plus reputes

au monde se trouve a proximite 2 Ici, comme au

paradis tout est possible rien n est obligatoire !

The St. Régit mauritius Resort,

Le Morne, Ue Maurice Tél. : +230 403 9000

www sfiegismattiifiiu.cflm




