
FAITES DE L’ESPACE VOTRE TOILE
Perché à côté d’une étendue de sable ivoire d’un kilomètre 
de long, Le Méridien Ile Maurice, rénové, est conçu pour 
de nouvelles découvertes. 
Né à l’époque des voyages glamour, le complexe est 
aujourd’hui le reflet de l’île Maurice.  
L’inspiration tropicale abonde, depuis les œuvres 
d’art locales exposées dans le hall jusqu’aux saveurs 
authentiques de Zoli Mamzel, l’un des quatre restaurants 
de l’hôtel.  

LES ÉQUIPEMENTS DES CHAMBRES
Chaque chambre et suite est dotée de la climatisation 
individuelle, d’un ventilateur de plafond, d’un minibar,   
d’un téléphone, d’un téléviseur 55’ avec accès aux chaînes 
satellitaires, d’un accès Wi-Fi gratuit, d’un 
coffre-fort, d’une salle de bain avec douche et toilette 
séparée, d’un sèche-cheveux, d’un fer et d’une table à 
repasser et d’un service de thé et de café. 
Le service en chambre est offert 24 h sur 24.

DES CHAMBRES VIVIFIANTES
Nos 261 chambres et suites agréablement aménagées 
comprennent les catégories suivantes :

Deluxe Ocean View 
Nos 48 chambres Deluxe Ocean View vous permettent 
de vous retirer avec style, en vous offrant des terrasses 
exclusives et privées et un accès direct à notre plage de 
sable naturelle. 

Beachfront Premium
Stratégiquement situées aux premier et deuxième étages, 
nos 132 chambres Beachfront Premium offrent une vue à 
180° sur le magnifique océan Indien depuis les balcons.

Family Beachfront 
Nos 24 chambres constituent l’hébergement idéal pour les 
familles car elles offrent une chambre à coucher ouverte et 
un espace de couchage dédié aux enfants.

Les Suites Royales 
Appréciez pleinement le luxe de nos 7 Suites Royales 
somptueusement aménagées. Elles comprennent un 
Jacuzzi, des meubles élégants, un bar, un espace repas 
et un salon, complétés par une terrasse avec une vue 
pittoresque. 

L’ESPACE NIRVANA (Adultes seulement*)
Situé dans une aile exclusive du complexe hôtelier dotée 
d’une piscine privée, l’espace Nirvana pour adultes 
seulement offre plusieurs commodités en plus de vues 
magnifiques sur les eaux bleues scintillantes de l’océan 
Indien. L’espace Nirvana est composé de 51 chambres et 
suites. Les 18 Nirvana Deluxe, les 16 Nirvana Premium 
Ocean View et les 16 Nirvana Prestige Suites avec piscines 
sont rehaussées d’une salle de bain marbrée ouverte, de 
téléviseurs à écran plat ainsi que des facilités gratuites. 

Une Suite Royale Nirvana unique complète les services et 
commodités d’exception offerts à l’hôtel.
Un service de majordome est disponible pour les clients 
séjournant dans les suites Nirvana Prestige et les 
suites Royal. Le petit déjeuner servi au Paparazzi est 
exclusivement réservé aux clients séjournant dans les 
chambres et suites Nirvana.
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UNE NOUVELLE ÈRE DE VOYAGE 
POUR LA JET-SET, DANS UN PARADIS 
TROPICAL

RENCONTREZ 
L’INATTENDU ET EXPLOREZ 
MAURICE AVEC DES EXPÉRIENCES 
AUTHENTIQUES ET STIMULANTES À 
CHAQUE TOURNANT.
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*Les clients résidant dans l’espace Nirvana doivent être âgés de 16 ans au 
minimum. Pour le petit déjeuner en chambre, des frais de plateau sont applicables.



SERVICES ADDITIONNELS
Le Méridien Family Kids Club (4 à 12 ans), services de 
baby-sitting, boutique, centre d’affaires, service de taxi 
24 h sur 24, clinique avec infirmière sur place et médecin 
disponible sur appel.

