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I BEST-OF I par Alexandre Arditti
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A L'ILE MAURICE, IL N'Y A PAS QUE LES GRANDS PALACES « ULTRA SELECT » AUX TARIFS SOUVENT INABORDABLES, k Y A AUSSI CES ÉTABLISSE-

MENTS QUI JOUENT LA CARTE D'UN CERTAIN CHIC DÉCONTRACTÉ, D'UNE AMBIANCE PLUS RELAX VOIRE PLUS FESTIVE, OÙ LE « DRESS CODE »

SAIT RESTER SOUPLE, ET OÙ LA CONVIVIALITÉ EST TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS. UN COCKTAIL TROPICAL QUI CONVIENT TOUT PARTICULIÈREMENT

POUR LES SÉJOURS EN FAMILLE OU ENTRE AMIS. EN VOICI I O QUI POURRAIENT BIEN VOUS INSPIRER POUR VOS PROCHAINES VACANCES ! >
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Vf Sat dl

La Pirogue

1. THE SANDS SUITES
RESORT & SPA

Dar5 la Laïc ce Tamarin sur la cote ouest le Sdr ds
Resorl & Spa est p obablemen I un des me Heurs

apporls qual te / prix sur I ile Ce boutique hôte
o/mpath que aux petites touches des gn est Jt peti
havre de poix d ssinule tout au bout de la plage

de Fl cen Floc Des I orr vee on en prend plein les

/eux avec cette superbe perspective offerte par la
pise ne a débordement sur le lagon Récemment
rénovées les 52 chambres repart es dans de petits

bâtiments sont parfaitement équipées et tres confor
tables (and s que les restaurants meritent le détour
Ce ise sur e gateau les prix seven rester doux

ce qui ne gache rien I uwu> \ands mu

2. LA PIROGUE RESORT
&SPA
La Pirogu-j est une adresse lout a fai re narquable
a loler su s=s tablettes Sur la rote ouest du cote

de f ic en Floc sur I une des plus belles plages d<=
ile on y adrni e quèlques u s des plus beaux cou

chers de soic I de Mnunce maîs e est lom d eire soi
seul atout Recen nerf rénove en profondeu I I otel
offre ur superbe co nprom se tie p es a o s haut de
gamme et simplicité notamment en lei me de service
ou de gastronom e Un parti pris que I on retrouve
du is le^ tar ls www lapirogue com

3. LUX* GRAND GAUBE
Fraîchement rénove le LUX* Grand Gaube es le

tout nouveau spot inaugure dans le nord de I ile
Offrant une vue mprenable de I ocean avec la pit
toresque ile Plate a I horizon sa deco sgne° «eli/
Hoppen a repense I ho el en pet ts espaces cos} et
éclectiques apportant une touche de « peps et
de go te part culierement réussie I 86 cles deux
plages trois piscines des chambres des villas et
une experience culinaire elleauss innovante avec

notamment 6 restaura its (dor ur péruvien I vo la
un pa i gagi e _)u dev mt séduire les HDfr cheurs do
nouveaux I eux tendance cous es trop eues

www luxresorh com

4. LE WESTIN TURTLE BAY
RESORT & SPA

Ui superbe e jbl ssemet récent et magr hqueTier t

dess ne face a la Baie aux Tortues au nord ouest

de I ile A ceux pas de la capitale Portlouis et de
Grand Ba e le Westin Turtle Boy est dealement
situe pour rayonner dans I ile Cote deco e est une

belle réussite les lignes claires le bo s de teck et la

pierre d° lave sont a I honne irvv offrant de sublimes
contrastes de coule jrs et côtoyant des elements plus
contempora ns tou|ours dans un pur esprit mauricien
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Ln Maiwit fl ffr

revisité Les tarifs sont étudiés, les 190 chambres
spacieuses et élégantes, à l'image du resort qui offre
par ailleurs un large choix de restaurants ainsi au un

pli bar lounge, le Heavenly, rendez-vous des happy

fews de Balaclava www.westinturtlebaymauritius.com

5. LA MAISON D'ÉTÉ

Sur la côte nord est de I île Maurice à Poste La

fayette, la Maison d'Eté est un petit hôtel de charme

indépendant de 16 chambres seulement, doté de

son petit restaurant, d'un bar de plage et de 2

piscines Le site s étend sur plus de 4 000m7 et
comprer d deux bâtiments une villa familiale maui!

cienne de 7 chambres Océan, et un petit complexe

de 8 chambres Mer dotées de eur terrasse Le tout

sous le regard bienveillant de la sympathique pro-

priétaire des lieux Brigitte Baranès

wwui.lamaisondek. e (trn

6. LE MARITIM RESORT &
SPA MAURITIUS
Posé sur une belle plage longue d'un kilomètre, ce 5
etoiles décontracté de 21 5 chambres possède l'un
des plus beaux |ardms tropicaux de l'île Maurice

Au nord ouest de l'île, à Balaclava, i est en ouïe

parfaitement situé, à quèlques minutes de Port-Louis
et de Grand-Baie Autres points fait, la gas'ronomie

avec pas moins de 5 restaurants à votre disposition

dont un restaurant gastronomique qui figure parmi
les meilleures tables de l'île - ainsi qu'un jol i spa de

3500m7 le bien nommé Mantim Tropical Flower

Spo I www. maritime om

7. LE PRESKIL BEACH RESORT

Comme son nom l'indique, le Preskil est situé sur

jne presqu île pnvée de sable blanc, au sud de
'île, a deux pas de Miohébourg non lom de l'aé

ropor Avec son architecture créole, sa belle o age

de /iOm de long, son lagon turauoise et sa vue
sur la montagne du Lion voilà un établissement

tranquille offrant de belles pressions, maîs aussi 3

leslaurants, un spa et un club enfants, le tout sans

se ruiner www.lepreskil.com

8. HERITAGE LE TELFAIR GOLF
& WELLNESS RESORT
Le Telfair est un impressionnant complexe situé dans

e sud de l'île, aux prestations haut de gamme et

aux tar fs raisonnables Le plus ici, c'est la présence

du C Beach Club, un sympathique club de plage

branche où l'on vient se détendre et piendie un
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verre en purnée ou en soirée depuis 'es quatre

coms de ' î le En bord de lagon ambiance -nus

cale « live ® ot « lounge » avec Dj intcmntionoux en

residence, p seine, restaurants, bar, base nautique

avec école de kite-surf sans parler des brunch ultra

copieux "out y est I www.heritageres0rts.mu

9. LE SAKOA

Atout de choix pour le Sakoa sa situation sur la

tres belle plage de Trou aux Biches, I une dcs plus

appréciées de l'île Maurice pour ses eaux calmes

et tranquilles parfaite pour les enfants Ici, seule

ment 16 chambres spacieuses nichées dans de

|olis bungalows avec vue mer ou |ardm un petit

restaurant mauricien et même un spa Un hôtel a

taille humaine et a prix doux, que demander de

plus 2 ivu

10. ZILWA ATTITUDE

Au nord de I île, le Zilwa Attitude est un petit hôtel

4 etoiles agréable et sans prétention de 2 I 4

chambres Ici la particularité, e est la dimension

oréo e de l'établissement, qui met en lumière la

culture mauricienne avec pour objectif d'en faire

découvrir les mi l le et uns aspects aux clients

En créole, zilwa signifie « î.ien » [architecture et la

décoration « rustique chic » s'inspirent des « cam

pements » traditionnels mauriciens ces charmantes

maisons de vacances alignées en bord de mer,

et les prix en font I un des 4 etoiles les plus abor-

daoles de Maui ice www.hotels-aUitude.com


