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MARITIM
RESORT & SPA

MAURITIUS

Idéalement situé au nord-ouest de l’île,
le long de la magnifique Baie aux Tortues,

cet hôtel 5 étoiles, entièrement
rénové en 2020 et 2021,

s’étend sur un domaine de 25 hectares & offre
une palette unique d’expériences!

• Port Louis: 12 km / 15 minutes en voiture
• Grand Baie: 12 km / 15 minutes en voiture
• La distance de l’aéroport est de 60 km. 
   Accès aisé à l’hôtel via l’autoroute

LOCALISATION

Grand Baie

Port Louis

Aéroport



FICHE TECHNIQUELES ATOUTS DU MARITIM RESORT & SPA

• Un hôtel 5 étoiles, entièrement rénové en 2020 & 2021, qui fête ses 30 années d’existence

• Idéalement situé au nord-ouest de l’île, entre Port Louis et Grand Baie, le long de la côte la plus abritée et ensoleillée de Maurice sur un

   domaine historique de 25 hectares

• Le long d’une plage naturelle de 800 mètres, au bord de la magnifique Baie aux Tortues, le premier parc marin protégé de l’Ile Maurice

• Fleuron du groupe hôtelier allemand Maritim réputé pour ses standards de qualité élévés

• 272 chambres, suites et une villa soigneusement aménagées et décorées, toutes faces à l’océan Indien ou la rivière Citron

• 2 grandes piscines à débordement avec bars intégrés dont une avec piscine à remous

• 7 restaurants dont un buffet international, un restaurant de plage avec une cuisine méditerranéenne, un asiatique fusion avec une

   table teppanyakki, un barbecue sur la plage, une table d’hôtes mauricienne, une brasserie à l’intérieur de ruines historiques et

   un restaurant gastronomique de renom dans une demeure de style colonial

• 6 bars dont un ‘rooftop’, un bar à rhums dans une ancienne distillerie, des bars de plage et de piscine

• Un spa multiprimé qui propose une palette de soins et d’installations exceptionnelles au coeur de 3500m2 de jardins tropicaux 

• Un golf 9 trous (PAR 29) tracé par Graham Marsh (‘green fees’ gratuits et illimités pour les résidents de l’hôtel)

• Un jardin tropical élu «Plus Beau Jardin de Maurice» avec des espèces endémiques, les Ruines Historiques de Balaclava,

   un monument national, des vestiges du XVIIIe siècle, la rivière Citron et des cascades

• Une large variété de sports terrestres et nautiques

• Un centre équestre (avec 8 anciens chevaux de courses et 2 poneys) offrant de nombreuses activités dont des ballades sur la plage,

   des leçons et de la nage avec les chevaux

• De nombreuses activités et installations pour les enfants dont un club enfants avec sa piscine dédiée et jeux d’eau intégrés mais aussi

 un domaine avec une plaine de jeux extérieure, un mini golf, une petite ferme animalière et un parc à tortues géantes



H É B E R G E M E N TCHAMBRES / SUITES / VILLA



Le tout nouveau Maritim Resort & Spa Mauritius offre une palette encore plus variée d’hébergements avec 272 chambres, suites et 
une villa. Au style colonial élégant et aux tonalités naturelles inspirées de l’Ile Maurice, elles ont été méticuleusement conçues aux 
normes les plus élevées en termes de confort et d’équipements pour répondre aux besoins des voyageurs de loisirs ou d’affaires. 
Toutes dotées d’un balcon ou d’une terrasse privée donnant sur la Baie aux Tortues ou sur la rivière Citron, elles sont idéales pour 

profiter pleinement de l’ambiance tropicale de l’île …

22 CHAMBRES CLASSIQUES

97 CHAMBRES DELUXE

75 CHAMBRES DELUXE PLUS

Les chambres ‘Classiques’ sont confortables et chaleureuses. 
Décorées avec des meubles en bois et tissus aux tons naturels, elles 
offrent une ambiance tropicale et une vue partielle sur la mer. La salle 
de bain dispose d’une douche et d’un lavabo.

Les chambres ‘Deluxe’ offrent un mélange raffiné d’architecture 
coloniale et tropicale qui crée une atmosphère intime et chaleureuse. 
Ces chambres spacieuses disposent d’une salle de bain avec baignoire 
sur pieds, séparée de la chambre par d’élégantes portes coulissantes.

