
Naturel et raffiné, pour des instants de pur plaisir 

CHAMBRES DELUXE ET DELUXE GRAND OCEAN  
 
Détendez-vous dans le confort de nos chambres Deluxe. À la fois élégantes et 
spacieuses, ces chambres au décor contemporain sont dotées d’un balcon ou 
d’une terrasse privée et offrent une vue imprenable sur le jardin ou la piscine. 
Les chambres Deluxe Grand Ocean sont, quant à elles, dotées d’un lit king size 
et d’un canapé-lit, ce qui en fait une option parfaite pour les séjours en famille. 
Chacune des chambres Deluxe Grand Ocean offre une vue panoramique sur 
l’océan.  

DÉTAILS DES CHAMBRES 
Chambres Deluxe : 63 -76 m² situées au rez-de-chaussée et au premier étage. 
Ocean Grand Deluxe : 63-76 m² situées au rez-de-chaussée et au premier étage 
avec vue sur le lagon.  
 
INVENTAIRE DES CHAMBRES 
31 chambres Deluxe avec un lit king size (2 x 2 mètres) 

17 chambres Deluxe avec 2 lits queen size (1,4 x 2 mètres chacun) 

3 chambres Deluxe avec des lits king size ou queen size 

44 chambres Ocean Grand Deluxe avec un lit king size 

9 chambres Ocean Grand Deluxe avec 2 lits queen size (1,4 x 2 mètres chacun) 

 

OCCUPATION MAXIMALE 
Chambres Deluxe & Ocean Grand Deluxe avec lits king size : 2 adultes ou 2 
adultes + 1 enfant de moins de 12 ans + 1 bébé de moins de 3 ans. 

Chambres Deluxe & Ocean Grand Deluxe avec lits queen size : 2 adultes ou 2 
adultes + 2 enfants de moins de 12 ans 

 

CARACTÉRISTIQUES DES 

CHAMBRES 

 Lit Heavenly® 

 Baignoire Heavenly® dans une 
salle de bain spacieuse 

 Écran plat LCD de 42 pouces 

 Deux téléphones mains libres à 
double ligne avec messagerie 
vocale 

 Wi-fi gratuit 

 Internet à très haut débit 
moyennant un supplément 

 Télévision IP 

 Station d’accueil Ihome 

 Coffre-fort 

 Fer et planche à repasser  

 Minibar 

 Nécessaire à thé et café 



CHAMBRES DELUXE FAMILIALES  
 
À la fois spacieuses et luxueuses, les chambres Deluxe Familiales disposent d’un 
lit king size Heavenly®, d’oreillers sur mesure et d’un lit de jour, ce qui en fait 
une option parfaite pour les séjours en famille. Chaque chambre Deluxe 
familiale est adjacente à une chambre Deluxe avec deux lits queen. Les 
chambres Deluxe Familiales surplombent le jardin, la piscine ou l’océan. 

 

DÉTAILS DES CHAMBRES 

Chambres de 66 m² situées au rez-de-chaussée et au premier étage 

 
INVENTAIRE DES CHAMBRES 

19 chambres Deluxe Familiales avec un lit king size (2 x 2 mètres) et un lit de 

jour (1,9 x 2 mètres) 

 

OCCUPATION MAXIMALE 
 
2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans + 1 bébé de moins de 3 ans  

Ou 

2 adultes + 1 adolescent de 12 à 17 ans + 1 bébé de moins de 3 ans  

Ou  

3 adultes  

 

ROOM 

FEATURES 

 

 Heavenly® Bed,  

 Heavenly® Bath in a spacious 
bathroom,  

 42-inch LCD flat-panel 

 Two dual-line speaker phones 
with voice mail, 

 Complimentary low bandwidth 
Wi-fi.  

 High speed internet access at a  
fee 

 IPTV 

 i Home docking station,  

 In-room safe, 

 Iron and ironing board,  

 Minibar  

 Tea and coffee making 
facilities.  

