
UN RESORT DE LUXE TOTALEMENT REPENSÉ SUR L’ILE MAURICE OÙ  
LE RÉTRO CHIC ÉCLECTIQUE CÔTOIE LE LUXE EN TOUTE DÉCONTRACTION

Ce que vous offre LUX* Grand Gaube

• Une décoration rétro chic éclectique 
proposée par Kelly Hoppen

• Une localisation idéale dans une 
péninsule retirée, non loin du village 
de pêcheurs de Grand Gaude et  
à seulement 10 minutes de voiture  
de Grand Baie

• Un choix de 6 restaurants et de 4 bars

• Café LUX* & ICI

• 2 plages paisibles et un bar lagon  
propice à la détente

• 2 piscines (l’une chauffée et l’autre 
réservée aux adultes)

• Des jardins tropicaux luxuriants 
offrant une vue imprenable sur  
les îlots de la côte nord

• LUX* Me Spa et un centre de bien-
être accueillant une salle de sport 
et une académie de tennis de classe 
internationale

• Service en chambre 24/24

• Banyan – une zone réservée  
aux adultes

Hôtel 5 étoiles

Fruit de la vision avant-gardiste de la décoratrice Kelly Hoppen,
LUX* Grand Gaube offre un style de vie rétro chic éclectique dans un cadre à la 
fois naturellement luxueux et merveilleusement informel. Situé en plein coeur de 
jardins tropicaux luxuriants, LUX* Grand Gaube est entouré de criques ondoyantes, 
de lagons au calme sans pareil, de deux plages paisibles et de deux piscines 
spectaculaires. Embarquez pour un véritable tour du monde culinaire !

DISTANCES
 
•Aéroport : 76 km (1 h 15)

•Port Louis 
(capitale) :
29 km (30 min)

• Héliport

• Practice et accès à un parcours de 
golf de championnat, dans le cadre 
d’un accord privilégié avec le club de 
golf Mont Choisy

• Connexion internet haut-debit 
offerte dans tout le resort

• Toutes les chambres sont orientées 
face à la mer

PL

Laissez-vous guider jusqu’aux stations de live cooking du Palm Court, découvrez la cuisine péruvienne et argentine du restaurant 
INTI, goûtez les saveurs créoles authentiques proposées par Banyan et laissez-vous séduire par la touche turque de Bodrum Blue.
Ajoutez à cela notre célèbre Café LUX*, le restaurant et club de plage le Beach Rouge et des surprises à n’en plus finir. Inutile  
de chercher, vous ne trouverez pas plus merveilleux et savoureux. Avec simplicité et convivialité, LUX* Grand Gaube sélectionne 
ce qu’il se fait de mieux rien que pour vous.
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• 69 Chambres Supérieures (51 m2)

Confortables et équipées d’une grande douche
double à ciel de pluie (sans baignoire) ;  
les chambres sont situées au premier étage  
et disposent d’un balcon.

3 adultes ou 2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant  
ou 1 bébé

• 46 Chambres Deluxe (51 m2)

Organisées autour d’une baie isolée, les
chambres sont situées au rez-de-chaussée et au
premier étage pour préserver calme et intimité.
Zone réservée aux adultes

3 adultes ou 2 adultes + 1 adolescent  
(à partir de 16 ans)

• 34 Suites Junior (56 m2)

Suite spacieuse comprenant une terrasse
aménagée située au rez-de-chaussée avec un
accès direct à la plage.

3 adultes ou 2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant
ou 1 bébé

• 21 Suites Junior Romantiques (70 m2)

Pensées pour les couples, ces suites sont situées
au deuxième étage et disposent d’un balcon
avec chaises longues et baignoire d’extérieur
pour deux.

2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé

• 11 Suites Famille (85 m2)

Disposant d’un lit King Size et de grands 
canapés convertibles deux places pour les 
enfants, ces suites sont vastes et flexibles. Cette 
suite comprend une salle de bain spacieuse, 
deux toilettes séparés et un grand dressing, un 
aménagement parfaitement adapté à des vacances 
la mer en famille.