UN ESPACE DE RÉUNION ENGAGEANT
Tirez parti de la Chamarel Ballroom, l’une des plus 
grandes salles de bal de l’île, qui peut accueillir jusqu’à 
650 personnes (style théâtre). En sus, cette salle de bal 
peut être divisée en deux grands espaces de réunion 
et de réception. Le Méridien Ile Maurice comprend 
également un centre d’affaires de pointe avec des salles de 
conférence dotées d’un accès Wi-Fi et d’équipements de 
projection. 
Rendez votre événement extraordinaire avec une touche 
de créativité. Une équipe Réunions et Événements 
dédiée et expérimentée sera heureuse de vous aider pour 
toute requête que vous pourriez avoir concernant les 
installations extérieures qui peuvent accueillir jusqu’à 
1,000 personnes.

LA RESTAURATION
Laissez-vous inspirer et stimuler par les saveurs innovantes 
et la présentation créative de nos mets préparés avec soin, 
à travers notre choix de 4 restaurants. 
Nomad  – Le restaurant comprend une terrasse avec une 
vue panoramique sur l’océan Indien. Ouvert pour le petit 
déjeuner et le dîner, notre buffet est rehaussé d’une palette 
de saveurs dont la provenance s’étend de l’Asie à l’Europe. 
Des chefs experts créent la magie de la cuisine à la minute 
dans une cuisine ouverte occupant une position centrale.
Zoli Mamzel* –  Situé à côté des eaux cristallines de 
l’Océan Indien, le restaurant propose une formule à la 
carte pour le déjeuner et un choix de plats méditerranéens 
avec une touche locale pour le dîner. 
Kumin* – Ce restaurant qui borde la piscine propose une 
cuisine indienne authentique et délicieuse. Il n’est ouvert 
que pour le dîner. 
Paparazzi* – Dînez dans un restaurant en bord de mer 
où l’on entend les vagues caresser le rivage. Au menu, un 
choix de spécialités italiennes. Des plats de petit déjeuner 
à la carte et des mets signatures y sont servis. Ouvert pour 
le déjeuner et le dîner – accessible pour le petit déjeuner 
uniquement aux clients séjournant dans les chambres et 
suites Nirvana. *Des réservations sont requises pour ces restaurants. 
Le complexe hôtelier comprend 3 espaces bar, chacun 
offrant une atmosphère unique pour faire la fête et profiter 
de moments conviviaux en famille ou entre amis. 

EXPLORE SPA BY LE MÉRIDIEN
Bienvenue à Explore Spa By Le Méridien. Un spa où 
l’on entoure de prévenances non seulement le corps, 
mais aussi l’esprit et l’imagination. Un spa qui respire la 
vitalité et où des soins signatures dynamisent l’individu 
créatif en soi. Notre menu propose une sélection de soins 
internationaux destinés au bien-être, centrés sur des 
pratiques ayurvédiques venues de l’Inde. Les installations 
additionnelles comprennent : un salon de coiffure, un 
centre de fitness (24/7), une salle de yoga, un jardin pour 
se relaxer, et l’espace de bain Energy incluant hammam, 
sauna et Jacuzzi.

LES LOISIRS
Les clients ont accès à une variété d’activités gratuites. 
Elles incluent les promenades en bateau à fond de verre, 
le kayak, le pédalo, le snorkeling, la planche à voile, 
l’Aquagym, le tennis, le beach-volley, la pétanque, le tennis 
de table et les jeux de société. Les activités payantes 
comprennent le ski nautique, la pêche au gros, la plongée, 
le vélo de montagne et le scooter. 

L’hôtel dispose de trois piscines au design splendide, 
idéales pour prendre des bains de soleil et se relaxer.
  
L’EXPLORATION VOUS ATTEND
Les excursions populaires incluent celles au Jardin 
botanique de Pamplemousses, au musée de L’Aventure du 
Sucre, les croisières en catamaran vers les îlots du nord, et 
les balades en sous-marin.

L’ACCÈS À L’HÔTEL
Le complexe hôtelier est situé à quelques 60 km de 
l’aéroport international et à environ 15 km de Port-Louis, 
la capitale de l’île Maurice, qui est un centre d’affaires, 
de loisirs et de shopping majeur. Grand Baie, la station 
balnéaire la plus proche, se trouve sur le littoral nord, à 
une distance de 15 km de l’hôtel. Village touristique très 
animé, il comprend d’excellentes boutiques, de même 
qu’une variété de bars, de restaurants et de boîtes de 
nuit. Des taxis, limousines, autocars luxueux et services de 
location de voitures sont facilement accessibles.


