L’adresse la plus prestigieuse de l’Océan Indien The most prestigious address in the Indian Ocean

L

e Royal Palm est un havre de paix où se perpétue l’art de
vivre mauricien. une cuisine de grande qualité et un personnel attentif et discret ont contribué à faire de cet hôtel l’adresse la
plus prestigieuse de l’océan Indien.

oyal Palm combines the traditions of Mauritian hospitality with
international standards of exquisite luxury. Built on a prime site
in fashionable Grand Bay, the signature haute cuisine and impeccable
service create the perfect setting for an unforgettable experience.

Hébergement

Accommodation

Suites
Suite Junior
Suite Tropicale
Suite Palm
Suite Garden
Suite Senior
Penthouse
Suite Présidentielle
Suite Royale
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Suites
Junior Suite
Tropical Suite
Palm Suite
Garden Suite
Senior Suite
Penthouse
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• Service en chambre 24 heures sur 24.
• Electricité : 220 volts.
• Ascenseur près de la Réception.
• Suites disponibles à 14h00 le jour de l’arrivée.
• Libération des Suites le jour du départ à midi.

• 24-hour room service.
• Electricity: 220 volts.
• Lift located next to the Reception.
• On arrival, check-in is at 2 p.m.
• On departure, check-out is at noon.

Aménagement des Suites

Features of the Suites

Les Suites font toutes face à la mer et sont dotées de :
Salle de bains avec douche et toilettes séparées - Dressing - Téléphone
avec ligne directe et accès international - Fax sur demande - Coffre
individuel - Climatisation avec réglage individuel - Mini-bar - Téléviseur LCD (chaînes satellitaires) - Lecteur DVD - Internet.

All Suites are sea-facing and possess the following facilities:
Bathroom with shower and separate toilets - Walk-in wardrobe - Telephone with international direct dialling - Fax on request - Individual
safe - Individually controlled air-conditioning - Mini-bar - LCD television (satellite channels) - DVD player - Internet.

Politique non-fumeur
Les suites sont des espaces non-fumeurs. Il est permis de fumer sur
les terrasses.

non-smoking policy
Room interiors are strictly non-smoking areas. Smoking is permitted,
however, on terraces.

SuITe junIoR
Superficie : 55 m2, terrasse : 8 m2.
Située en rez-de-jardin ou à l’étage.
SuITe
Surface area: 55 m2, terrace: 8 m2.
Located on the ground and upper
floors.
junIoR

SuITe TRoPICALe
Superficie : 70 m2, terrasse : 15 m2.
Située au premier étage, dotée
d’une chambre et d’un salon
ouvrant sur une terrasse avec
escalier privé menant à la plage.

SuITe PALM
Superficie : 85 m2, terrasse : 21 m2.
Située en rez-de-jardin, cette
Suite se compose d’une chambre
à coucher avec salon ouvrant
sur une terrasse, ainsi que d’une
spacieuse salle de bains.

SuITe GARDen
Superficie : 115 m2, terrasse : 25 m2.
Située en rez-de-jardin, cette Suite
possède une grande chambre avec
salon, une chambre enfants (deux
maximum), une spacieuse salle de
bains et une terrasse.

SuITe
Surface area: 85 m2, terrace : 21 m2.
Located on the ground floor,
this Suite features a large
bedroom/living room, a spacious
bathroom and a terrace.

SuITe
Surface area: 115 m2, terrace: 25 m2.
Located on the ground floor,
this Suite consists of a large
bedroom/living room opening
onto a terrace. Also features
a second room with private
bathroom suitable for two
children (maximum).

TRoPICAL SuITe

Surface area: 70 m2, terrace: 15 m2.
Located on the first floor.
Features a large bedroom/living
room opening onto a terrace with
a private staircase leading to
the beach.

Restaurants & bars

PALM

GARDen

Restaurants & Bars

Politique non-fumeur
Il est permis de fumer au bar ainsi que sur la terrasse extérieure du restaurant principal. Il n’est pas permis de fumer en dehors de ces espaces.

non-smoking policy
Smoking is permitted at the bar and on the outdoor terrace of the main
restaurant. Smoking is not allowed outside those areas.