CARACTÉRISTIQUES DES 

CHAMBRES 

 Lit Heavenly® 

 Baignoire Heavenly® dans une 
salle de bain spacieuse 

 Écran plat LCD de 42 pouces 

 Deux téléphones mains libres à 
double ligne avec messagerie 
vocale 

 Wi-fi gratuit 

 Internet à très haut débit 
moyennant un supplément 

 Télévision IP 

 Station d’accueil Ihome 

 Coffre-fort 

 Fer et planche à repasser  

 Minibar 

 Nécessaire à thé et café 
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CHAMBRES DELUXE AVEC VUE SUR MER 

 

Optez pour les chambres Deluxe avec vue sur mer du Westin Turtle Bay Resort 
& Spa situées à quelques pas seulement de la plage et de l’océan  et laissez-vous 
bercer par le son apaisant des vagues.  

 

DÉTAILS DES CHAMBRES 

Taille de la pièce : 63 m² 

Chambres en bord de mer situées au rez-de-chaussée et au premier étage 

 

INVENTAIRE DES CHAMBRES 

19 chambres avec un lit king size (2 x 2 mètres) 

8 chambres avec 2 lits queen size (1,4 x 2 mètres chacun)  

2 chambres avec 2 lits king size ou queen size 

 

OCCUPATION MAXIMALE 
Chambres Deluxe avec vue sur mer dotées de  lits king size : 2 adultes ou 2 
adultes + 1 enfant de moins de 12 ans + 1 bébé de moins de 3 ans. 

Deluxe avec vue sur mer dotées de  lits queen size : 2 adultes + 2 enfants de 
moins de 12 ans et 1 bébé de moins de 3 ans. 

ROOM 

FEATURES 

 

 Heavenly® Bed,  

 Heavenly® Bath in a spacious 
bathroom,  

 42-inch LCD flat-panel 

 Two dual-line speaker phones 
with voice mail, 

 Complimentary low bandwidth 
Wi-fi.  

 High speed internet access at a  
fee 

 IPTV 

 i Home docking station,  

 In-room safe, 

 Iron and ironing board,  

 Minibar  

 Tea and coffee making 
facilities.  

CARACTÉRISTIQUES DES 

CHAMBRES 

 Lit Heavenly® 

 Baignoire Heavenly® dans une 
salle de bain spacieuse 

 Écran plat LCD de 42 pouces 

 Deux téléphones mains libres à 
double ligne avec messagerie 
vocale 

 Wi-fi gratuit 

 Internet à très haut débit 
moyennant un supplément 

 Télévision IP 

 Station d’accueil Ihome 

 Coffre-fort 

 Fer et planche à repasser  

 Minibar 

 Nécessaire à thé et café 
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SUITES JUNIOR 

 

Particulièrement spacieuses et dotées d’équipements des plus 
modernes, les Suites Junior et Suites Junior avec vue sur mer 
incarnent la quintessence même du confort. On y retrouve une 
terrasse privée avec un salon, une salle à manger et des chaises 
longues pivotantes. Les Suites Junior offrent magnifique une 
vue sur le jardin, la piscine ou l’océan. 

 

DÉTAILS DES CHAMBRES 

Taille de la pièce : 124 m² 

Suites avec vue sur le jardin, la piscine ou l’océan, situées au 

premier et au deuxième étage 

 

INVENTAIRE DES CHAMBRES 

23 chambres avec un lit king size 

 

OCCUPATION MAXIMALE 
 
2 adultes + 1 bébé de moins de 3 ans 

CARACTÉRISTIQUES DES SUITES 

 

 Lit Heavenly® 

 Baignoire Heavenly® dans une salle de bain 
spacieuse 

 Écran plat LCD de 42 pouces 

 Deux téléphones à haut-parleur à double ligne 
avec messagerie vocale  

 Wi-fi gratuit  

 Télévision IP 

 Station d’accueil Ihome 

 Coffre-fort 

 Fer et planche à repasser  

 Minibar 

 Nécessaire à thé et café. 

FAITES-VOUS PLAISIR 

 

Réservez une Suite Junior et bénéficiez 
d’avantages exclusifs afin de prolonger votre 
plaisir . 

 

 Minibar avec boissons gazeuses et 
bières locales. Réapprovisionnement 
quotidien. 

 Des capsules de café Illy sont offertes 
gratuitement pendant tout le séjour. 

