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Heritage Awali
Golf & Spa Resort…
Évasion aux subtils accents d’Afrique…

C’est sur la côte sud de l’île Maurice sur le Domaine de Bel Ombre, entre
lagon cristallin et collines verdoyantes que vous accueille Heritage Awali. Puisant
dans la fascinante culture arc-en-ciel mauricienne, les réminiscences de la sensuelle
et envoûtante Afrique, Heritage Awali vous propose de vivre des moments
authentiques dans un décor résolument ethnique et synonyme d’élégance…
comme un retour aux sources, aux origines, ce que signifie awali en Afrique…

Accueilli aux sons des djembés, plongez dans un univers chaleureux à la rencontre de l’île Maurice véritable, où la magie du
lieu réside dans ce parfait équilibre entre luxe, simplicité et convivialité…

Idéal pour des vacances en famille, entre amis ou en couple, Heritage Awali se distingue par une gamme exceptionnelle de
services, pour le plaisir des petits et des plus grands. Des chambres spacieuses et parfaitement équipées, un concept exclusif
de club enfants assurant un encadrement pédagogique et ludique des 2 à 11 ans, de très nombreuses activités nautiques et
terrestres dont des parcours de golf de 27 trous tout simplement spectaculaires !

Quand vient le moment du bien-être et de la détente, profitez du village spa Seven Colours, un spa unique pour des soins
personnalisés qui réequilibrent les énergies et du centre de remise en forme Umuzi. Prolongez cet éveil des sens par une ronde
de plaisirs culinaires.

Appréciez aussi sans retenue les instants magiques de la découverte du Château de Bel Ombre, du C Beach Club et les
activités vertes de la luxuriante Réserve Naturelle de Frédérica ...entre autres !

Un éventail de plaisirs uniques pour vivre à l’île Maurice des moments inoubliables…

Valide à partir du 01 nov 2013 au 31 oct 2014



      

Catégorie No. Description Occupation

Deluxe
 » 91 ‘Deluxe’
 » 48 ‘Vue mer’
 » 15 ‘Front de mer’

154 52 m²
Terrace/ balcon
46 chambres communicantes
(23 paires)

2 adultes et 2 enfants < 12 ans ou
1 adolescent (ou 3 adultes)
1 lit “King” / Lits ‘Twin’ + 1 canapé lit
Enfants ou adolescents dans leur propre
chambre : minimum 2, maximum 3
1 chambre ‘Deluxe’ con�guré spécialement
pour les personnes à mobilité réduite

Senior Suite 5 100 m²
En front de mer
Bain à remous
(dans la salle de bain)

2 adultes et 2 enfants < 12 ans ou
1 adolescent (ou 3 adultes)
1 lit “King”/ Lits ‘Twin’ + 1 canapé lit
Enfants ou adolescents dans leur propre
chambre: minimum 2, maximum 3

Villa 1 310 m²
Avec piscine privée et gazebo
Bain à remous
(dans la salle de bain)

4 adultes et 2 enfants < 12 ans ou
2 adolescents < 17 ans
2 lits “King” + lit jumeaux pour
les enfants ou adolescents

Hébergement

L es chambres et suites sont toutes équipées de la climatisation et d’un ventilateur de plafond, d’une salle de bain
avec baignoire et douche séparées et d’un sèche-cheveux.

Toutes disposent également de coffre électronique, minibar, télévision à écran plat avec chaînes satellitaires, accès Internet
en Wi-� et téléphone avec accès direct à l’international. Un set électrique pour préparer thé et café est également
disponible, ainsi qu’un service de blanchisserie et un service en chambre assuré 24h sur 24.



Deluxe (52 m2) Senior Suite (100 m2) Villa (310 m2)

Chambre Deluxe

Spacieuses et agréables, les chambres sont toutes dotées 
d’une décoration ethnique chic aux lignes épurées d’où émane 
une ambiance à la fois tropicale et africaine. Les chambres 
disposent d’une terrasse privée qui vous assure un confort 
absolu.

Villa

Havre absolu de confort et d’espace, la Villa se compose
d’un salon (équipé d’un lecteur CD et DVD), d’une salle à
manger, d’une cuisine séparée avec machine à espresso, de
deux grandes chambres avec salle de bain individuelle, d’un
bain à remous dans la salle de bain, d’une chambre enfants
avec sa propre salle de bain, d’un kiosque et d’une piscine
privée. Un service majordome est également disponible

Suite Senior

Agrémentées d’un salon-salle à manger, les suites sont situées
en bordure de plage et bénéficient d’une terrasse privée d’où
l’on peut admirer le lagon. Les suites disposent également
d’une machine à expresso, d’un lecteur cd/dvd et d’un bain à
remous dans la salle de bain.

