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Des villas d’exception pour
des vacances ‘à-la-carte’
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HERITAGE THE VILLAS

DES VILLAS D’EXCEPTION POUR
DES VACANCES ‘À-LA-CARTE’
C’est dans l’intimité de votre villa de luxe que vous apprécierez un service cinq
étoiles offrant un accès à 2 hôtels de luxe, un parcours de golf de championnat
et un large choix d’activités sur un Domaine de 2500 hectares.

LES PLUS DES VILLAS
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Villas de luxe privées entièrement équipées et meublées avec
une piscine à débordement (2/3/4 chambres)
1 voiturette de golf disponible à titre gratuit
1 green fee gratuit par jour et par adulte
Nettoyage quotidien de la villa
Wifi gratuit et chaînes satellitaires
Large palette de services et d’activités
Accès privilégié aux facilités des spas, des restaurants & bars,
centre sportif, club bébés, enfants et programme ados, sports
nautique et terrestre de 2 hôtels cinq étoiles: Heritage Le Telfair
Golf & Wellness Resort et Heritage Awali Golf & Spa Resort
Accès privilégié à un golf de championnat 18 trous + un
parcours d’initiation 9 trous et le seul parcours de Footgolf de
l’Ile Maurice
20% de remise sur la restauration sauf boissons dans les
restaurants et bars
Services à la carte: Majordomme, Chef privé, livraison d’épicerie
et babysitter
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HERITAGE RESORTS
Une destination unique

Situé sur la côte immaculée du Sud de l'île Maurice, et s'étirant sur un Domaine de 2500 hectares
de nature préservée, Heritage Resorts offre un choix d'hébergements de luxe combinant
parfaitement plage, nature, histoire et découverte. Cette destination unique propose le meilleur
parcours de golf de l'Océan Indien, une variété de cuisine dans 12 restaurants, des spas
exceptionnels, une réserve naturelle et une demeure historique datant du 19ème siècle.

3 types d'hébergements de luxe

Heritage The Villas

Heritage Le Telfair

POURQUOI CHOISIR
HERITAGE RESORTS?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une destination unique située
sur la côte immaculée du Sud
de l'île Maurice
Un parcours de golf de
championnat 18 trous
Un choix de cuisine dans 12
restaurants
1km de plage de sable blanc
face à un lagon préservé
Des expériences Wellness
Clubs bébés, enfants et
programme adolescents
Une demeure historique datant
du 19ème siècle
Un beach club branché
Une réserve naturelle
École et spot de kitesurf

3

Heritage Awali

HÉBERGEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le choix entre une villa de 2, 3 ou 4 chambres
Des espaces ouverts intérieurs et extérieurs avec séjour, salle-à-manger, cuisine et véranda
Chambres attenantes avec climatiseurs, plafonniers silencieux, ouvertures sur les terrasses et
volets en bois.
Terrasse spacieuse avec coin salle-à-manger
Coin barbecue séparé
TV LCD interactive à écran plat reliée à un programme de divertissement et à internet à haut débit.
Une piscine à débordement et un kiosque offrant une vue imprenable sur le golf et l’océan
Coffre-fort
Filets de sécurité pour la piscine disponibles sur demande

CATÉGORIE

DESCRIPTION

VILLA PISCINE
2 CHAMBRES

2 chambres
200 m2

4 personnes
Combinaison d’adultes et d’enfants
(minimum 1 adulte) + 1 bébé
Lit bébé disponible sur demande

VILLA PISCINE
3 CHAMBRES

3 chambres
250 m2

6 personnes
Combinaison d’adultes et d’enfants
(minimum 1 adulte) + 1 bébé
Lit bébé disponible sur demande

VILLA PISCINE
4 CHAMBRES

4 chambres
350 m2

8 personnes
Combinaison d’adultes et d’enfants
(minimum 1 adulte) + 1 bébé
Lit bébé disponible sur demande

VILLA PISCINE
3 CHAMBRES VUE MER

3 chambres
250 m2

6 personnes
Combinaison d’adultes et d’enfants
(minimum 1 adulte) + 1 bébé
Lit bébé disponible sur demande