 Session de remise en forme privée 
avec un coach personnel 

 Internet à très haut débit gratuit 
(Package Premium) 
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SUITES BANYAN AVEC VUE SUR MER 

 

Faites le plein d’énergie en profitant de l’atmosphère zen et 
luxueuse de la Suite Banyan avec vue sur mer. À la fois 
modernes et élégantes, elles sont, pour la plupart, dotées d’un 
accès direct à la plage. 

Les Suites Banyan avec vue sur mer disposent d’un salon 
séparé qui offre une vue imprenable sur l’océan Indien. 

 

DÉTAILS DES CHAMBRES 

160 m2 situés au rez-de-chaussée. La plupart d’entre elles se 
trouvent en front de mer. 

 

INVENTAIRE DES CHAMBRES  

5 suites avec un lit king size 

 

OCCUPATION MAXIMALE 
2 adultes 
2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans ou 
2 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans + 1 bébé de moins de 3 
ans 
2 adultes + 1 adolescent + 1 enfant de moins de 12 ans 
2 adultes + 1 adolescent + 1 bébé de moins de 3 ans 
3 adultes 

SUITE 

FEATURES 

 

 Heavenly® Bed,  

 Heavenly® Bath in a spacious bathroom,  

 42-inch LCD flat-panel 

 Two dual-line speaker phones with voice mail, 

 Complimentary low bandwidth Wi-fi.  

 High speed internet access at a  fee 

 IPTV 

 i Home docking station,  

 In-room safe, 

 Iron and ironing board,  

 Minibar  

 Tea and coffee making facilities.  

TREAT  

YOURSELF 

 

Book a Beachfront Banyan Suite and get 

Exclusive Suites Added Values  

 

 Soft minibar including local beers.         
Re-stocked on a daily basis.  

 Complimentary Illy Coffee capsules 
offered during the entire stay.  

 A private fitness session with Gym 
Instructor 

 Internet à très haut débit gratuit 
(Package Premium) 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DES SUITES 

 

 Lit Heavenly® 

 Baignoire Heavenly® dans une salle de bain 
spacieuse 

 Écran plat LCD de 42 pouces 

 Deux téléphones à haut-parleur à double ligne 
avec messagerie vocale  

 Wi-fi gratuit  

 Télévision IP 

 Station d’accueil Ihome 

 Coffre-fort 

 Fer et planche à repasser  

 Minibar 

 Nécessaire à thé et café. 

FAITES-VOUS PLAISIR 

 

Réservez une Suite Banyan avec vue sur mer 
et bénéficiez d’avantages exclusifs afin de 
prolonger votre plaisir . 

 

 Minibar avec boissons gazeuses et 
bières locales. Réapprovisionnement 
quotidien. 

 Des capsules de café Illy sont offertes 
gratuitement pendant tout le séjour. 

 Session de remise en forme privée 
avec un coach personnel 

 Internet à très haut débit gratuit 
(Package Premium) 

CARACTÉRISTIQUES DES SUITES 

 

 Lit Heavenly® 

 Baignoire Heavenly® dans une salle de bain 
spacieuse 

 Écran plat LCD de 42 pouces 

 Deux téléphones à haut-parleur à double ligne 
avec messagerie vocale  

 Wi-fi gratuit  

 Télévision IP 

 Station d’accueil Ihome 

 Coffre-fort 

 Fer et planche à repasser  

 Minibar 

 Nécessaire à thé et café. 
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SUITES OCEAN AVEC VUE SUR MER 
 
L’équilibre parfait entre le confort, l’élégance et le design fait 
de la Suite Ocean avec vue sur mer de 195 m2 une réelle oasis 
de luxe.  
Offrez-vous des moments de pure tranquillité sur votre 
terrasse privée de 90 m².  
 
DÉTAILS DES CHAMBRES 
195 m2 situés au premier étage avec vue à couper le souffle sur 
le lagon et la magnifique plage de sable blanc. 
 