Front de mer



AMAFROOTY

Pour apprécier un repas léger, un buffet, des salades et
sandwiches sont proposés le midi, au bord de la 
piscine en dessous d’une paillotte de style africain.

Horaires :
12h00 – 17h00 : salades, paninis, sandwiches et buffet

INFINITY BLUE

Encadré par les eaux turquoise du lagon et de la piscine,
l’Infinity Blue propose entre autres des délicatesses
mauriciennes et des fruits de mer, en toute détente, pieds
dans le sable.

Capacity : 100 personnes

Horaires :
Déjeuner : 12h00 – 14h30
Dîner : 19h00 – 22h00 sur réservation
(ouvert 6/ 7 jours)
(Menu végétarien & sans gluten disponible)

Service : ‘à la carte’
 
Tenue chic et décontractée exigée à partir de 18 heures.
Pantalons et chaussures fermées sont de rigueur pour les
hommes.

Restaurant non-fumeur

BALAFON

Dans un décor aux accents ethniques, comme l’évoque son
nom emprunté à un instrument africain, le restaurant principal,
Balafon, est l’incontournable rendez-vous du petit déjeuner.
Le soir venu, place est faite à une cuisine variée et thématique
sous forme de buffets pour un délicieux voyage culinaire.

Capacité :
intérieur : 250 personnes
extérieur : 42 personnes (dépendant de la météo)

Horaires :
petit déjeuner : 07h00 – 10h00
dîner : 19h00 – 22h00

Service : buffets à thème
Dégustation de gâteaux et crêpes de 15h à 18h
(Menu végétarien & sans gluten disponible)

Buffet enfant de 18h00 à 21h00
selon le programme du jour
Tenue chic et décontractée exigée à partir de 18 heures.
Pantalons et chaussures fermées sont de rigueur pour les
hommes.

Restaurant non-fumeur

Restaurants and bars



BOMA

Avec, au centre un feu de camp, le Boma est un restaurant
africain familial et convivial en plein air. Les clients apprécieront
un spectacle africain, en dégustant viandes grillées et poissons
frais cuits au feu de bois.

Ouvert pour le dîner une fois par semaine (dépendant de la
météo)

ZENZIBAR

Un nom évocateur pour ce lounge-bar délicatement posé
dans un entrelacs de bassins et offrant une vue imprenable sur
le lagon.

Horaires: 10h00 à minuit

Service déjeuner de midi à 17h00
Tenue chic et décontractée exigée.
Pantalons et chaussures fermées sont de rigueur pour les
hommes à partir de 18h00.

BLUE DRIFT BAR

Ambiance décontractée, pieds dans le sable, entre mer et
piscine pour le bar de la plage.

Horaires : 10h00 à minuit

Tenue décontractée.

SERVICE ON THE BEACH

Pour satisfaire les petites faims ou savourer un cocktail sans
quitter la quiétude de la plage.

Horaires :
11h00 à 17h00



C BEACH CLUB

La « sea, sun and sand experience » par excellence de l’île.
Situé en bordure de plage et jouxtant l’Heritage Le Telfair, le
C Beach Club vous propose de vrais moments de détente
« hip & chic », en journée et en soirée. Il comprend 2
restaurants, 1 bar, 1 piscine, 1 espace enfants et adolescents, 1
coin glace et 1 case nautique.

(Plus d’informations dans la fiche technique du C Beach
Club)

LE ‘DINING EXPERIENCE‘
du Domaine de Bel Ombre

Les clients de l’Heritage Awali Golf & Spa Resort en formule
‘tout inclus’ sauront apprécier, pour le dîner, une ronde infinie
de plaisirs gourmands.

Sans supplément :
- Au Balafon, le restaurant principal de l’Heritage Awali
- A l’Infinity Blue, le restaurant à la carte ‘pieds dans
le sable’ de l’Heritage Awali
- Au Cyan, le restaurant principal du C Beach Club

Avec un crédit de 1000 RS par personne (Rs 500 par
enfant) :
- A l’Annabella’s, le restaurant principal 
  de l’Heritage Le Telfair
- Au Gin’ja, le restaurant Pan-Asiatique
  de l’Heritage Le Telfair sur la plage
- Au Château de Bel Ombre
- Au Coast, le restaurant à-la-carte du C Beach Club
  (sélection de plats)

LE CHÂTEAU DE BEL OMBRE

Une ancienne demeure de style colonial du début du siècle
pour savourer les délices de la cuisine mauricienne traditionnelle
du terroir dans un cadre hors du temps.
 