LA GoéLeTTe
Restaurant principal avec vue panoramique sur la baie. Cuisine internationale et mauricienne.
Petit-déjeuner : « A la Carte » et buffet de 7h30 à 10h30.
Dîner : « A la Carte » de 19h30 à 22h30.
Nombre de couverts : 80.

LA GoeLeTTe
Main restaurant with a panoramic view over the bay. International and
local cuisine.
Breakfast: “A la Carte” and buffet from 7.30 a.m. to 10.30 a.m.
Dinner: “A la Carte” from 7.30 p.m. to 10.30 p.m.
Seats: 80.

nATuReATy
Restaurant de bien-être aux saveurs asiatiques, en bordure de lagon.
Dîner : « A la Carte » de 19h30 à 22h30.
Nombre de couverts : 35.

nATuReATy
Overlooks the lagoon. The menu offers an innovative “natural” angle
to its menus based on a low-fat diet with Asian influences.
Dinner: “A la Carte” from 7.30 p.m. to 10.30 p.m.
Seats: 35.

Le BAR PLAGe
Restaurant et bar de plage à l’ombre d’un magnifique badamier.
Bar ouvert de 10h00 à 17h00.
Déjeuner : « A la Carte » de 12h30 à 17h00.
Nombre de couverts : 70.
Le BAR
Ouvert de 10h00 à minuit ; animation musicale en soirée.

Animation
Piano bar tous les soirs, à partir de 19h00. Orchestre en deuxième partie de soirée jusqu’à minuit.

Le BAR PLAGe
Beach restaurant and bar set under a magnificent Badamier tree.
Bar open from 10 a.m. to 5 p.m.
Lunch: “A la Carte” from 12.30 p.m. to 5 p.m.
Seats: 70.
The BAR
Opens from 10 a.m. to midnight; musical entertainment at night.

Entertainment
Piano bar every evening from 7 p.m. Band playing in the evening up
to midnight.

SuITe SenIoR
Superficie : 103 m2, terrasse : 25 m2.
Située en rez-de-jardin ou au premier
étage avec escalier privé menant à la
plage, cette Suite comprend un grand
salon ouvrant sur une terrasse.
La chambre à coucher est équipée
d’une salle de bains avec vue mer et
d’un large dressing.
SuITe
Surface area: 103 m2, terrace: 25 m2.
Located on the ground or first
floor with a private staircase
leading to the beach. Features a
living room opening onto a terrace.
The bedroom has a sea-facing
bathroom and walk-in wardrobe.
SenIoR

Rez-de-jardin / Ground floor

PenThouSe
Superficie : 122 m2, terrasse : 74 m2.
Située au second étage, cette Suite
comprend une chambre et une salle
de bains avec puits de lumière.
Spacieux, le salon s’ouvre sur
une magnifique terrasse avec
espace dédié aux repas et solarium.
Vue panoramique sur le lagon et
le jardin.
PenThouSe
Surface area: 122 m2, terrace : 74 m2.
Located on the second floor. This
Suite features a bedroom and
bathroom with ceiling skylight as
well as a spacious living room
with terrace comprising dining
and sunbathing areas. Panoramic
views over the ocean and gardens.

Spa by Clarins
1 cabine de reiki - 1 cabine de massage thaï - 2 cabines ayurvédiques 2 cabines doubles avec bains japonais - 1 cabine double extérieure - 3
cabines d’esthétique - 1 salle d’algothérapie avec hammam - 2 salles
d’enveloppement - 1 salle de balnéothérapie - Hammam, sauna et salle
de relaxation - 2 salons de coiffure et 2 salons de beauté - 1 pavillon
dédié au yoga - 1 bar proposant un choix de jus de fruits frais et infusions - Vestiaires.
1 reiki cabin - 1 Thaï massage cabin - 2 Ayurvedic cabins - 2 double
cabins with Japanese baths - 1 double outdoor cabin - 3 cabins for
beauty treatments - 1 algotherapy room with hammam - 2 rooms for
body wraps - 1 balneotherapy room - Hammam, sauna and relaxation
area - 2 hair salons and 2 beauty salons - 1 yoga pavilion - 1 bar serving
a choice of fresh juices and infusions - Lockers.

