MERVILLE BEACH - UN HÔTEL AU COEUR DE GRAND BAIE
UN HÔTEL À LA MAURICIENNE, AGRÉABLE ET AUTHENTIQUE,
SITUÉE SUR LA CÔTE NORD DE L'ÎLE MAURICE, DANS GRAND BAIE
La côte nord de l’île Maurice est idéale pour tous les couples, amis et familles à la recherche d'une destination offrant de
nombreuses possibilités. Que vous aimiez vous détendre sur la plage ou partir à la découverte des villages animés
de la côte nord, Merville Beach est l’endroit qu’il vous faut. Merville Beach offre toute la richesse de l’héritage créole de l’île :
l’hôtel propose des chambres et des bungalows à l’architecture traditionnelle (murs en pierres et toits en chaume).
Hôtel au cadre lumineux et accueillant, le Merville Beach symbolise parfaitement toute la diversité et l’énergie de la vie
quotidienne des îles. Profitez des activités nautiques gratuites sur les rives sablonneuses du magnifique lagon, ou
confiez-nous votre bien-être au LUX* Me Spa. Partez flâner du côté de Grand Baie et laissez-vous séduire par sa vie nocturne
animée, ses restaurants et ses nombreux marchés de produits locaux. Nul besoin de vous aventurer trop loin : le Merville
Beach et ses alentours offrent tout ce qu’il vous faut.

3 étoiles supérieur
POINTS CLÉ
• Une des plus belles et tranquilles plages
du Nord
• LUX* Me Spa faisant face au lagon
• 1 restaurant (cuisines mauricienne,
asiatique et européenne) et 1 bar

DISTANCES
• A proximité de Grand-Baie, connue pour son
shopping, ses restaurants et sa vie nocturne
• 1 salle de conférences (100 places)

• Aéroport: 75 km (1h15)
• Port Louis (Capitale):
25 km (40 min)

PL

HÉBERGEMENT
169 Chambres, toutes faisant face à la mer ou partiellement face à la
mer
• 70 Chambres Standard (29 m²)
Vivez une authentique touche créole
• 45 Chambres Supérieures (à partir de 32 m²)
Au cœur du jardin, faisant partiellement face à la mer
• 16 Chambres Front de Mer (à partir de 30 m²)
Face à la mer et situé au plus près de la plage
• 35 Chambres Bungalow (à partir de 34 m²)
Bungalow privé avec balcon meublé pour une expérience
plus authentique
• 3 Chambres Famille (42 m²)
Vivez des vacances en famille dans une chambre spacieuse
avec un balcon meublé
Note:
Check in: 14h00
Check out: 11h
Capacité d’accueil:
•	Chambre Standard: 2 adultes
+ 1 enfant ou 1 bébé
•	Chambre Supérieure: 2 adultes
+ 1 adolescent ou 1 enfant
ou 1 bébé
•	Chambre Front de Mer:
• 3 adultes
• 2 adultes + 1 adolescent ou
1 enfant ou 1 bébé

• Chambre Bungalow
• 2 adultes
• 2 adultes + 1 adolescent ou
1 enfant ou 1 bébé
• Chambre Famille
• 3 adultes
• 2 adultes + 2 adolescents ou
2 enfants ou 2 bébés

Note:
Bébé: moins de 3 ans, Enfant: 3 à 11 ans
Adolescent: 12 à 17 ans
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AMÉNAGEMENT DES CHAMBRES:

Chambre
Standard

Chambre
Supérieure

Chambre
Front de Mer

Chambre
Bungalow

Chambre
Famille

Terrasse ou balcon meublé

•

•

•

•

•

Lits queen size

•

•

•

•

•

Lits jumeaux (pour enfants/adolescents)

•

•

•

•

•

MERVILLE BEACH

•

Chambre communicante
Possibilité de chambres communicantes*

•

Climatisation individuelle

•

Ventilateur de plafond

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Salle de bain avec baignoire et toilettes, douche séparée
Salle de bain avec baignoire, douche et toilettes

