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Plongez dans un rê ve...Dive into a dream...





Preskil Beach Resort is ideally situated on a natural 
private peninsula along the South-East coast of 
Mauritius, near the historical village of Mahébourg. 

Of typical Creole architecture, Preskil is a true haven 
of peace set in a luxuriant tropical garden overlooking 
an idyllic white sandy beach. The resort borders a 
lagoon of crystal clear blue waters which leads to the 
marine park of Blue Bay and offers panoramic views 
over the Lion mountain and the outer islands.

Preskil Beach Resort se situe sur une péninsule privée 
le long de la côte sud-est de l’île Maurice, non loin 
du village historique de Mahébourg.

Doté d’une architecture typiquement créole, Preskil 
est un véritable havre de paix orné d’un jardin 
tropical luxuriant et est agrémenté d’une plage 
idyllique de sable blanc. Le site est longé par un 
magnifique lagon cristallin conduisant au parc marin 
de Blue Bay et offre également une vue imprenable 
sur la montagne du Lion et les îles avoisinantes.



The majestic Lion mountain in the backdrop overlooks the 
famous historical bay of Mahébourg.

Au loin s’élève la montagne du Lion surplombant le magnifique 
lagon de Mahébourg où regorge les trésors de l’histoire.



Accommodation
Our Lagoon rooms are spread out 
harmoniously into one-storey building lots 
across the peninsula. Our Prestige Cottage 
and Deluxe Penthouse rooms are located in 
colonial style cottages offering breathtaking 
views over the lagoon, the Lion mountain 
and the outer islands.

Hébergement  
Nos chambres Lagon sont harmonieusement 
réparties sur l’ensemble de la péninsule. En 
bordure du lagon, dans des cottages de style 
colonial se trouvent les chambres Prestige 
Cottage et Deluxe Penthouse offrant une vue 
sublime sur la montagne du Lion et les îles 
avoisinantes.

Lagoon room

Honeymoon Lagoon room 

Prestige Cottage room

Deluxe Penthouse room



In the midst of such a breath-taking panorama, time comes to a halt...

Au coeur de ce panorama idyllique, le temps semble s’être arrêté...



This lively meeting place offers an international selection of exotic 
cocktails, as well as light meals during the day. In the evening, the 
Indigo Bar is the ideal setting to enjoy a warm and musical atmosphere.

Dans une ambiance simple et décontractée, ce bar avec vue sur 
le lagon, vous propose une palette de boissons tropicales et une 
variété de repas légers pendant toute la journée. En soirée, ce lieu 
de prédilection est idéal pour prendre un verre et pour vous détendre 
dans une atmosphère chaleureuse et musicale.



Restaurants
Our three refined restaurants 
and bars offer an enchanting 
setting to enjoy culinary delights.

Nos trois restaurants et bars 
vous proposent des styles et des 
saveurs uniques pour satisfaire 
les plus fins gourmets.



Let the fun begins!
A wide range of activities is available during your stay. Just relax and enjoy something different everyday!

De nombreuses activités sont disponibles durant votre séjour. Vous pourrez alterner détente, sports terrestres ou 
nautiques selon vos envies!

Escape...
Our catamaran is a fantastic way to 
experience sailing at its best! Discover the 
calm lagoon and the renowned ‘île aux Cerfs’ 
island in full comfort. 

Evasion...
Découvrez les plaisirs de la voile, tout 
en voguant en toute quiétude vers ‘l’île 
aux Cerfs’ sur le magnifique lagon de 
la côte est.



Ylang Spa
The Ylang Spa welcomes you to the pleasure of body care, massages and relaxation in one of 
its beautifully designed parlours.

Le Ylang Spa vous invite à gouter au plaisir des soins du corps, des massages et de la relaxation 
dans une atmosphère paisible et sereine.



This outstanding location is what makes this site so unique...

La pureté de ce paysage fait de ce site un lieu unique...