Les chambres ‘Deluxe Plus’ sont spacieuses et dotées d’une large 
salle de bain comprenant une baignoire,une douche séparée et 
doubles vasques.

37 m2 
Occupation maximale: 2 adultes

40-44 m2

Occupation maximale: 2 adultes et 1 enfant (moins de 12 ans) ou
                                      2 adultes + 1 adolescent (moins de 17 ans) ou 3 adultes
Enfants et adolescents dans leur propre chambre: minimum 2 et maximum 3
Configuration: 1 lit ‘King size’ / + 1 lit supplémentaire

Chambres communiquantes disponibles sur demande et selon la 
disponibilité

Chambres adjaçantes disponibles sur demande et selon la disponibilité

58 m2

Occupation maximale: 2 adultes et 1 enfant (moins de 12 ans) ou 
                                      2 adultes ou 2 adolescents
Enfants dans leur propre chambre : minimum 2  et maximum 3
Adolescents dans leur propre chambre: minimum / maximum 2
Configuration: 1 lit ‘King size’ + 1 canapé-lit

Le plus: la possibilité dans cette catégorie de chambre de petit déjeuner 
(à-la-carte ou buffet) à ‘Anno 1743’, le restaurant de style brasserie niché au 
coeur des ‘Ruines de Balaclava’.

H É B E R G E M E N TCHAMBRES



H É B E R G E M E N TSUITES

52 JUNIOR SUITES 23 SUITES

Ces toutes nouvelles suites sont situées dans une nouvelle aile 
qui bénéficie de sa propre piscine à débordement et d’un bar. Ces 
suites luxueuses et spacieuses offrent des intérieurs généreux à la 
décoration tropicale reposante.

Offrez-vous un monde de confort et de raffinement dans l’une de nos 
suites ! Ces suites spacieuses disposent d’un salon, d’une lit king size, 
d’un dressing, de toilettes pour les invités et d’une grande terrasse 
privée meublée…pour une expérience de vacances parfaites.

63-65 m2

Occupation maximale: 2 adultes et 2 enfants (moins de 12 ans) ou 
                                     2 adultes et 1 adolescent (moins de 18 ans) ou 3 adultes
Enfants et adolescents dans leur propre chambre: minimum 2 et maximum 
3
Configuration: 1 lit ‘King size’ + 1 canapé-lit

80-105 m2

Occupation maximale: 2 adultes & 1 enfant (moins de 12 ans) ou 2 adultes
Enfants et adolescents dans leur propre chambre: minimum 2 et maximum 3
Configuration: 1 lit ‘King size’ + 1 canapé-lit

Le plus: la possibilité dans cette catégorie de chambre de petit-déjeuner (à 
la carte ou buffet) au restaurant de plage La Marée ou au restaurant de style 
brasserie Anno 1743.

Profitez en plus de notre ‘Forfait Suite Exclusif’. Grâce à cette offre, vous 
serez choyé par le biais de services sur mesure incluant les services d’un 
majordome durant votre séjour, une bouteille de vin mousseux en chambre 
à votre arrivée, un cadeau de bienvenue, un accès privilégié à une plage 
dédiée ‘Suite Beach’ et un enregistrement en chambre dès votre arrivée et 
jusqu’à l’heure de votre départ (sur demande et selon la disponibilité). 

Le plus: la possibilité dans cette catégorie de chambre de petit-déjeuner (à 
la carte ou buffet) au restaurant de plage La Marée ou au restaurant de style 
brasserie Anno 1743



H É B E R G E M E N TSUITES PRÉSIDENTIELLES / VILLA

2 SUITES PRÉSIDENTIELLES 1 VILLA

Profitez de la sensation d’espace dans l’une de nos deux suites 
présidentielles aux couleurs coloniales qui compte deux étages 
avec une chambre principale avec sa salle de bain attenante & un 
sauna privé et un grande terrasse avec bain à remous donnant sur 
la Baie aux Tortues.

Notre villa spacieuse et privée vous fera sentir spécial. Bénéficiez de 
sa grande terrasse, de son jardin et de sa piscine privée. Avec son 
atmosphère tropicale, la villa offre le style de vie familial parfait.

