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HERITAGE LE CHÂTEAU

''Là où le temps s'arrête''

Classé aux Monuments Historiques, le bois fabriqué par Züber livre, depuis le XVIIIe siècle,
des papiers peints panoramiques délicats et inspirants. Au rez-de-chaussée du château,
une scène d'inspiration indienne accueille les visiteurs ; ailleurs, ils tomberont sur l'histoire
illustrée de Paul et Virginie. Le papier peint panoramique, ancré dans le décor du XIXe
siècle, est remis au goût du jour inspiré d'une œuvre publiée à Londres en 1797.
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DÉLICE
GASTRONOMIQUE
Un célèbre virtuose : une cuisine curative fait son apparition au Château de Bel Ombre,
sous le signe des textures, des saveurs et du terroir. L'arrivée de David Toutain et de sa
cuisine poétique ? Un univers à part entière.

• Capacité : 80 places assises
• Heures d'ouverture : '' Dîner : 19h - 22h30
(ouvert 6 jours sur 7)
• Service : 'à la carte' - sur réservation
• Restaurant non-fumeur
• CUISINE DU TERROIR sophistiquée

Maison de plantation du 19ème siècle
Cave à vin
Dégustation de vins et de terrines avec le sommelier
Produits du Domaine de Bel Ombre utilisés
exclusivement dans les plats proposés
• Peut être privatisé pour des mariages et/ou des 		
événements
• Cuisine : une cuisine raffinée conçue par le
Chef David Toutain, 2 étoiles Michelin

•
•
•
•

DRESS CODE
• Smart casual as from 7pm (trousers, closed shoes 		
and collared shirts for men, no bermudas allowed)

MANGER LOCAL AVEC UNE
TOUCHE DE MODERNITÉ
Jardin potager de 17 hectares
• Promotion des produits locaux
• Approche verte
• Produits locaux utilisés dans le menu du Château
• Soutenir les producteurs locaux
• Réduire l'empreinte carbone
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UNE NUIT FÉERIQUE
AU CHÂTEAU
La nuit est encore jeune ! Après le dîner, peut-être aimeriezvous vous diriger vers le piano-bar pour un dernier verre
dans dans un cadre romantique...

CARACTÉRISTIQUES
DE LA SUITE :
Capacité maximale : 2 pax
Couchage : Grand lit (Queen size) lit à baldaquin
Salle de bain
Salle à manger (8 pax)
Douche et bureau
Grande véranda à l'avant et à l'arrière avec vue 		
spectaculaire sur le 'Jardin à la française'.
• Petite salle de conférence (6 pax)
•
•
•
•
•
•

The Dinning Room

SERVICES/INSTALLATIONS :
• Dîner pour 2 personnes au restaurant Le Château
•
•
•
•
•
•
•
•

The Veranda

(boissons non comprises)
AC disponible dans toutes les unités de la Suite
Wifi
Coffre-fort
Sèche-cheveux
Minibar
Machine Nespresso
Capsules de café gratuites
Peignoir et pantoufles

The Suite
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UNE SCÈNE IDÉALE POUR VOS
ÉVÉNEMENTS MÉMORABLES
Vous êtes à la recherche d'un lieu digne d'un conte de fées ? Le Château séduira à coup sûr les
rêveurs parmi vos invités. Il est le cadre idéal pour les dîners de gala, les cérémonies de mariage
et autres événements magiques, et peut être adapté pour satisfaire les désirs les plus fantasques.
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SPÉCIFICITÉS
DES ÉVÉNEMENTS

FORFAIT
CONFÉRENCE

DÉJEUNER ET DÎNER
SOUS LA TERRASSE
DU CHÂTEAU

(MAX 10 PAX)

Le forfait comprend :
• Utilisation de la salle de conférence
• Bloc-notes et stylo
• Des friandises
• 2 pauses thé et café
• Déjeuner
• Boissons non alcoolisées

• Buffet
• A la carte
• Menu fixe

CÉRÉMONIE ET
RÉCEPTION DE
MARIAGE
• Cocktail debout sur le ponton - 350 pax
• Dîner assis sur le ponton - 200 pax
• Chapiteau dans le jardin - jusqu'à 800 personnes

FONCTION

HORAIRES

N. DE PERSONNES

INFORMATION

Déjeuner

12:00 -15:00

Min 20
personnes

Menu fixe et pré-réservation
uniquement

Dîner

19:00 -22:00

Min 70
personnes

A la Carte

Cocktail
debout

Soirée
‘Sunset’

30-350
personnes

Sur la terrasse
Sous l'arbre l’Intendance
Terrasse de la Suite du Château

Evénements

18:00-00:00

20-800
personnes

Sur le Ponton
Chapiteau dans le jardin
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HERITAGE BEL OMBRE
HERITAGE THE VILLAS

HERITAGE LE CHATEAU
HERITAGE GOLF CLUB
HERITAGE VILLAS VALRICHE MAIN GATE

HERITAGE C BEACH CLUB
PLACE DU MOULIN & SEASHELL MUSEUM

HERITAGE LE TELFAIR

HERITAGE AWALI

Le Château se trouve dans le sud de l’île à Heritage Bel Ombre
Cartes de crédit acceptées : Visa, Amex, MasterCard & Diners Club International
DISTANCES DU CHÂTEAU
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.

Port Louis

HERITAGE LE CHÂTEAU
Bel Ombre, Mauritius
Tel: +230 601 55 00 - Fax: +230 601 55 55
resa@heritageresorts.mu - info@heritageletelfair.mu
www.heritageresorts.mu

HERITAGE
THE VILLAS
HERITAGE LE TELFAIR

HLC_FACTSHEET_12_APRIL_2021_ FR

7

HERITAGE AWALI

Airport
Aéroport