INVENTAIRE DES CHAMBRES 
3 suites avec un lit king size 
 
OCCUPATION MAXIMALE 
2 adultes 
2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans ou 
2 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans + 1 bébé de moins de 3 
ans 
2 adultes + 1 adolescent + 1 enfant de moins de 12 ans 
2 adultes + 1 adolescent + 1 bébé de moins de 3 ans 
3 adultes 

SUITE 

FEATURES 

 

 Heavenly® Bed,  

 Heavenly® Bath in a spacious bathroom,  

 42-inch LCD flat-panel 

 Two dual-line speaker phones with voice mail, 

 Complimentary low bandwidth Wi-fi.  

 High speed internet access at a  fee 

 IPTV 

 i Home docking station,  

 In-room safe, 

 Iron and ironing board,  

 Minibar  

 Tea and coffee making facilities.  

TREAT  

YOURSELF 

 

Book an Ocean Suite and get Exclusive 

Suites Added Values  

 

 Soft minibar including local beers.         
Re-stocked on a daily basis.  

 Complimentary Illy Coffee capsules 
offered during the entire stay.  

 A private fitness session with Gym 
Instructor 

 Free high speed WIFI (Premium Package) 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DES SUITES 

 

 Lit Heavenly® 

 Baignoire Heavenly® dans une salle de bain 
spacieuse 

 Écran plat LCD de 42 pouces 

 Deux téléphones à haut-parleur à double ligne 
avec messagerie vocale  

 Wi-fi gratuit  

 Internet à très haut débit moyennant un 
supplément 

 Télévision IP 

 Station d’accueil Ihome 

 Coffre-fort 

 Fer et planche à repasser  

 Minibar 

 Nécessaire à thé et café. 

FAITES-VOUS PLAISIR 

 

Réservez une  Suite Ocean avec vue sur mer 
et bénéficiez d’avantages exclusifs afin de 
prolonger votre plaisir . 

 

 Minibar avec boissons gazeuses et 
bières locales. Réapprovisionnement 
quotidien. 

 Des capsules de café Illy sont offertes 
gratuitement pendant tout le séjour. 

 Session de remise en forme privée 
avec un coach personnel 

 Internet à très haut débit gratuit 
(Package Premium) 

CARACTÉRISTIQUES DES SUITES 

 

 Lit Heavenly® 

 Baignoire Heavenly® dans une salle de bain 
spacieuse 

 Écran plat LCD de 42 pouces 

 Deux téléphones à haut-parleur à double ligne 
avec messagerie vocale  

 Wi-fi gratuit  

 Télévision IP 

 Station d’accueil Ihome 

 Coffre-fort 

 Fer et planche à repasser  

 Minibar 

 Nécessaire à thé et café. 
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ESCAPADES GOURMANDES HAUTES EN COULEUR 

Laissez-vous tenter par la délicieuse cuisine fusion mauricienne, les authentiques saveurs de la cuisine indienne ou les 

célèbres plats internationaux revisités. 

 Seasonal Tastes propose un service de restauration tout au long de la journée et une diversité de saveurs dans un 
magnifique jardin en bord de mer.       

 Dynamique et moderne à la fois, Kangan propose un menu indien authentique composé de mets classiques et de 
plats contemporains revisités pour une expérience culinaire exotique sensationnelle.  

 Spécialiste des plats mauriciens revisités, Fusion tire son inspiration de la richesse du patrimoine culturel mauricien 
et reçoit sa clientèle dans un cadre sympa au bord de la mer. 

 Situé aux abords de la piscine, Beach Grill propose une grande variété de viandes, poissons et fruits de mer. 
Restaurant non inclus dans le forfait demi-pension. 

 Mystique, qui consiste en un bar et un salon de style contemporain sert quant à lui de délicieux plats réconfortants 
pendant la journée. La nuit venue, Mystique propose une sélection impressionnante de cocktails, le tout dans une 
ambiance tropicale. 

 Que ce soit pour l’apéritif, le coucher du soleil ou le digestif, le Retreat Bar (bar principal) est l’endroit parfait où 
déguster  de délicieux cocktails soigneusement conçus par nos mixologues dévoués. Vous pourrez y découvrir la plus 
grande sélection de rhum local et international de l’île. 

Un crédit de repas est applicable au restaurant Fusion, aux menus Sushi et aux soirées à thème pour les clients ayant réservé leur séjour 
en optant pour les forfaits demi-pension, pension complète ou tout inclus.  