125 m2 (duplex)
Occupation maximale: 2 adultes et 1 enfant (moins de 12 ans) ou 2 adultes
Enfants et adolescents dans leur propre chambre: minimum 2 et maximum 3
Configuration: 1 lit ‘King size’ + 1 canapé-lit

160 m2

Occupation maximale: 4 adultes et 2 enfants (moins de 12 ans) ou
                                     4 adultes et 1 enfant et 1 adolescent (moins de 18 ans)
Configuration: 4 adultes + 2 enfants (moins de 12 ans)
                         2 lits ‘King size’ + 1 canapé-lit + 1 lit supplémentaire
Configuration: 4 adultes et 1 enfants et 1 adolescent
                         2 lits ‘King size’ + 1 canapé-lit + 1 lit supplémentaire

Le plus: la possibilité dans cette catégorie de chambre de petit-déjeuner (à 
la carte ou buffet) au restaurant de plage La Marée ou au restaurant de style 
brasserie Anno 1743.

Profitez en plus de notre ‘Forfait Suite Exclusif’. Grâce à cette offre, vous 
serez choyé par le biais de services sur mesure incluant les services d’un 
majordome durant votre séjour, une bouteille de vin mousseux en chambre 
à votre arrivée, un cadeau de bienvenue, un accès privilégié à une plage 
dédiée ‘Suite Beach’ et un enregistrement en chambre dès votre arrivée et 
jusqu’à l’heure de votre départ (sur demande et selon la disponibilité).

Le plus: la possibilité dans cette catégorie de chambre de petit-déjeuner (à 
la carte ou buffet) au restaurant de plage La Marée ou au restaurant de style 
brasserie Anno 1743.

Profitez en plus de notre ‘Forfait Suite Exclusif’. Grâce à cette offre, vous 
serez choyé par le biais de services sur mesure incluant les services d’un 
majordome durant votre séjour, une bouteille de vin mousseux en chambre 
à votre arrivée, un cadeau de bienvenue, un accès privilégié à une plage 
dédiée ‘Suite Beach’ et un enregistrement en chambre dès votre arrivée et 
jusqu’à l’heure de votre départ (sur demande et selon la disponibilité).



H É B E R G E M E N TCHAMBRES / SUITES / VILLA

• Terrasse ou balcon

• Baignoire, douche et toilette séparée                                          

(sauf dans les chambres ‘Classiques’)

• Sèche–cheveux

• Miroir à maquillage

• Coffre - fort électronique avec prise pour ordinateur portable intégrée

• Climatisation

• Prise rasoir

• Grande télévision à écran plat

• Téléphone

• Minibar

• Service thé et café

• Chambres communicantes ou adjacantes                 

(disponible sur demande)*

• 8 ‘Suites Spa’ avec une grande terrasse privée pour des soins 

en chambre

• 3 chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite

• Lit bébé, table à langer, stérilisateur et chauffe-biberon  

(disponibles sur demande)

• Machine à café (incluse à partir des ‘Suites Junior’)

• Service de ‘Turndown’ 

• Wifi gratuit (dans toutes les chambres et espaces publics)

• Chambres non-fumeur

• Service de majordome sur demande*                              

(inclus à partir de la catégorie ‘Suites’)

• Service en chambre 24/24*

• Nettoyage à sec et service de blanchisserie*

• Salle de repassage

*avec supplement



D E L I C E SRESTAURANTS & BARS



Profitez d’un éventail unique de délices culinaires
et d’une palette exceptionnelle de décors dans nos

7 restaurants emblématiques. 

RESTAURANT DE PLAGE LA MARÉE

D E L I C E SRESTAURANTS

Déjeuners et collations de l’après-midi
(sandwichs hamburgers et panini à la carte, ): de 12h30 à 14h30
Dîner (sur réservation: buffet d’entrée, plat à la carte, dessert
buffet): de 19h00 à 21h30

Dîner (à la carte - sur réservation): de 19h00 à 22h00

Soirées à thème spéciales

RESTAURANT PRINCIPAL BELLE VUE RESTAURANT LES FILAOS BEACH BBQ

RESTAURANT ASIATIQUE FUSION LE BANYAN

Surplombant la piscine et la mer, le restaurant principal est l’endroit 
idéal pour profiter, dans une ambiance coloniale, de somptueux 
buffets internationaux. Ses nombreuses stations culinaires «live» & 
ses buffets climatisés vous offrent un large choix de mets dans une 
atmosphère animée et conviviale.