Capacité : 70 personnes
intérieur : 30 personnes
extérieur : 40 personnes

Horaires:
petit-déjeuner: 7h30 - 10h00
(ouvert 7/7 avec supplément )
dîner : 19h00 - 22h00
(ouvert 5j. sur 7) fermé le jeudi et vendredi
‘Soirée mauricienne en famille’ une fois par semaine

Service: à la carte ouvert pour le petit-déjeuner et le dîner
- sur réservation

Tenue chic et décontractée exigée à partir de 19h00.
Les pantalons et les chaussures fermées sont de rigueur pour
les hommes.

Restaurant non-fumeur
Restaurant réservé aux adultes

LE CLUB HOUSE DU GOLF

Pour une restauration légère après un beau parcours.
(avec supplément)

Capacité : 40 personnes (terrasse couverte)

Horaires :
Bar: 07h00 - 19h00
Restaurant: 08h30 - 17h30
Restaurant : 8:30am - 5:30pm



Pour les amoureux de sport ou les amateurs de vacances
actives, un espace extérieur de plus de 3500 m2 est
consacré aux activités sportives dont le centre de remise en
forme UMUZI de 720 m2 qui comprend deux salles –
cardio et musculation – avec des équipements multiformes
dernière génération. Le centre propose aussi des activités aux
adolescents de 12 à 17 ans.

L’utilisation des équipements de salle est gratuite.
Un supplément est requis pour le service des moniteurs.
Ouvert tous les jours de 7h à 20h.

Sports, loisirs et animations

SEVEN COLOURS SPA CENTRE SPORTIF

Dans un décor de village africain de plus de 3 000 m2 se
révèle un havre de sérénité dédié au bien-être. Une approche
unique et personnalisée... Seven Colours Spa prend en compte
les besoins de chaque individu à travers une philosophie:
offrir une expérience de bien-être totale du corps, de l’esprit
et des énergies.

Gratuit

- 3 piscines
- 1 piscine au club enfants
- 1 piscine au spa
- 1 parcours 18 trous de golf de championnat
  (PAR 72)
- Un parcours de golf 9 trous (PAR 3)
- Planche à voile
- Dériveur/Lasers
- Canoés
- Sessions de ski nautique
- Aqua gym
- Bateau à pédales
- Sorties en bateau à fond de verre
- Sorties de plongée en apnée
- Sessions d’aérobic
- Tennis de table
- Pétanque
- Tir à l’arc

- Accès au centre sportif                      
UMUZI
(cardio et musculation)
- Sessions de yoga
- Echiquier géant
- VTT
- 2 terrains de tennis éclairés
- Raquettes de tennis
- Badminton
- Fléchettes
- Beach-volley, beach-soccer
- Jeux de société

Payant

- Croisières en catamaran
- Pêche au gros
- Ecole de Kite Surf: leçons et équipement
- Stand up paddle
- Plongée avec bouteille (PADI)
- Voiturette, équipements de golf
  caddies, chariots
- Leçons de golf
- Billard/ Jetons

- Jeux électroniques
- Leçons de ski nautique
- Leçon de tennis et balles
   de tennis
- Sorties en quad et autres
  activités dans la Réserve
  Naturelle de Frédérica
- Cours de gym personnalisés
- Equitation (à 10 min. de
  route)

Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h30

gratuits et
illimités

Green fees- 20 salles de soins dont:
• 13 cabines intérieures (5 doubles, 4 simples, 2 douches
  à affusion, 2 cabines de soin hammam)
• 7 cabines extérieures (5 kiosques ouverts sur les jardins,
   2 kiosques sur la plage)
- 1 bassin à hydrojets
- 2 hammams
- 1 sauna
- 1 bassin rafraîchissant
- 2 espaces de relaxation
- 1 salon de coiffure et de beauté



CLUB ENFANTS
TIMOMO & FRIENDS

Un concept unique de club enfants. Le miniclub Timomo
accueille les enfants de 2 (si propre) à 11 ans pour de
nombreuses activités sous le regard attentif des animatrices.
Mille et une activités de plein air ou d’intérieur sont organisées
quotidiennement. Des menus pour enfants sont disponibles
sur demande.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 23h30.
Un service de baby-sitting est disponible sur demande matin
et soir (avec supplément, sur réservation).

ADOLESCENTS

Le centre d’activités offre aux adolescents de 12 à 17 ans la
possibilité de rencontrer de nouveaux amis. Un programme
d’activités a été spécialement élaboré pour eux par notre
équipe de professionnels du sport et de l’animation.

HERITAGE GOLF CLUB

Parcours de championnat (PAR 72)
et parcours 9-trous (PAR 3)

Architecte : Peter Matkovitch (architecte sud-africain)

Niché entre des collines verdoyantes et un lagon turquoise,
l’architecture de ce spectaculaire parcours de golf 18 trous et
le niveau de technicité confèrent au golfeur une expérience
mémorable, quel que soit son niveau.

