
PROFITEZ DE L’HOSPITALITÉ ET DE L’ÉLÉGANCE INCOMPARABLES DE 
L’ILE MAURICE DANS UN HÔTEL QUI CONJUGUE ROMANTISME  

ET BEAUTÉ NATURELLE ENVOÛTANTE

Situé non loin du paisible village de pêcheurs de Grand Gaube, sur la côte 
nord de Maurice, LUX* Grand Gaube offre l’authenticité d’un coin de 
paradis. Bougez au rythme de la vie locale, des musiciens et des danseurs 
de l’île dans nos restaurants et bars. Partez une journée à la découverte de 
Maurice et profitez de la vie nocturne animée de Grand Baie ou des marchés 
de Goodlands. Ou accordez-vous un moment de détente dans notre spa 
LUX* Me ou l’une de nos piscines à l’eau cristalline. A LUX* Grand Gaube, 
appréciez tout le plaisir de la vie authentique des îles, pendant un séjour 
inoubliable.

Valide à partir du 1 novembre 2013

Hôtel le Récif

PL

DISTANCES
 
•�Aéroport:�76�km�(1h15)

•�Port�Louis� 
�(Capitale): 
29�km�(30min)

Points clé

•� Une ambiance Feng Shui et une 
atmosphère apaisante

•� Situé�sur�une�péninsule�isolée�(près�
de Grand-Gaube, village de 
pêcheurs),�garantissant�une�
meilleur intimité. A proximité de 
Grand�Baie�(10�min�en�voiture)

•� Vue incomparable sur les îles de la 
Côte�Nord�(Coin�de�Mire,�Île�Plate,�Île�
Ronde,�Île�aux�Serpents,�Îlot�Gabriel)

•� 3�plages�et�un�lagon�serein

•� 3�piscines�dont�1�reservée 
aux adultes

•� Jardins magnifiques composés de 
cocotiers, filaos et banyans

•� Toutes les chambres font face à la 
mer

•� Service en chambre 24h

•� Choix�de�3�restaurants�et�2�bars

•� LUX* Me Spa

•� Salle de cinéma

•� Helipad

•� Accès Wi-Fi gratuit à travers l’hôtel

•� Practice de golf et accès aux 
terrains de golf internationaux

5 étoiles
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198 chambres et suites, toutes face à la mer

•	 22 Chambres Supérieures (43�m²)

•	 104 Chambres Océan Supérieures�(43�m²)

•	 46 Chambres Deluxe (52�m²)

•	 23 Suites Junior�(70�m²)

•	 2 Suites Senior (85�m²)

•	 1 Villa Empereur (288�m²) 
Cette�exquise�villa,�dispose�de�deux�chambres�à�
coucher, deux salles de bain, un salon, une piscine 
privée avec douche extérieure et d’un service 
majordome.

Note: 
Check�in�:14�h 
Check�out�:�11�h

Capacité d’accueil:

•	 Chambre Supérieure: 
2�adultes�+�1�enfant�ou�1�bébé

•	 Chambre Océan Supérieure: 
2�adultes�+�1�adolescent�ou�1�enfant�ou�1�bébé

•	 Chambre Deluxe: 
•�2 adultes

•	 Suite Junior: 
2�adultes�+�1�adolescent�ou�1�enfant�ou�1�bébé

HÉBERGEMENT

•	 Suite Senior: 
2�adultes�+�2�adolescents�ou�2�enfants�+�1�bébé

•	 Villa Empereur: 
2�adultes�+�2�adolescents�ou�2�enfants�+�1�bébé

Note: 
Bébé:�moins�de�3�ans 
Enfant:�3�à�11�ans 
Adolescent:�12�à�17�ans

LUX* Grand Gaube��Grand�Gaube,�Île�Maurice��T�+230�204�9191��F�+230�288�2828
luxgrandgaube@luxresorts.com  luxresorts.com



AMÉNAGEMENT DES CHAMBRES

LUX* Grand Gaube��Grand�Gaube,�Île�Maurice��T�+230�204�9191��F�+230�288�2828
luxgrandgaube@luxresorts.com  luxresorts.com