Inspiré du ‘beer garden’, ce restaurant décontracté ‘les pieds dans 
le sable’ entouré d’arbres filaos propose dans un cadre rustique  
des barbecues et pizzas en soirée et  une délicieuse sélection de 
collations pour le déjeuner.

Entièrement repensé, notre restaurant asiatique fusion propose 
désormais un restaurant climatisé intérieur et une terrasse extérieure 
couverte donnant sur la baie et un banian centenaire. Profitez d’une 
expérience teppanyaki inoubliable.

Situé sur la plage et bordé de palmiers, ce restaurant de plage 
propose une délicieuse sélection de mets du bassin méditerranéen 
(de l’Espagne au Maroc) dans une ambiance maritime.

Petit-déjeuner (buffet varié): de 7h30 à 10h30
Déjeuner (buffet international): de 12h30 à 14h30
Dîner (soirées à thème ou menu): de 18h30 à 22h00

Petit-déjeuner (à la carte): de 7h30 à 10h30
Déjeuner (à la carte): de 12h30 à 14h30
Dîner (à la carte ou soirées à thème sur réservation): de 19h00 à 22h00

Code vestimentaire en soirée: chic et décontracté (short classique à hauteur 
de genou, bermuda, pantalon long et chemise autorisés. Les vêtements et tee-
shirts de sport ne sont pas autorisés)

Code vestimentaire en soirée: chic et décontracté (short classique à hauteur 
de genou, bermuda, pantalon long et chemise autorisés. Les vêtements et  tee-
shirts de sport ne sont pas autorisés)

Code vestimentaire en soirée: chic et décontracté (short classique à hauteur 
de genou, bermuda, pantalon long et chemise autorisés. Les vêtements et tee-
shirts de sport ne sont pas autorisés)

Code vestimentaire en soirée: chic et décontracté (short classique à hauteur 
de genou, bermuda, pantalon long et chemise autorisés. Les vêtements et tee-
shirts de sport ne sont pas autorisés)



Dîner: (table familiale partagée de 10 personnes - sur réservation)
           de 19h00 à 21h30

TABLE D’HÔTES MAURICIENNE LAKAZ KREOL RESTAURANT DE STYLE BRASSERIE ANNO 1743

RESTAURANT GASTRONOMIQUE CHÂTEAU MON DÉSIR

Expérimentez ce concept authentique avec un menu typique de 4 
plats dans notre nouvel espace privatif.

Expérimentez notre nouveau restaurant de style brasserie, situé 
au coeur même de ruines historiques, offrant une cuisine rustique 
agrémentée d’un décor industriel chic.

Faites-vous plaisir avec un dîner gastronomique, un ‘Sunday Brunch’ 
ou un ‘Afternoon High Tea’. Cet élégant restaurant situé dans une 
demeure de style colonial est reconnu comme l’une des meilleures 
tables sur l’île. Un endroit où Gastronomie rime avec Histoire.

‘Afternoon High Tea’: tous les samedis de 15h00 à 17h00

‘Brunch’: tous les dimanches de 11h00 à 14h00

Dîner (à la carte ou soirée à thèmes - sur réservation): de 19h00 à 22h00 

Petit-déjeuner (à la carte ou buffet): de 7h30 à 10h30

Déjeuner (à la carte ou buffet): de 12h30 à 14h30

Collations de l’après-midi (‘à la carte’): de 15h30 à 17h00

Dîner (‘à la carte’ - sur réservation): de 19h00 à 22h00

‘Happy Hour TGIF’ (Thank God its Friday): tous les vendredis de 17h30 à
20h00. Musique live avec DJ ou artiste jusqu’à 23h00

Code vestimentaire en soirée: élégant (chaussures fermées, pantalon long  
et chemises à col pour les hommes requis. Les jeans et les baskets ne sont 
pas autorisés)

Code vestimentaire en soirée: chic et décontracté (short classique à hauteur 
de genou, bermuda, pantalon long et chemise autorisés. Les vêtements et 
tee-shirts de sport ne sont pas autorisés)

D E L I C E SRESTAURANTS

Code vestimentaire en soirée: chic et décontracté (short classique à hauteur 
de genou, bermuda, pantalon long et chemise autorisés. Les vêtements et tee-
shirts de sport ne sont pas autorisés)



D E L I C E SBARS

SERVICE DE PLAGE & PISCINE

Savourez un délicieux snack ou un cocktail signature allongé 
confortablement sur votre transat, à la plage ou au bord de l’une de 
nos deux piscines.