VILLA PISCINE
4 CHAMBRES VUE MER

4 chambres
350 m2

8 personnes
Combinaison d’adultes et d’enfants
(minimum 1 adulte) + 1 bébé
Lit bébé disponible sur demande
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CAPACITÉ

SERVICES ET
PRESTATIONS

COMPRIS DANS LE PRIX DE LA VILLA
•
•
•
•
•
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DISPONIBLE À LA DEMANDE
(AVEC SUPPLÉMENT)

Une voiturette pour se déplacer à Heritage Bel
Ombre (4 personnes)
Le petit-déjeuner à Heritage C Beach Club***
WIFI et chaînes de télévision satellitaires
Nettoyage quotidien de la villa
Heritage Golf Club (situé à proximité des villas)
Golf de championnat spectaculaire (18 trous, Par 72)
Parcours d’initiation 9 trous
Académie de golf
Club house
Pro shop
Un restaurant et un bar
Vestiaires hommes et femmes
Tarifs préférentiels pour jouer sur trois autres
parcours de golf de championnat 18 trous dans la
région (Le Paradis, Tamarina et Avalon)
Heritage Junior Golf Academy en association avec
SNAG (Starting New At Golf) - en supplément.
Session gratuite le mercredi à 11h30.
Footgolf sur le parcours 9 trous - en supplément
Accès à Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort et
Heritage Awali :
12 restaurants et 8 bars
Plage de 1 km de long
5 piscines
1 villages Spa Seven Colours et 1 spa Millésime
Collection
Club pour bébés de 0 à 35 mois ouvert 7/7 de
08h30 à 16h00
Timomo kids Club accueillant les enfants âgés de 3 à
11 ans, ouvert tous les jours de 08h30 à 23h00.
Un programme ados de 12 à 17 ans de 08h30 à
23h30
Activités nautiques et terrestres
20% de remise sur la restauration (hors boissons)
dans les restaurants et bars suivants: Savana, Infinity
Blue, Amafrooty, Zafarani (réservé aux adultes),
Kuzini (spécialités italiennes) à Heritage Awali,
Heritage C Beach Club et Heritage Golf Club.
Reception et conciergerie 24/24 à Heritage Le Telfair
Golf & Wellness Resort
Accès illimité et gratuit à Heritage C Beach Club:
Une plage privée
2 restaurants et 1 bar
Rendez-vous des résidents des villas
Vestiaires
Case nautique Cabana
Terrain de jeu pour les enfants
Love nests
Ecole de Kite Surf: Prix spéciaux en pré-réservation

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Service de Majordome
Service traiteur en villa
Service de blanchisserie et de nettoyage à sec
Paniers gourmands à l’arrivée ou en résidence
Service de garde d’enfants en villa
Massage en villa
Dîner avec le Chef en villa
Accès aux activités nature d’Heritage Nature Reserve
:- Randonnée, Quad, buggies, safari de nuit et
photo, parcours bien-être et forest bathing avec le
spa Seven Colours
Transferts (voiture, limousine, hélicoptère)
Location de voiture et voiturette
Excursions : croisières en catamaran et bateau,
pêche au gros, observation des dauphins, chasse
privée…
Location de VTT et de scooter à Heritage C Beach
Club

GOLF
•

(VALIDITÉ: 01 NOVEMBRE 2018 AU 31 JANVIER 2019)

Un green fee gratuit par personne et par jour sur le
parcours de golf primé du championnat Heritage Golf
Course et des green fees illimités sur le Par 3 Short
Course. Les deux parcours ont été conçus par Peter
Matkovich, architecte de golf de renommée mondiale
et ancien joueur du Tour d’Europe.

GOLF PAYANT (VALIDITÉ: 01 FÉVRIER 2019 AU 31 JANVIER 2020)
•
•
•

Green fee optionnel à EUR 15 par personne pendant
la haute saison.
Green fee optionnel à 10 EUR par personne pendant
la saison intermediaire et basse.
Les green fees sont nets, non commissionnables et
entièrement payables en station. Ils ne peuvent donc
pas être prépayés par l’intermédiaire de l’agence Tour
opérateur/Dmc/Travel.