4 adultes + 2 adolescent ou 2 enfants + 1 bébé
ou 2 adultes + 4 adolescents ou 4 enfants + 1 bébé

• 21 Suites Junior Romantiques (70 m2)

Pensées pour les couples, ces suites sont situées 
au deuxième étage et disposent d’un balcon avec 

ACCOMMODATION

Suite Junior

Suite Junior Romantique

186 Chambres, Suites & Villas, toutes 
orientées vers la mer

chaises longues et baignoire d’extérieur pour deux.

2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé

• 2 Suites Junior Prestige (75 m2)

Au coeur d’une baie retirée et situées au rez 
dechaussée,ces suites luxueuses disposent d’une 
grande terrasse comprenant un salon baigné de 
soleil, un espace repas et une agréable piscine 
privée. Zone réservée aux adultes

3 adultes ou 2 adultes + 1 adolescent (à partir  
de 16 ans)

Possibilité de réserver des chambres 
communicantes

• 2 Villas Océan (100 m2)

Villa de deux chambres entourée de ses jardins
paysagés privatifs avec piscine privée, salon
d’extérieur et espace repas, et un service de
majordome 24h/24 pour vous offrir des

prestations haut de gamme, garantir votre
confort et préserver votre intimité.

4 adultes ou 2 adultes + 2 adolescents ou  
2 enfants + 1 bébé

• 1 Villa LUX* (300 m2)

Villa de deux chambres pensée pour garantir une 
intimité maximale avec un salon d’extérieur et 
une terrasse de détente, une piscine privée,  
unkiosque et un service de majordome 24h/24  
au sein d’une péninsule privée disposant de son
propre accès à la plage.

4 adultes + 2 adolescents ou 2 enfants + 1 bébé ou 
2 adultes + 4 adolescents ou 4 enfants + 1 bébé

À noter :

Check in : 14:00
Check out : 11:00

Bébé : moins de 3 ans
Enfant : de 3 à 11 ans
Adolescent : de 12 à 17 ans
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AMÉNAGEMENTS DES CHAMBRES

LUX* Grand Gaube
Chambre 
Supérieure

Chambre 
Deluxe

Suite  
Junior

Chambre 
Famille

Suite Junior 
Romantique

Suite Junior 
Prestige

Ocean  
Villa

Villa  
LUX*

Balcon ou terrasse équipé(e) • • • • • • • •
Piscine privée • • •
Lits King Size • • • • • • • •
Matelas Sleep Tight • • • • • • • •
Chambres communicantes • •
Ventilateurs de plafond • • • • •
Salles de bains avec baignoire & douche, toilettes 
séparées • • • • • • •
Salles de bains avec douche uniquement & toilettes 
séparées •
Produits de bain • • • • • • • •
Chaussons • • • • • • • •
Peignoir • • • • • • • •
Grand miroir • • • • • • • •
Miroir grossissant • • • • • • • •
Dressing • • • • • • • •
Salle à manger • • •
Majordome • •
TV LED interactive 140 cm • • • • • • • •
Téléphone avec accès direct à l’international • • • • • • • •
Minibar (réapprovisionné quotidiennement) • • • • • • • •
Necessaires Thé & machine a café Café LUX • • • • • • • •
Coffre-fort • • • • • • • •
Sèche-cheveux • • • • • • • •
Chaise longue personnelle • • • • •
Prises électriques universelles 220-240 V • • • • • • • •
Nécessaires pour enfants • • • • • • • •
Accès gratuit au Wi-Fi haut débit • • • • • • • •
Cadeaux de bienvenue à l’arrivée • • • • • • • •
Films à la demande • • • • • • • •
Port de charge USB • • • • • • • •
Machine à café Café LUX* • • • • • • • •
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6 restaurants & 4 Bars

PALM COURT

Restaurant principal – 195 couverts
(07:00 – 10:30 et 19:00 – 22:30)
Ouvert pour le petit-déjeuner et le dîner

Avec ses stations de live cooking,  
ces tabourets aux comptoirs, ses rencontres 
avec le chef et ses plats préparés juste  
sous vos yeux, le Palm Court révolutionne  
la restauration hôtelière.

Vous pourrez y découvrir :

• La Boîte à glaces / La Station 
fraîcheur

• Des tapas méditerranéens

• Des spécialités d’Asie du Sud-Est

• Une cuisine « réconfortante »

• Le bar à pâtisseries et à desserts

• La dégustation de vins

BEACH ROUGE

À la carte – 80 couverts
(12:30 – 15:00 et 19:00 – 22:30)
Restaurant et lounge de plage proposant des
moments informels qui rythmeront vos 
vacances autour d’un verre ou d’un repas 
dans un cadre propice à la détente.