Code vestimentaire recommandé : Nous estimons que votre confort est un élément essentiel pour des vacances inoubliables. C’est pour cette raison que 

nous vous recommandons de privilégier des vêtements légers durant la journée, à savoir des robes, shorts et T-shirts. À la tombée de la nuit, les hommes 

se sentiront plus à l’aise en pantalon ou en short avec chemise. Les chemises sans manches et les sandales pour hommes ne sont pas autorisées dans nos 

restaurants à l’heure du dîner.  
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PROFITEZ PLEINEMENT DE 

LA VIE 

Sports nautiques gratuits : 

 Kayaks, pédalos 

 Planche à voile, snorkeling 

Activités terrestres gratuites : 

 Accès 24 h/7 j au Westin 
Work Out, le studio de 
remise en forme de l’hôtel 

 Accès aux installations du 
spa — sauna, hammam et 
jacuzzi 

 Promenade à vélo 

 Jogging accompagne 

 Football de plage, beach-
volley, Bocce ou pétanque 

 Aquagym 

 Divertissements quotidiens 
en soirée 

 

WESTIN FAMILY 
  
Ici, nous créons un univers de divertissement et de rire pour les enfants. Dissimulée 
dans notre magnifique jardin tropical, Westin® Family est un véritable centre 
d’activités dédié à notre jeune clientèle âgée de 3 à 12 ans. Des activités supervisées 
telles que la lecture d’histoires traditionnelles ou encore des promenades dans la nature 
garantissent des souvenirs uniques et merveilleux. 
  
Westin® Family, c’est un monde de joie et de rire. Dès votre arrivée au Westin Turtle 
Bay Resort & Spa Mauritius, vos enfants se verront offrir des cadeaux, à savoir un 
carnet de voyage, une boîte de crayons de couleur et un guide des activités locales. 
  
Découvrez nos activités stimulantes spécialement conçues pour permettre aux enfants 
de découvrir l’île Maurice et s’immerger dans un monde féerique soucieux de 
l’environnement. 
  
Heures d’ouverture : 9 h à 19 h 45, tous les jours 
  
Le mini club propose de nombreuses activités : 

 Activités familiales :  

 Collecte de coquillages 

 Chasse aux crabes 

 Mini-Jeux olympiques 

 Chasse au trésor 

 Jeux amusants dans la piscine 

 Aérobic aquatique pour enfant 

 Croisière en bateau à fond de verre 

 Jeux mauriciens  

 Découverte de la nature locale 

 Initiation au séga 

 Yoga pour enfants 

 Zumba pour enfants 

 Histoire 

 Activités artistiques et artisanales 

 Cours de cuisine Super Chef (en supplément) 

 Soirée cinéma 

 Les Pirates 

 Et bien plus encore....  
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VOYAGEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ GRÂCE À NOS OFFRES BIEN-ÊTRE 

 

Chez Westin Hotels & Resorts, nos offres bien-être vous encouragent à maintenir une bonne routine, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Que ce soit 

nos fameux lits Heavenly®, des sessions d’entraînements, de jogging accompagné, des sessions de yoga, notre Wellness Sunday programme  ou encore les 

menus nutritionnels de notre concept Eat Well, nous mettons tout en œuvre pour que vous soyez au meilleur de votre forme.  

Faites la découverte d’un lieu synonyme d’évasion pour synchroniser votre corps, votre esprit et votre âme.  

 

LE STUDIO D’ENTRAINEMENT SPORTIF WESTIN WORKOUT® & LE 

PROGRAMME DE PRÊT DE MATÉRIEL  

 HEAVENLY SPA BY WESTIN  

Maintenez une bonne condition physique grâce à un accès 24/7 à des 

équipements de pointe et tout ce qui est essentiel à l’amélioration de vos 

performances. Grâce à l’équipement d’entraînement fonctionnel TRX, 

vous pouvez continuer de vous entrainer tout en voyageant. 

Troquez le tapis roulant pour le jogging autoguidé « Run Westin » ou 

pour une marche revigorante sur nos parcours de course personnalisés. 

Notre équipe de coaches dédiée vous préparera un programme journalier 

d’activités sportives et de récupération. 

 

Voyagez léger et restez en forme.  

