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L Ile Maui ice ne connaît pas la crise Grandes
et petites formes hôtelières ravissent
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PLONGÉE EN EAU CLAIRE

OT! ? I e parc marin de Blue Bay, dans le
sud-est encore sauvage de l'île.
AVEC ? François Besson, plongeur expert.
CAMP DE BASE : le Shandrani (photo
ci-dessus). Situé sur une peninsule proté-
gée, il possède Ic seul centre dc plongee
affilié PADI des Mascareignes. Il bénéficie
de deux plages, l'une donnant sur le parc
marin - idéale pour plonger -, l'autre sur
une mer plus agitée. Le spot dispose de
deux espaces de soins et spa Clarins.

LE PLUS La version luxe de la formule tout inclus,
l'option « Serenity Plus », offre vins et spiritueux de
qualite a volonté, champagne au verre a partir de
18 h, restauration a la carte dans les cinq adresses
du resort, une selection de snacks poui le goûter, maîs
aussi toutes les activites nautiques gratuites (ski
nautique compris), une voiturette de plage et l'accès
ill mite au golf de l'hôtel (un 9 trous par 30 « Pitch and
Putt») Pas de mauvaise surprise cote budget '
-> beachcomber hotels com

MEDITATION
SOUS LE SOLEIL

OU ? Sur une plage blonde et longue de
Grand Baie, au nord de l'île.
\\ EC ? Marie Marguerite Veerappapillay
(alias Joceline), maître reiki et professeure
de yoga qui s'occupe de vous pendant deux
jours et demi minimum. La premiere jour-
née, vous intégrez les principes du reiki
(niveau I). Le lendemain, le passage à la
pratique complète le premier niveau. I e
troisième jour, l'apprentissage de la médi-
tation ouvre le niveau 2. La suite est modu-
lable en fonction des envies. Que la force
soit avec vous !
C 4MP DE BASE : le palace Royal Palm, fraî-
chement rénové. Prisé des célébrités pour
son « allée de château » qui sert d'accès,
son armée de grooms et majordomes entur-
bannés, ses trois piscines - dont une de
25 metres - et, bien sûr, son helipad.

LE PLUS La restauration sous la houlette du chef
etoile Michel de Motte s, Meilleur Ouvrier de France
Le room service dons la tradition palace nappage,
fleurs, photophore, gants blancs, 24 h/24
CÔTE SPA Clarins est a la manœuvre dans un antre
du bien etre ultra pointu de 2 000 m' Carte de
massages a rallonge, dont le massage sportif de
30 minutes avant ou apres votre séance, pour préparer
les muscles ou les aider a récupérer Infusions
chaudes ou frappées spécifiques, acupuncture,
cabinet d'ostéopathie et de physiothérapie
-> royalpalm hotel com

HENNING TROPICAL

QUOI ? Training de course à pied sur
mesure,
OD ? Dans la baie aiixTortues de Balaclava,
entre le parc naturel marin de la côte nord-
ouest et un domaine tropical de 10 hectares.
AVEC ? Jean-Daniel, beau gosse et «run-
ning concierge » dans le cadre d'un concept
spécial joggers, le RunVestinTM, élaboré
en collaboration avec New Balance.
ALI HL NU : un programme de courses tous
niveaux dessinées jour apres jour sur
mesure, en groupe ou en individuel, sur
des routes de 5 à 8 km entre champs de
canne à sucre et montagnes..
CAMP DE BASE : le Westin Turtle Bay Resort
(photo ci-dessous) et son luxe signature :
literie ultra cosy Heavenly Bed, salle de
bains Heavenly Bath avec douche « forêt
tropicale », produits de bain parfumes au
thé blanc et à l'aloe vera et autres peignoirs
Hea\enly Robe.
ON \IPIE : le materiel de course fourni.

LE PLUS Les six spots de restauration au design
contemporain proposant 24 concepts SuperFoodsRx
supeivises par le chef Bauboo Bhai Sanawaaz
Masse n Pancakes au ble complet a la myrtille,
roules de dinde rôtie a l'houmous de haricot noir
riches en antioxydants et naturellement pauvres en
calories Ces plats équilibres sont élabores pour
fournir l'énergie nécessaire a votre activite sportive
-> westinturtlebaymauntius com
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Runmngau WE.STIN TURTLE BAY RESORT & SPA
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Peche au gros a LA MAISON D'ETE
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COACHING SUR MESURE

OU ? Sur la côte est, là ou se planquent les
plages les plus somptueuses de l'île.
A^ EC ? Burwing (photo ci-dessus). Votre
« Lux Ne Concierge Bien-être » vous taille
une version personnalisée du programme
dc soins Lux Mc. Conçu par l'ancien sportif
professionnel Stephen Price selon les der-
nières avancées en matière de sciences des
sports, il conjugue, sur des temps courts,
les techniques de remise en forme tradi-
tionnelles, le yoga, le Pilâtes, le massage, la
nutrition et la relaxation. Trois versions pos-
sibles selon vos envies : Potier Blast, Turbo
Booster ou Lean S Clean.
CAMP DE B4SE : le resort Lux Belle Mare
et ses prestations hôtelières haute couture
et originales. Exemples? Le Cafe Lux
cultive une « selection des îles » à partir de
mélanges de grains bio crées pour Lux par
Carl et Judd, fondateurs du célèbre atelier
de torréfaction Deluxe Coffeeworks du Cap,
en Afrique du Sud. L'hôtel a même sa propre
école de baristas ! Dans le même esprit,
l'adresse déploie chariot à glaces, kiosque
de noix de coco fraîches, bar secret qui
change de Sspol chaque jour, espace « Final
\Vhistle » special matchs ou encore un
cinéma Paradise en plein air. Et pour ne
rien gâcher, la plus grande piscine de l'île
Maurice et la plage la plus telégénique.