BODRUM BLUE

À la carte – 70 couverts
(12:30 – 15:00 et 19:00 – 22:30)
Apprêtez-vous à faire un bond en Turquie 
tout en profitant d’une vue panoramique sur 
l’océan Indien.

THE BAR DU PALM COURT

De 10:00 à minuit
Détendez-vous et appréciez la vue sur la mer 

à couper le souffle tout en dégustant une 
sélection de spiritueux du monde entier et  
des cocktails élaborés par nos spécialistes  
en mixologie.

BANYAN

Un banian centenaire est le décor de 
différentes expériences culinaires qui vous 
laisseront bouche bée. Vous pourrez y 
découvrir :

• CREOLE SMOKEHOUSE
Ouvert pour le déjeuner et diner – 
70 couverts
(12:30 – 15:00 et 19:00 – 22:30)

• BANYAN BURGER SHACK
Ouvert pour le déjeuner
(12:00 – 16:30)

• RUM TREEHOUSE
(18:00 - 22:30)

• FRENCH KISS MOBILE BAR
(10:00 – 18:00)

INTI

À la carte- 75 couverts

(19:00 – 22:30)
Savourez le mélange culturel entre le Pérou 
et l’Argentine à travers trois espaces distincts 
combinant une cuisine ouverte et animée 
proposant des grillades « Hot Salsa », notre 
bar « Ceviche, Tiradito & Pisco », ainsi qu’un 
buffet de pâtisseries débordant de douceurs  
à ne pas manquer.

Nous précisons que l’INTI ne fait pas partie des 
restaurants associés aux formules repas, cependant une 
remise est accordée à l’INTI pour tous les clients qui sont 
en demi-pension, en pension complète et en formule tout 

inclus.

G&T 100 CLUB

(12:00 -19:00)

Notre bar à gins pour des apéritifs parfaits  
au coucher du soleil

Nous précisons que le G&T 100 CLUB ne fait pas partie 

des restaurants associés aux formules repas.

CAFÉ LUX*
Nous considérons qu’un bon café est un must, 
non un luxe. Venez apprécier notre mélange 
bio , fraîchement torréfié sur place dans un 
cadre original.

Ouvert tous les jours de 07:00 à 23:30

ICI

Des vacances sans crème glacée seraient 
comme une piscine à débordement sans eau ! 
Nos hôtes méritent le meilleur. Nous avons 
donc créé pour eux notre propre marque 
de crème glacée : ICI. Venez découvrir des 
mariages de saveurs telles que la pistache 
sicilienne associée au bubble gum dans un 
cône gaufré fait maison et cuit sous vos yeux.

Ouvert tous les après-midi

Nous souhaitons que votre séjour soit synonyme de 
détente. Toutefois, par respect pour l’ensemble de 
nos hôtes, nous vous invitons à adopter une tenue 
vestimentaire correcte en évitant de porter des vêtements 
mouillés ou un simple maillot de bain pour le petit 
déjeuner et le déjeuner. Après 18:00, la tenue de soirée 
est décontractée et élégante. Pour ces messieurs, le port 
de claquettes / tongs ou de shorts n’est pas admis dans les 
restaurants et les bars à l’heure du diner ; des pantalons 
longs sont exigés dans l’ensemble de nos restaurants. 
Les heures d’ouverture et de fermeture sont soumises à 
modification sans préavis.

L’hôtel se réserve le droit de fermer jusqu’à deux 
restaurants à l’année.

RESTAURANTS & BARS
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SPA ET BIEN-ÊTRE

SPA LUX* ME

(09:00 – 19:30)

• 11 salles de soins

• Sauna et hammam

• Manucure / Pédicure

• Piscine

• Espace mariée

• Salon de coiffure

• Espace de vente exclusif de produits  
LUX* Me

• Vestiaires dames et messieurs

ESPACE FITNESS LUX*

Salle de sport de classe internationale munie
d’équipements Technogym de grande 
qualité, espace de méditation et de 
stretching. Conseils personnalisés et sessions 
d’entraînement sur mesure dispensées par 
notre conseiller en bien-être. Bar bien être 
avec service de boissons à base de fruits frais.