 

 

 L’esprit du Heavenly Spa et la beauté de notre île se complémentent parfaitement 

pour ainsi créer une atmosphère unique. Nous nous sommes inspirés de notre  

environnement pour enrichir les offres de notre spa en y ajoutant des soins, des 

produits et une décoration qui reflètent parfaitement la culture et l’histoire de l’île 

Maurice.  

 

Nos services de spa incluent entre autres : 

 Gommage du corps Enveloppement cor-

porel  

Soin du Visage 

Massage du cuir chevelu 

Massage en couple 

Manucure et pédicure 

Service de maquillage 

Sauna 

Salons séparés pour hommes et femmes 

Conseils en matière de fitness 

  



DES EXPÉRIENCES UNIQUES 

SEVENTH HEAVEN 

Sept moments soigneusement conçus pour les couples à la 

recherche d’un havre de paix pour célébrer leur amour. 

Optez pour l’une de nos expériences personnalisées ou 

faites-nous part de vos idées pour que nous puissions vous 

faire vivre des moments de pur bonheur. 

Rituel de bienvenue 

Massage de la tête ou des pieds (20 minutes)  

Observation du coucher de soleil 

Apéritif (boissons/cocktail) 

Canapés ou dîner privé à 3 plats 

Musique — à partir d’une des playlists proposées 

Cadeau de départ (cadeaux/bonbons fabriqués 

localement) 

 

OCEAN VISTA 

Idéalement situé au bord du littoral, Ocean Vista est 

l’endroit idéal pour un dîner privé... Doté d’un cadre 

romantique, ce restaurant est parfait pour un dîner intime 

ou une célébration en bonne compagnie. 

 

Ces expériences sont à découvrir moyennant un 

supplément. 

LE BONHEUR A L’ÉTAT PUR 

CÉLÉBREZ VOTRE LUNE DE MIEL OU ANNIVERSAIRE 

DE MARIAGE 

1 bouteille de vin mousseux et une corbeille de fruits. 

Ressourcez-vous grâce à un massage de 45 minutes au 

Westin Heavenly Spa (Conditions applicables) 

Beneficiez de 15 % de remise sur les soins de spa. 

 

Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de notre 

service de reservations. 

 

CÉLÉBRER VOTRE ANNIVERSAIRE OU 

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 

Commandez un gâteau auprès de notre chef pour célébrer 

cette journée spéciale. 

N’hésitez pas à nous faire part de tout autre évènement 

vous étant cher au cours de votre séjour afin que nos 

équipes puissent vous accompagner pour en faire un 

moment magique. 

La date de votre célébration doit être communiquée au 

moment de la réservation. 
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ATELIER 

COCO 

 

When: Every Monday from 11h30 to 13h30  

Where:  At The Mystique Beach. 

 

Rejuvenate at the resort while you discover the amazing 
benefits of coconut derived products. 

 

Enjoy a mini coconut scrub and massage from our 
Heavenly Spa while you get to try small delicacies and local 
rum or special drinks made of rum and coconut (at 
supplement).   

 

 

Find some wonderful tips about coconut derived products 
@WestinMauritius.  

BE WELL/NESS  

SUNDAY 

 

The Heavenly Spa by Westin offers a customized journey 
for deep revitalization each month – Be Well/ness Sunday. 

 

Discover a natural paradise as you customize your own 
wellness journey around four themes;  

 

Refresh from Within Clear Your Mind 

Refresh + Re-energize Rest Easy 

 

Meet our wellness experts, who will bring synergy to your 
mind and body with a unique approach.  

Enjoy three treatments following your consultations.  

As you sit back and relax, enjoy a delightful Eat Well 
buffet, with organic products and a healthy detox station. 

 

The Be Well/ Ness Sunday is organized every 2nd Sunday 
of the month and requires prior reservations.  

Schedule may be subject to change.  
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BE WELL/NESS SUNDAY 

 

Heavenly Spa by Westin propose tous les mois un voyage 

personnalisé pour une revitalisation en profondeur par le 

biais du Be Well/ness Sunday. 