Heure d’ouverture: de 09h00 à 01h00 (dernière commande à 00h45)
‘Happy Hour’: de 17h00 à 19h00
Service de boissons autour de la piscine: de 10h30 à 17h30
Service de collations autour de la piscine: de 18h00 à 23h00
Thé et collations de l’après-midi: de 15h30 à 17h30

Bar: de 9h00 à 23h00 (dernière commande à 22h45)
Feu de camp: du lundi au samedi de 21h00 à 23h00 (adultes uniquement)

Horaires d’ouverture de 19h00 à 23h00

Horaires d’ouverture: de 19h00 à 23h00
Collations: de 10h30 à 17h30

Service de boissons: de 9h00 à 17h30
Service de collations: de 10h30 à 17h30

Horaires d’ouverture: tous les jours de 09h00 à 23h00
(dernière commande à 23h00)

BAR QUARTER DECK BAR RUM COLLECTION THE DISTILLERY

BAR RIVER VIEWROOF TOP BAR NEST

Notre bar principal est situé au bord de la piscine avec une vue 
panoramique sur la Baie aux Tortues. Son atmosphère conviviale et 
confortable en fait le meilleur endroit pour siroter un cocktail.

Ce bar exceptionnel et emblématique à Anno 1743 offre la plus 
grande collection de rhums de l’île Maurice. Un endroit incroyable 
pour une dégustation dans un décor original et historique qui fût  
une véritable distillerie au 19ème siècle! Il dispose également d’une 
terrasse magique éclairée par un banian centenaire où trône les 
vestiges d’une cheminée.

Détendez-vous autour de ce nouveau bar aux abors de la piscine 
surplombant la rivière. Avec ses couleurs blanches & son toit de 
chaume, c’est le lieu idéal pour se rafraîchir et profiter de la journée.

Situé sur le toit du nouveau restaurant Anno 1743, ce bar exclusive 
de style ‘lounge’ offre une sélection unique de whiskies, de cocktails 
et de snacks à déguster avec une vue imprenable sur ses environs 
historiques et tropicaux.

Bienvenue au bar redécoré de la plage face au lagon de la Baie aux 
Tortues. L’endroit idéal pour profiter du coucher de soleil sur la plage 
entouré de palmiers.

BAR DE PLAGE LA MAREE

5 bars emblématiques vous attendent sur le domaine du Maritim, que ce soit sur la plage, aux bords de nos piscines
ou encore dans notre bar à rhums ou ‘roof top bar’



A C T I V I T É SSPORT & LOISIRS



Une palette d’activités nautiques et terrestres est disponible sur le domaine
ainsi qu’un programme d’activités varié.

SPORTS TERRESTRES SPORTS NAUTIQUES

• Salle de fitness climatisée de 150 m2 avec les derniers 

équipements ‘Technogym’

• Mini-golf

• Séances de tir à l’arc (selon le programme de l’hôtel)

• Volley de plage

• Pétanque / Croquet

• Tennis (1 court de tennis avec projecteur synthétique)

• Terrain multisports

• Tennis de table

• Football de plage

• Nouveaux équipements de sport en plein air

• Parcours de jogging et de marche

• Golf 9 trous (PAR 29)

• Pilates* (sur demande)

• Séances de yoga* (sur demande)

• Location de vélos et de scooters sur place*

• Coach de fitness privé*

• Équitation*

• Leçons de tennis, raquettes et balles de tennis*

• 1 piscine à débordement de 848 m2 avec un bar intégré

• 1 nouvelle piscine à débordement de 50 mètres de long avec 

un bar intégré

• Excursions en bateau à fond de verre                                           

(selon le programme de l’hôtel)

• Kayak

• Pédalo

• ‘Kayak safari’

• ‘Stand-up paddles’

• ‘Water-polo’ (selon le programme de l’hôtel)

• ‘Aquagym’ (selon le programme de l’hôtel)

• Planche à voile*

• Séances de ski nautique*

• École de voile avec licence uniquement*

*avec supplément *avec supplément

A C T I V I T É SSPORT & LOISIRS



Horaires d’ouverture: ouvert tous les jours de 8h00 à 18h00 (fermé le lundi)

Horaires d’ouverture: ouvert tous les jours de 8h00 à 18h00
Horaires d’ouverture: ouvert du lundi au samedi de 08h30 à 16h00.