SuITe PReSIDenTIeLLe
Superficie : 178 m2, terrasse : 86 m2.
Suite spectaculaire située au
second étage composée de deux
chambres avec salles de bains
dotées de puits de lumière. Salle
de séjour centrale ouvrant sur
une immense terrasse avec
espace dédié aux repas, salon et
solarium. Vue panoramique sur
le lagon et le jardin.
PReSIDenTIAL SuITe

Surface area: 178 m2, terrace: 86 m2.
Spectacular Suite located on the
second floor. Features a spacious
living room, two bedrooms and
two lavish bathrooms with ceiling
skylight. Also features a spacious
terrace with dining and sunbathing
areas. Panoramic views over the
ocean and gardens.

Demi-étage & Premier
Upper level & Top floor

SuITE ROyALE
Aménagée sur trois niveaux.
Superficie : 300 m2 , terrasse : 85 m2.
un grand salon s’ouvre sur un
vaste deck de bois, une piscine
d’ardoise avec bain bouillonnant
et un gazébo surplombant la
plage et le lagon.
Situé au demi-étage, la première
chambre possède son hammam
privé. Au premier étage, la chambre principale s’ouvre sur une
terrasse et possède deux dressings et une salle de bains donnant sur la mer.
RoyAL SuITe

Built on spilt levels. Surface
area : 300 m2 , terrace : 85 m2.
The ground level features a large
living room opening onto a wooden
deck, a swimming pool with
integrated whirlpool and a gazebo.
The upper level features one
bedroom equipped with a private
hammam. On the top floor, the
master bedroom opens onto a terrace
and features two walk-in wardrobes
and a bathroom with sea view.

Autres services

Other services

Concierge.
Mini-club : un espace réservé aux enfants de 3 à 12 ans.
Baby-sitter : sur demande, 24 heures à l’avance.
Boutique du Royal Palm, bijouterie Parure.
Transferts sur demande : Rolls Royce Phantom, BMW X5, hélicoptère.
WIFI/ADSL gratuits.

Concierge.
Mini-club: housed in a spacious facility dedicated to children aged 3 to 12.
Baby-sitter: on request; 24-hour notice required.
Royal Palm boutique, Parure (jewellery boutique).
Transfers on request: Rolls Royce Phantom, BMW X5, helicopter.
Complimentary WIFI/ADSL.

Sports

Sports

SPoRTS nAuTIqueS
Ski nautique - Planche à voile - Kayak - Voile - Bateau à fond de verre
- Plongée en apnée - Sorties en mer à bord du hors-bord de l’hôtel.

WATeR SPoRTS
Water-ski - Windsurf - Kayak - Sailing - Glass-bottom boat Snorkelling - Private boat excursions.

CenTRe De SPoRTS
1 studio pilates - 1 salle de cardio - 1 salle de fitness - 1 salle Kinesis et
Power Plate - 1 salle de squash - Tennis de table - 3 courts de tennis Séances personnalisées.

SPoRTS CenTRe
1 pilates studio - 1 cardio room - 1 fitness room - 1 room dedicated to
Kinesis and Power Plate - 1 squash court - Table tennis - 3 tennis
courts - Private coaching.

Cartes de crédit

Credit cards

American Express - Visa - Mastercard.
Les chèques ne sont pas acceptés.

American Express - Visa - Mastercard.
Cheques are not accepted.

RoyAL PALM
Grand-Baie • Mauritius • Indian Ocean
Tel : (230) 209 8300 • Fax : (230) 263 8455 • E-mail : royalpalm@bchot.com
A Beachcomber Hotel
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