Infrastructures, services et équipements :
Un putting green, un chipping green, un driving range, un
parcours de 9 trous (PAR 3), une Académie avec des
leçons de golf, un Club house, une boutique, un restaurant et
un bar, un Pro PGA et un assistant Pro et un accès privilégié
à deux autres parcours de golf 18 trous dans la région.

LA RÉSERVE
NATURELLE DE
FREDERICA

Découvrez la richesse du patrimoine naturel de I’île Maurice
dans ce vaste domaine surplombant l’océan.
Au programme (avec supplément): randonnées pédestres,
quad, trekking, marche bien-être, VTT, safaris de jour de
nuits et au coucher du soleil, randonnées ‘découverte’ pour
les enfants.
La réserve béné�cie des conseils de la Mauritius Wild Life
Foundation.

CENTRE DE CONFÉRENCE

Au toit de chaume et à la décoration africaine, la salle de
conférence offre une super�cie de 100 m² et peut accueillir
jusqu’à 80 personnes en style théâtre. Ouverte sur l’extérieur
et climatisée, elle est dotée de tous les équipements nécessaires
au bon déroulement des événements.

ANIMATION

Des soirées à thème (séga, indienne, africaine...) ainsi que des
soirées dansantes (orchestre) sont organisées pour en�ammer
la piste de danse.

BLUE EARTH BOUTIQUE

La boutique de l’hôtel propose de nombreux articles souvenirs,
des accessoires de plage et toute une palette de produits
divers et variés pour satisfaire tous les désirs des clients.
Ouvert tous les jours de 08h30 à 20h30.

MARIAGE & RENOUVELLEMENT DE VOEUX

Avec le lagon turquoise pour toile de fond et le sable blanc
pour scène, l’ Heritage Awali Golf & Spa Resort est la 
garantie d’une cérémonie inoubliable. Toute l’équipe met 
toute son imagination, sa créativité et une qualité de service 
exceptionnelle pour faire de votre cérémonie un souvenir 
mémorable.

SERVICES ADDITIONNELS

Gratuit
- Salle de départs avec douches pour les départs tardifs
- Bureau de change
- Accès “Wi�” au Zenzibar
- Navette gratuite vers: le Heritage Golf Club, Le Château
  de Bel Ombre, Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort, la
  Réserve Naturelle de Frédérica et le C Beach Club
- Une chambre et aménagements pour personnes à mobilité
  réduite.
- Enregistrement en ligne disponible à la demande
- In�rmerie

Payant
- Wi-� en chambre
- Service de blanchisserie
- Service médical (sur demande)
- Coiffeur
- Photographe & Vidéo (sur demande)
- Vente de timbres
- Service de �euriste
- Comptoir d’excursions
- Service de location de voitures
- Ordinateurs portables



L’hôtel se trouve dans le sud de l’île.
Accès direct à la plage.
Cartes de crédit acceptées :
Visa, Amex, MasterCard & Diners Club International
Capitale Port-Louis : 50 km / 1 heure en voiture
Aéroport Plaisance : 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.
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, 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 Awali Golf & Spa Resort
Domaine de Bel Ombre - Ile Maurice
Tel: +230 601 15 00 - Fax: +230 601 15 15
resa@heritageawali.mu - info@heritageawali.mu
www.heritageresorts.mu

Plan
1   Balafon
2   Lobby, réception, comptoir de relation
     clientèle, librairie et la boutique Blue Earth
3   Boma
4   Zenzibar
5   Restaurant In� nity Blue et le Blue Drift Bar
6   Centre de plongée et la case nautique
7   Salle de départ, Salle de conférence
8   Spa Seven Colours
9   Parking
10   Entrée principale
11   Centre de sports Umuzi
Tennis, Beach Volley & Centre de remise en forme
12   Club enfants Timomo & Friends
13   Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort
14   C Beach Club
15   Heritage Golf Club
      Le Château de Bel Ombre
      La Réserve Naturelle de Frédérica
      Heritage The Villas

Situation des chambres
A  1001 – 1208
B 2001 – 2204
C 3001 – 3208
D 4001 – 4208
E 5001 – 5209
F 6000 – 6208
G 7000 – 7206
H Villa
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HERITAGE THE VILLAS

HERITAGE LE TELFAIR GOLF & SPA RESORT   

HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT

LE CHATEAU DE BEL OMBRE

HERITAGE GOLF CLUB   

   PLACE DU MOULIN

   VILLAS VALRICHE MAIN GATE

C BEACH CLUB

FREDERICA NATURE RESERVE WELCOME CENTRE