Le Spa LUX* Me et l’espace fitness  
LUX* sont réservés aux clients âgés de  
16 ans minimum.

ACADÉMIE DE TENNIS

4 courts de tennis en gazon synthétique avec
éclairage par projecteur, et sessions
d’entraînement particulières assurées par 
notre entraîneur personnel certifié par la FIT.
Politique de l’académie :
Les hôtes doivent porter une tenue et des
chaussures de sport adaptés sur le court. 
Balles de tennis en vente.

SPORTS NAUTIQUES

Gratuits : ski nautique, windsurf, pédalo, 
kayak, aqua gym, mini sorties en voilier, 
palme-masque-tuba, sorties en bateau à fond 
de verre, Stand Up Paddle et navigation en 
catamaran de sport (KL et Hobie Cat).

Avec supplément : tours en hors-bord, 
plongée sous-marine, pêche au gros, kitesurf 
dans les environs, tours en bouées, voyages 
en catamaran et sessions particulières de ski 
nautique.

SPORTS TERRESTRES

Gratuit : gymnastique, beach volley, tennis de 
table, football, yoga, Aquagym et Tai Chi.

Avec supplement : location de vélo et Cours de golf 
à proximité de l’hotel.

ANIMATIONS

Tous les soirs, les hôtes pourront bénéficier d’un 
divertissement proposé par des artistes locaux.

GOLF

LUX* Grand Gaube a conclu un accord exclusif 
avec le club de golf Mont Choisy, un parcours de 
golf de championnat de 18 trous conçu par  
Peter Matkovich.

Services disponibles au sein du Resort :

• Intendant de terrain de golf expérimenté

• Practice

• Transfert de l’hôtel au club de golf de Mont 
Choisy (14 min)

• Boutique de golf

• Local de stockage du matériel

PLAY

PLAY

(De 09:00 à 22:00, pour les enfants âgés de 3 à  
11 ans)

Aménagements : Cadre joyeux, coloré et ludique 
bénéficiant d’un jardin avec des installations 
extérieures et de jeux.

Un programme d’activités quotidiennes est 
proposé incluant des films, des jeux de piscine et 
de plage, une chasse au crabe, des défilés de mode 
indienne et créole avec les parents, un atelier de 
décoration de pâtisseries, des leçons de pêche, une 
chasse au trésor, des goûters dansants et des ateliers 
peinture et maquillage. Des soins spa spécifiques 
peuvent être organisés.

Pour les adolescents âgés entre 12 et 17 ans, 
des activités extrêmement divertissantes et des 
excursions sont organisées. Il peut leur être proposé 
des leçons de tennis, une initiation au yoga, de la 
pêche, des compétitions de pédalo, du water polo 
ou des excursions à vélo.

MÉTHODE DE PAIEMENT 
ACCEPTÉ

• American Express

• Visa

• Diners Club

• MasterCard

• China Union Pay

LUX* AIR

Prenez de la hauteur et profitez d’une vue 
imprenable sur l’île Maurice, depuis les airs à 
bord d’un hydravion biplace ou lors d’un vol en 
hélicoptère depuis l’hôtel.

Un incontournable à LUX* Grand Gaube
indescriptible, une expérience à vivre !

SERVICES POUR 
CONFERENCES

• Salle de conférence : 45m²
 30 places en disposition théâtre
 24 places en disposition classe
 18 places en disposition banquet

• Cinéma / Amphithéâtre : 100m²
 60 places

Gratuit pour les clients résidents à l’hôtel : WIFI, 
tableau de conférence, pupitre, projecteur (3500 
lumens), « pack réunion » (stylos, pads, eau & 
mint), stéréo, micro sans fil, Adaptateur Mac, eau.

AUTRES SERVICES

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

• Connexion Internet haut débit offerte dans 
toutes les chambres et tous les espaces publics

• Service de la conciergerie Les Clefs d’Or, 
organisation évènementiel

• Location de voitures

• Infirmerie

• Blanchisserie

• Babysitting (sur demande 24 h en avance, 
service facturé)

• Cérémonies de mariage

• Dîners privés

• Service à la plage et au bord de la piscine

• Service de serviettes de plage

• Boutique

• Cinéma

• Héliport

• Service de transferts privés en Limousine
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