Horaires d’ouverture: ouvert tous les jours de 9h00 à 22h00.
Service de babysitting disponible * (réservation 24h à l’avance min.)

• Green fee gratuit & illimité pour les clients de l’hôtel

• ‘Practice’ et ‘Putting Green’

• Location de clubs & balles*

• Leçons individuelles pour tous les niveaux avec un Pro*

*Tous les activitiés avec supplément

*avec supplément

*avec supplément*avec supplément

LE MARITIM EQUESTRIAN CENTRE* LE TURTLE KIDS CLUB

LE MARITIM GOLF CLUB*

LE CENTRE DE PLONGEE*

Appréciez une balade sur la plage, sur le domaine ou dans les environs 
de l’hôtel avec nos 8 chevaux & 2 poneys. Des cours individuels 
ou collectifs sont accessibles pour tous les niveaux, des initiations 
pour enfants ou encore de la nage avec les chevaux pour les plus 
expérimentés vous y sont proposés.

Les plus petits bénéficieront d’un tout nouveau club enfants avec 
une piscine dédiée avec jeux d’eau intégrés. Situé près de la plage, 
notre club enfant comprend une aire de jeux climatisée, une véranda 
et une aire de jeux couverte extérieure.

Nos hôtesses prennent en charge les enfants de 3 à 11 ans. Un 
programme quotidien d’activités varié les attend.

Appréciez le parcours de golf revisité de 9 trous (PAR 29) du Maritim. 
Celui-ci a été conçu par le joueur de golf professionnel australien de 
renom Graham Marsh. 

Découvrez le centre de plongée PADI. Son équipe de professionnels 
vous transportera dans un monde sous-marin de toute beauté. 
Découvrez les meilleurs spots de plongée de l’île Maurice.

Une initiation à la plongée en groupe est proposée gratuitement à la 
piscine de l’hôtel (selon le programme d’activités).
Plongée & autres activités payantes.

A C T I V I T É SSPORT & LOISIRS



L O I S I R SACTIVITÉS

• Visites guidées (selon le programme de l’hôtel)

• Ferme animalière avec chèvres et lapins

• Parc à tortues géantes

• Refuge pour chiens (promenade avec les chiens)

• Aire de jeux extérieure en bois

• Échiquier géant

• Aire de jeux en plein air

• Parcours «senteur»

• Pêche en rivière*

*avec supplément

LES RUINES DE BALACLAVA

Le Maritim Resort & Spa Mauritius est niché dans un parc tropical 
historique de 25 hectares. Ce site exceptionnel comprend un 
monument national datant du 18eme siècle, les Ruines de Balaclava,  
des cascades et un large éventail de loisirs. Celles-ci sont situés dans 
le jardin près du Château Mon Désir et de Anno 1743.

Activités disponibles sur le domaine des Ruines de Balaclava :



B I E N - Ê T R EMARITIM TROPICAL FLOWER SPA



LE MARITIM TROPICAL FLOWER SPA COMPREND:

• 4 salles de soins individuelles, toutes dotées d’une douche extérieure et de toilettes privées

• 2 cabines ayurvédiques avec douches extérieures et toilettes privées

• 2 suites nuptiales avec dressing, toilettes privées et terrasse extérieure

• 1 suite spa-jardin pour 2 avec son bain à remous privé

• 1 cabine dédiée aux soins d’eau avec 1 douche à affusion

• 1 cabine éclairée uniquemment de bougies

• 1 hammam (12 places)

• 3 saunas (1 sauna mixte de 10 places et 1 sauna de 4 places chacun dans les vestiaires pour hommes et femmes)

• 1 salon de coiffure

• 1 bain à remous

• 1 pavillon pour les séances de yoga

• 1 espace de consultation

• 2 vestiaires avec douches, espace détente extérieur et casiers individuels

• 2 espaces de relaxation dont 1 dans la partie réservée aux soins d’eau et 1 sous une cascade

• 1 parcours de réflexologie dans l’eau «Kneipp»

Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00

Installations du spa ouvertes de 09h30 à 19h30

Consultation individuelle et produits exclusifs réalisés à base de fleurs tropicales, de plantes et d’huiles naturelles.