LUX* Grand Gaube 
Chambres� 

Supérieures
Chambres�Océan�

Supérieures
Chambres� 

Deluxe
Suites  
Junior

Suites  
Senior

Villa  
Empereur

Terrace�ou�balcon�meublé(e) • • • • • •
Patio meublé • •
Gazebo meublé •
Piscine privée •
Lits�king�size • • • • • •
Lits�superposés�(pour�enfants) • •
Possibilité de chambres communicantes * • • •
Climatisation�individuelle • • • • • •
Ventilateur de plafond • • • •
Salle de bain avec baignoire, douche et toilettes 
séparées • • • • • •
Bain à remous • • •
Douche extérieure •
Produits pour salle de bain • • • • • •
Pantoufles • • • • • •
Peignoir • • • • • •
Miroir en pied • • • • • •
Miroir de beauté • • • • • •
Dressing • • •
Salon • •
Salle à manger •
Kitchenette •
Placard • • • •
Télévision�(Satellite) • • • • • •
Téléphone avec accès direct à l’international • • • • • •
�Minibar�(rempli�quotidiennement) • • • • • •
Facilités thé et café offertes • • • • • •
Machine à café •
Coffre-fort • • • • • •
Sèche cheveux • • • • • •
Prise pour rasoir • • • • • •
Prises�électriques�220-240v • • • • • •
Chaine�Hi-Fi • •
Service de majordome 24h • •
Solarium • • •
Chaise�longue • • •
Accès Wi-Fi • • • • • •

* facturable et selon disponibilité
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CHAMBRE SUPÉRIEURE / CHAMBRE 
SUPÉRIEURE OCÉAN

SUITE JUNIOR

CHAMBRE DELUxE

VILLA EMPEREUR

SUITE SENIOR



RESTAURANTS & BARS

The Kitchen

Restaurant�principal�-�250�places 
(7�h�à�10�h�30�et�19�h�à�22�h�30�)

•� Petit�déjeuner:�Buffet
•� Diner�:�Buffet

The Beach

Restaurant�méditerranéen�-�50�places� 
(12�h�30�à�15�h�et�19�h�30�à�22�h�30)

The Banyan Island Kitchen

Restaurant,�Picnic�et�Pool�Bar�-�30�places�
(12�h�30�à�15�h).�Piscine et restaurant 
reservés�aux�adultes�à�partir�du�Mai�2014.

Café LUX*

Appréciez�le�Café�signature�LUX* torréfié 
par nos soins

The Bar

Snack�et�Bar 
(Snack�de�12�h�30�à�18�h�et�Bar�jusqu’à�1�h)

Abalone

Fruits de mer 
(19�h�30�à�22�h�30)

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 
chic 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

SPA & WELLNESS

(9�h�à�20�h)�Les�enfants�de�moins�de�8�ans� 
ne sont pas autorisés

•� 3�salles�de�soins�
simples

•� 2 salles de soins 
doubles

•� 1�Suite�de�soins�
double avec jardin 
privé et bain à 
remous

•� 2 salles de soins 
avec douche 
privée

•� 1�kiosque�double�à�
l’extérieur

•� 1�piscine�d’eau�
salée

•� 2 bains à remous

•� 1�hammam

•� 1�sauna

•� 1�salon�de�coiffure�

•� 1�salon�de�beauté

•� 1�boutique�spa

LUX* Me Fitness

Equipements modernes et sophistiqués, 
musculation, stretching, des exercices 
progressifs et adaptés.

Sports aquatiques:

•	 Gratuits : planche à voile, embarcations 
à�pédales,�kayak,�aquagym,�voile,�
plongée masque/tuba, sorties en 
bateaux�à�fond�de�verre,�ski�nautique

•	 Payant : balade en hors-bord, plongée 
(centre�PADI),�pêche�au�gros,�plongée�
avec les dauphins, croisières en 
catamaran, balade en hydravion

Sports terrestres:

•	 Gratuits : gym, volleyball de plage, 
tennis de table, pétanque, tennis*, yoga.

•	 Payant : VTT, jeux électroniques, 
practice de golf et deux terrains de golf à 
45�minute�en�voiture

*Tennis  

Les clients sont priés de porter des vêtements de sport,  

y compris des chaussures de sport, quand ils utilisent les 

terrains de tennis. Frais supplémentaires pour les balles de 

tennis

SERVICES CONFÉRENCE

•� Studio�1�:�25�m²,�12�places

•� Studio�2�:�45�m²,�24-30�places

•� Cinema�:�60�places

Gratuit�: flip chart, lutrin, lecteur de DVD, 
rétroprojecteur, écran mural, microphone, 
Wi-Fi

DIVERTISSEMENT

Des programmes quotidiens sont proposés 
pour�les�adultes�et�les�enfants.�Chaque�
soir, des artistes locaux divertissent les 
invités au cours de soirées thématiques / 
animation DJ

KIDS & TEENS CLUB

PLAY

(8�h�30�à�22�h,�pour�les�enfants�âgés�de� 
3�à�11�ans)