Partez à la découverte de votre « moi profond » en 

personnalisant votre propre voyage bien-être autour de 

quatre thèmes ; 

 Renforcer votre équilibre intérieur  

 Lâcher prise 
 Se ressourcer & se rééquilibrer  

 Sérénité 
 

Rencontrez nos experts en bien-être, qui vous permettront 

d’aligner votre corps et votre esprit, grâce à une approche 

unique.  

Après votre consultation bien-être, vous pourrez bénéficier 

d’un massage de 60 minutes. 

Laissez-vous tenter par le délicieux buffet Eat Well 

composé de produits bio et de cuisine détox. 

ATELIER COCO 

 

Quand : Chaque lundi de 11 h 30 à 13 h 30  

Où : À la plage du Mystique. 

 

Venez-vous ressourcer dans notre hôtel tout en découvrant 

les étonnants bienfaits des produits dérivés de la noix de 

coco.  

 

Laissez-vous tenter par un mini gommage et un massage à 

base de noix de coco au Heavenly Spa, tout en dégustant 

de petites gourmandises et en sirotant nos délicieuses 

boissons à base de rhum local ou encore notre fameux 

cocktail au rhum et à la noix de coco (en supplément). 

 

Vous désirez en savoir plus ? Suivez-nous sur les réseaux 

sociaux et découvrez de merveilleux conseils sur les 

produits dérivés de la noix de coco. @WestinMauritius. 



CONFÉRENCES, ÉVÉNEMENTS ET RÉUNIONS  

Westin Turtle Bay Resort & Spa, met à votre disposition cinq salles de réunion lumineuses, aérées et facilement 

personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de votre réunion ou événement. La grande salle peut accueillir 

jusqu’à 200 invités et peut être divisée en deux zones de conférence plus petites, chacune avec un accès individuel et des 

équipements nécessaires, y compris un accès Internet à haut débit. Notre équipe de professionnels de l’événementiel 

veillera à ce que votre réception se déroule sans heurts et de manière efficace, en prenant soin d’organiser de superbes 

services de restauration selon vos besoins.  

Faites de votre cérémonie de mariage un rêve devenu réalité en optant pour un lieu à couper le souffle, un menu exquis et 

les sublimes chambres du Westin Turtle Bay Resort & Spa. Échangez vos vœux au coucher du soleil avec pour toile de fond 

le magnifique lagon cristallin et dansez toute la nuit dans notre élégante salle Banyan. Que ce soit notre salle de mariage, 

la plage immaculée ou notre chapelle romantique, le Westin met à votre disposition toute une gamme de lieux parfaits 

pour votre mariage et votre réception. 

En partenariat avec les leaders de l’industrie, nous combinons notre expertise et notre intuition pour créer une célébration 

à votre image. Nos organisateurs de mariage professionnels créent de sublimes arrangements floraux, non seulement pour 

le lieu du mariage, mais aussi pour votre chambre d’hôtel. Ces derniers travailleront en étroite collaboration avec vous afin 

de faire de votre journée un moment parfait et sans encombre. Vous pourrez ainsi faire part de vos choix musicaux et de 

vos préférences en matière de menus.  

Le Westin Lawn 

Situé sur l’aile droite de l’hôtel et doté d’un accès direct à la plage, le Westin Lawn est lieu en plein air qui offre une vue 

panoramique sur la baie. Unique sur l’île, le Westin Lawn est l’endroit idéal pour les réceptions, les événements et les 

conférences. Doté d’une marquise  , il vous permet de réunir jusqu’à 400 invités selon la configuration que vous aurez 

choisie. 



ATOUTS UNIQUES 

 

 Hôtel situé en bord de mer, face au parc marin de la baie aux Tortues. 

 Des chambres spacieuses avec une vue à couper le souffle sur la mer 

 Les chambres disposent 2 lits king size pour accueillir 2 adultes + 2 enfants ou 2 adultes + 1 adolescent 

 Un choix intéressant de restaurants pour le dîner, grâce au forfait demi-pension. 

 Une variété de sports nautiques gratuits  

 Une équipe dynamique et soucieuse de faire vivre un instant unique et magique à nos clients  

 Situé à proximité des Ruines historiques de Balaclava. 

 Situé à 20 minutes en voiture du village dynamique de Grand Baie : centres commerciaux, bars, restaurants et boites de nuit. 