LE PLUS Toujours dans le cadre du Lux Me, le safari
bien être nvite a decouvrir les environs en
enchaînant une marche dans la nature, des sessions
de méditation et de yoga, une therapie par le rire et
des exercices de respirât on
ON AIME Le valet Lux, un genie virtuel qui vit dans
votre chambre Vous l'appelez, il apparaît et vous
guide dans ce drôle de labyr nthe paradisiaque ciselé
par Lux
-} luxresorts com

PÊCHE AU GROS

OU ? A Poste Lafayette, sur la côte nord est
de l'île.
4V tc ? Gerald, de l'entreprise Aquila Fishing.
Fonds, courants, marées, la côte mauri-
cienne n'a pas de secret pour ce descendant
d'une famille de l'île vieille de plusieurs
générations. Son spot préféré? Cap Mal-
heureux, au nord de l'île.
CAMP DE BASE : la Maison d'été (photo
ci-dessus) est un petit hôtel intimiste
comme on aime. 14 chambres avec ter-
rasse et vue sur Ic bleu. Deux piscines, un

lounge bar, un espace bien-être et une salle
de billard.
ON ALP1E : la chambre sur pilotis « La Vigie »,
en mode balcon sur l'océan. La cuisine
exotique du chef mauricien Ravin Dhauro,
qui a fait ses classes chez les plus grands
chefs étoiles français.

LE PLUS Les cocktails du lounge bar (a partir
de 6 €) Massages, cours de yoga et stretch ngface
au lever du soleil {a partir de 20 €)
Sur la plage, paddle, kayak et snorkelmg
-> lamaisondete com
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Coaching sur mesure au LUX BELLE MARE
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Arts mort aux au TOUESSROK SHANGRI-LA
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ARTS MARTIAUX

OU ? Sur la côte est, dans la baie de Trou
d'Eau Douce.
AVEC ? Adil Sohun, votre instructeur très
privé de krav maga. Cette méthode d'auto-
défense d'origine juive tchécoslovaque
croise des techniques de boxe, muay thaï,
judo, jiu-jitsu et lutte. Elle sert aujourd'hui
d'entraînement aux forces spéciales israé-
liennes pour les combats en corps à corps.
FBI, marines et autres membres du GIGN
s'en inspirent aussi. Tom Cruise, Jason
Statham et Daniel Craig le pratiquent.
CAMP DE BASE : leTouessrokShangri-La,
traduisez l'ancienTouessrokrevu et corrigé
par le groupe Shangri-La, après six mois
de travaux en 2015. 98 suites face a la mer,
4 plages privées, un spa Chi avec nutrition-
niste et médecin ayurvédique pour un pro-
gramme de soins sur mesure, /restaurants
dont les exceptionnelles tables fusion
(Barlen) el indienne (La Chaumière Mavala).

LE PLUS L'île déserte de Mangenie, réservée aux

clients de l'hôtel Sur ses 3,5 km de plages vierges,

on a le choix entre un club de plage exclusif et

des zones réservées pour des repas et moments

en solitaire Jamais lom, une nuée de ma|ordomes

pour satisfaire vos moindres désirs.

ON AIME AUSSI Les green fées offerts au superbe

golf 18 trous de l'île aux Cerfs, dessine par

Bernhard Langer

-> shangri la com/tr/mauritius/shangrila

GOLF COMME UN PRO

OU ? Au sud de l'île, près de la montagne
du Morne Brabaiil.
AVEC ? Mans Jeewajee, professeur de
golf, pour un training de niveau pro.
C\MP DE BASE : récemment rénové, l'hôtel
Paradis (photo ci-dessus) est relié à
l'unique golf conçu au cœur d'un resort
mauricien. Le matin, vous vous entraînez
à l'académie de golf, avec practice, pitch S
putt et zone d'enseignement. Conçue par
le pro français Dominique Larretche,
cette école invite amateurs ou confirmés à
parfaire leur jeu sous la supervision d'ex-
perts, avec l'aide d'un systeme de vidéos
pour corriger les mouvements. L'après-
midi, vous testez vos acquis en direct, sur
le parcours 18 trous du Paradis, entre
lagon et montagne du Morne, flamboyants,
araucarias, palmiers royaux, filaos et
autres tamariniers. Le pro international
Tony Johnstone a apporté sa touche per-
sonnelle en modifiant plusieurs bunkers et
fairways. Ainsi, les neuf derniers trous lon-
geant le lagon ménagent cinq super obsta-
cles d'eau.

LE PLUS Un tout nouveau Paradis Nature Spa avec

des techniques de bien-être dédiées aux golfeurs

L'hôtel propose aussi cinq courts de tennis deux de

squash, casino, club de pêche et autres equipements

sportifs nautiques classiques

-> beachcomber-hotels.com

~~ PRATIQUE

Kuoni, le specialiste de l'océan

Indien, propose un forfait de rêve

a partir de I 460 € par personne

(base double) pour un sejour

de 5 nuits avec petit-de|euner au

depart de Paris

-> Renseignements et réservations

OI 55 87 SO 54 et kuoni.fr

LE BON PLAN

Decouvrez l'île en toute liberte

grâce a ESP Auto Ce

comparateur dedie a la location

de voiture déniche des tarifs

|usqu a 50 % mo ns chers partout

dans le monde, incluant une

assistance 7 |/7, avec paiement

differe et annulation sans frais.

-> bsp-auto com