*** selon la formule restauration retenue
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HERITAGE BEL OMBRE
HERITAGE THE VILLAS

HERITAGE LE CHTEAU

HERITAGE NATURE RESERVE WELCOME CENTRE

HERITAGE GOLF CLUB

HERITAGE C BEACH CLUB
PLACE DU MOULIN

HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT

HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT

L’hôtel se trouve dans le sud de l’île à Heritage Bel Ombre
Accès direct à la plage
Cartes de crédit acceptées : Visa, Amex, MasterCard & Diners Club International
DISTANCES DE L'HÔTEL
Capitale Port-Louis : 50 km / 1 heure en voiture
SSR International Airport : 43 km / 40 min en voiture
Monnaie : roupie mauricienne
Langues parlées : anglais, français et créole
Conduite à gauche : un permis international est nécessaire pour la location d’une voiture
À PROPOS DE L'ILE MAURICE
L’île Maurice est située à 3 000 km à l’est du continent africain. La diversité de ses paysages s’étend sur 1 865
km2. Sa superbe côte, longue de 160 km, sa barrière de corail multicolore et ses montagnes pittoresques en font
le joyau de l’océan Indien. Avec une température moyenne de 22 °C en hiver et 31 °C en été sur les régions
côtières, l’île est une destination idéale tout au long de l’année. La population « arc-en-ciel » est composée
d’environ 1,3 million d’habitants aux origines variées, d’Inde, de Chine, d’Afrique et d’Europe.

Heritage The Villas
Domaine de Bel Ombre, Ile Maurice
Tel: +230 605 50 00 - Fax: +230 605 53 00
resa@heritageresorts.mu - info@heritageletelfair.mu
www.heritageresorts.mu

PORT LOUIS

HERITAGE
THE VILLAS
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HERITAGE
LE TELFAIR

HERITAGE
AWALI

AIRPORT
AÉROPORT

NOTRE SÉLECTION*
Heritage Resorts

AMOUREUX DE LA NATURE
•
•
•
•
•

LA PASSION DU GOLF

Quad
Trekking
Pique-nique
Marche découverte avec un guide local
Observation des oiseaux

•

•
•
•
•
•
•

LE GOÛT DE LA DIVERSITÉ
•
•
•
•

12 restaurants et 8 bars
Produits du terroir d'Heritage Bel Ombre
“Tea time” gourmand
Dégustation de de vieux rhums et
whiskys du monde
La table du Chef
L’expérience africaine du Boma
Dégustation de vin avec notre
sommelier
La table du Teppan

•
•
•
•

L’ENVIE DE DÉCOUVERTES
•
•
•
•
•
•
•
•

LE BONHEUR DES ENFANTS
•
•
•
•
•
•
•

Afrasia Bank Mauritius Open
(Tournoi de golf international
sanctionné par les tours Européen,
Sunshine & Asiatique)
Meilleur golf de l’île Maurice
Voiturette gratuite pour les résidents
détenteurs du Gourmet Bliss
Golf de nuit
PGA Pro
Footgolf
SNAG

Baby Timomo pour les
enfants de 0 à 35 mois
Le club enfants Timomo
Ti chef
Cours de golf
Cinéma en plein air (gratuit)
Chasse au crabe (gratuit)
Mini Golf

Observation des dauphins
Cours de Yoya & Tai Chi
Croquet
Coach sportif personnel
Ecole de kitesurf
Speedminton sur la plage
Plaisirs balnéaires
Segway

LES MUSTS DU TELFAIR
Lundi - Thérapie artistique
Mardi - Croisière au coucher du soleil
Mercredi - La route du rhom
Jeudi - Sortie electrobike
Vendredi - Coucher du soleil au Réserve
Samedi - Accord vin et fromage en cave
Dimanche - Cours de cuisine

LA QUÊTE DU BIEN-ÊTRE
•
•
•
•
•
•

Wellness Breaks avec des experts
internationaux
Village-spa de 3000m2 et 1 spa
exclusif 'Millesime Collection'
Marches bien-etre dans la nature
Soin rituel au Coco
Cuisine diététique à disposition
Programme quotidien d'activités
bien-être

*Certaines activités avec supplément
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