•

•

•

Produits pour salle de bain

•

•

•

•

•

Pantoufles

•

•

•

Peignoir

•

•

•

Miroir en pied

•

•

•

•

•

Placard

•

•

•

•

•

Télévision (Satellite)

•

•

•

•

•

Téléphone avec accès direct à l’international

•

•

•

•

•

Minibar (rempli quotidiennement)

•

•

•

•

•

Coffre-fort

•

•

•

•

•

Sèche cheveux

•

•

•

•

•

Prise pour rasoir

•

•

•

•

•

Prises électriques 220-240v

•

•

•

•

•

•

•

•

Chaise longue

Facilités thé et café offertes

•

•

•

•

•

Bouteilles d’eau potable offertes (remplacées quotidiennement)

•

•

•

•

•

Wifi

•

•

•

•

•

*Facturable et selon disponibilité
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RESTAURANTS & BARS

SPA & BIEN-ÊTRE

Le Badamier
Restaurant principal– 350 places
(07h00 à 10h00; 12h00 à 15h00 et 19h00 à
21h30)
• Petit déjeuner: Buffet
• Déjeuner: Buffet, Menu ou A la Carte
• Dîner : Buffet ou A la Carte

LUX* Me Spa
(09h00 à 20h00)
Entrez dans un havre privé, caché dans les
jardins luxuriants et face à la mer.

Pizzeria
(12h00 à 15h30)
Fermée une fois par semaine
La Terrasse
Bar & Snack
(10h00 à 00h00)
• Déjeuner : A la carte
• Le bar offre aussi un service de plage
pendant la journée et des déjeuners légers
face à la mer.
Code vestimentaire: En signe de courtoisie
envers les autres clients, merci d’éviter les
tenues dénudées pendant le petit-déjeuner
et le déjeuner aux restaurants. Une tenue
décontractée est de mise à partir de 18h
(pantalons pour les hommes dans les
restaurants à la carte).
Les horaires d'ouverture sont susceptibles de
changer sans préavis.

Centre de Fitness
(07h00 à 20h00)
Musculation, stretching, exercices
progressifs et adaptés
Sports nautiques:
Gratuits: planche à voile, embarcation à
pédales, kayak, aqua gym, voile, plongée
masque/tuba, sorties en bateaux à fond de
verre, ski nautique, Stand up Paddle
Payants: Balade en hors-bord, plongée sousmarine (Padi, SSI, Nitrox Dive) , pêche au
gros, croisière en catamaran, nage avec les
dauphins
Sports terrestres:
Gratuits: gym, volley ball de plage, tennis de
table, pétanque, tennis* (terrain éclairé), yoga
Payants: location de VTT

MERVILLE KIDS CLUB
Les familles sont toujours les bienvenus au
Merville Beach. Nous croyons que des séjours
en famille sont moments où les familles
s’amusent à forger des souvenirs inoubliables.
Donner du temps aux enfants pour euxmêmes est également important.
Facilités:
Un authentique club enfants de style
mauricien, situé à l'entrée du SPA.
Les enfants sont pris en charge par une
équipe de qualité, des membres qui
organisent des activités quotidiennement
de 9 heures-20 heures.
L'admission est ouverte aux enfants âgés de
3 - 11 ans. Enfants moins de 3 ans doivent être
accompagnés par leurs parents ou nounou.

AUTRES SERVICES
Service en chambre de 07h00 à 23h00 (frais
supplémentaires) – comptoir d’informations location de voitures – coin internet - librairie
– blanchisserie - service de plage/piscine serviettes de plage - boutique d’hôtel – accès
Wi-Fi gratuit dans le lobby, les chambres et
sur la propriété

CARTES DE CRÉDIT
SERVICES POUR
CONFÉRENCES
Le Jacaranda: 100 places
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DIVERTISSEMENT

American Express – Visa – Master Card
Remarques
*Règles Tennis
Code vestimentaire: les clients sont priés de
porter des vêtements de sport, y compris des
chaussures de sport, quand ils utilisent le
terrain de tennis

Des programmes quotidiens sont proposés
pour les adultes et les enfants.
Chaque soir, des artistes locaux divertissent
les invités.
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