Les facilités du spa sont réservées aux clients ayant réservé un soin au spa (accessible 1 heure avant ou après leur traitement).
Avec supplément pour les autres clients.

Niché au coeur d’un jardin de 3500m2, le spa multiprimé du Maritim est une oasis dédiée au bien- être
offrant une large gamme de soins tels que des rituels traditionnels mauricien, de l’Ayurveda,

des massages Balinais ou aux pierres chaudes ou encore des soins de beauté.

B I E N - Ê T R EMARITIM TROPICAL FLOWER SPA



C É L É B R AT I O N SÉVÉNEMENTS



Le Maritim Resort & Spa Mauritius propose des lieux à couper le souffle…
allant de la plage aux Ruines de Balaclava.

Notre équipe d’experts dédiée vous assistera pour tous vos événements mémorables.

Salle de réunion ‘Balaclava’
25 m2 - 14 personnes (en style réunion)

Salle de réunion ‘Citron’
21 m2- 08 personnes (en style réunion)

Nouveau lieu historique ‘The Mill’ couvert à 
l’intérieur des ruines
116 m2 - 10 assis en style «lounge» ou 25 debout
84 m2- 10 assis ou 25 debout

Salle de réunion ‘Terre Rouge’
53 m2 - 16 personnes (en style réunion)

Salle de réunion ‘Le Turf’
au Château Mon Désir
61 m2 - 32 personnes (en style réunion)

Bar à rhums The Distillery
79 m2 - 30 assis ou 50 debout

Salle de bal ‘Maritim Hall’
340 m2 - 250 personnes sans scène et 200 
avec scène -Large terrasse privée avec vue sur 
mer

‘MARITIM MOMENTS’
Une sélection d’expériences romantiques 
exclusives attendent les couples pour 
se faire plaisir telles que des cours de 
cuisine, des dîners privés, des célébrations 
exclusives, du coaching (golf, gym, Pilates 
...) et bien d’autres encore!

MARIAGE
Un choix incomparable de lieux 
d’exception est disponible pour les 
mariés comme une équipe multilingue 
spécialisée et dédiée qui organisera tout 
sur place y compris les formalités locales, 
la cérémonie, la réception et le dîner. 
L’endroit rêvé pour se dire oui!

‘Salle privée’ à Anno 1743
35 m2 - 26 personnes
(en style théâtre)

Les ‘Ruines de Balaclava’
1500 m2- 1200 personnes (debout)
750 personnes (assises)

Rooftop bar Nest
68 m2 - 14 assis ou 30 debout

C É L É B R AT I O N SÉVÉNEMENTS



M A R I T I MSERVICES ADDITIONNELS

• Un vaste ‘lounge’ climatisé avec douches, vestiaires, casiers 

individuels et télévision à écran plat

• Service de petit-déjeuner ‘Early Bird’

• Wifi gratuit (dans toutes les chambres et parties communes) 

• Librairie

• Centre d’affaires

• Infirmerie au sein de l’hôtel avec une infirmière                 

(disponible du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00)

• Responsable de service

• Equipe dédiée à la relations clientèle

• Parking

• Ascenseurs

• Panier pique-nique pour les sorties en excursion (inclus pour les 

clients en ‘Tout Inclus’ et ‘Premium Tout Inclus’ uniquement)

• ‘Maritim Avenue’ avec 1 boutique Maritim & une mini supérette

• Héliport*

• Location de vélos et de scooters (disponible au sein de l’hôtel)*

• Taxi*

• Service limousine pour des transferts ou excursions*

• Location de voitures*

• Médecin disponible 24h/24 sur demande*

*avec supplément

Baie aux Tortues, Balaclava, Ile Maurice
T. +230 204 1000

E. reservation.mau@maritim.com
W. www.maritimresortandspa.mu
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Validité: du 5 jan. 2022 au 4 jan. 2023 pour le Royaume-Uni   |   Pour les autres marchés: du 1 déc. 2021 au 31 oct. 2022
La direction se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable.

Cartes acceptées: American Express, Diners Club, Visa, Barclaycard et MasterCard