•	 Aménagements : décor coloré, convivial 
et joyeux, incluant un jardin avec des 
aménagements extérieurs, jeux et écrans 
plats

•	 Activités : excursions, dessins animés au 
Kids�Club�ou�au�Cinéma,�jeux�vidéos,�
défilés�de�mode�Indiens�ou�Créoles�avec�
les parents, cours de cuisine, cours de 
pêche, chasse au trésor, soirées 
dansantes, peinture, peinture sur visage, 
compositions florales

STUDIO 17

(9�h�à�22�h,�pour�les�adolescents�âgés�de� 
12�à�17�ans)

•	 Aménagements : jeux électroniques, 
billiard, tennis de table

•	 Activités : activités amusantes, 
excursions, leçons de tennis, initiations 
au Yoga, pêche, courses d’embarcations 
à pédales, water polo, randonnées à vélo

AUTRES SERVICES

•� Service en 
chambre 24h  
(frais�
supplémentaires)

•� Connexion�
gratuite�à�Internet�
haute débit dans 
toutes les 
chambres et les 
espaces publics

•� Comptoir�
d’informations

•� Excursions

•� Location de 
voitures

•� Centre�d’affaires

•� Infirmerie

•� Blanchisserie

•�  Service de 
babysitting 
(réservation�24h�à�
l’avance)

•�  Organisation de 
mariages 
et renouvellement 
des voeux

•� Service de plage/
piscine

•� Serviettes de 
plage

•� Cinéma

•� Boutique d’hôtel

•� Gallerie d’art

•� Helipad

CARTES DE CRÉDIT

American Express

Visa 

Diners�Club�

Master�Card

LUX* Grand Gaube��Grand�Gaube,�Île�Maurice��T�+230�204�9191��F�+230�288�2828
luxgrandgaube@luxresorts.com  luxresorts.com
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La tente évènementieLLe LUX
Un nouveau décor fantastique pour vos événements !

Loin d’être une simple tente, cette alternative spectaculaire aux habituelles salles de 

réception offre nettement plus de flexibilité et toutes sortes de possibilités créatives 

en termes d’agencement, de décor et d’éclairage. Impressionnant de jour et tout 

simplement magique la nuit, ce lieu est idéal pour accueillir tous vos événements 

d’ordre professionnel ou privé – conférences, lancements de produits, défilés de 

mode, cérémonies de remise de prix, mais aussi mariages et dîners festifs.

Installée dans le sud à Tamassa et au LUX* Grand Gaube dans le nord, cette immense 

tente climatisée peut être mise à votre disposition sur tous les sites des hôtels LUX*.



Quel que soit l’événement que vous souhaitez organiser,  
contactez-nous pour nous faire part de vos besoins. Nous 
proposons des forfaits adaptés à toutes sortes d’occasions  
et partageons avec vous un objectif commun : la création d’un 
événement réussi et inoubliable.

Pour en savoir plus, contactez Melanie Ohis, Groups  
& Incentives Manager, par téléphone au +230 698 9800,  
par e-mail à l’adresse melanie.ohis@luxresorts.com  
ou visitez notre site Web luxresorts.com

CapaCité

La tente peut accueillir entre 100 et 350 personnes selon 
l’agencement demandé :

Salle de cinéma 350

Ecole 150

Banquet 200

En ‘U’ 100

pLan aU SOL

FOUrnie aveC

Les éléments suivants sont inclus dans les forfaits 
évènementiels :

Tableau a feuilles mobiles Ecran

Rétroprojecteur Enceintes

Scène Pupitre

Micro Tableau d’affichage

Equipement audio Lecteur DVD

Pointeur laser Connection PC

Internet haut débit Variateur de lumière

Wifi gratuit

Crayons, carnets de notes et confiseries

SUperFiCie

Surface: 600 m²  
(soit plus de 6 500 pieds carrés)

Longueur 30m

Largeur 20m

Hauteur 4 m minimum

Environ 100 x 65 x 13 pieds

DiverS

Les possibilités en option incluent la location d’ordinateurs 
portables, des services de secrétariat, des concerts live et la mise à 
disposition d’un maître de cérémonie. Nous faisons toujours notre 
maximum pour vous aider et répondre à chacun de vos besoins.

FOrFaitS événementieLS

L’utilisation de la tente est gratuite pour les 
groupes qui résident dans nos hôtels.

Cabine 
de sonorisation
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Cuisine

Couloir

Table

Table

 Ouvertures

  Chaises – possibilité 
d’agencement
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