U N RE S OR T RE S P ON SA B L E
AU C H A R M E FO U

UN RESORT RESPONSABLE AU CHARME
FOU SITUÉ SUR LA CÔTE OUEST DE L’ÎLE
MAURICE

Niché au pied de la majestueuse montagne du Morne, face au
lagon, LUX* Le Morne est l'endroit rêvé pour admirer les plus
beaux couchers de soleil. Ce resort au design chic et serein est
une véritable invitation à la douceur de vivre sur une île. La
faune et la flore locales sont omniprésentes dans ce décor des plus
spectaculaires, où seulement quelques pas séparent votre lit d'une
grande plage de sable blanc.

RAISONS DE DÉCOUVRIR
LUX* LE MORNE
UNE PLAGE SUBLIME
Situé face au coucher du
soleil, sur la pointe sud-ouest
de Maurice

UN DESIGN SEREIN

MAISON LUX*

L'intérieur chic et serein conçu
par Jean-Marc Tang

Un somptueux café-bar à la
Milanaise dans le lobby

EXPÉRIENCES DE COLLECTION

CUISINE ÉCLECTIQUE

Conçu par notre équipe pour
des séjours intentionnels.

Une variété de restaurants et
de bars originaux et attrayants.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
À proximité de la montagne du
Morne, des gorges de la Rivière
Noire, des spots de surf et de
kitesurf de renommée mondiale,
et un habitat naturel de dauphins
sauvages

SÉJOUR ÉCO-RESPONSABLE
Notre approche consciente du
voyage grâce à notre initiative
"zéro déchet alimentaire".

Port Louis
Capitale

LUX* LE MORNE

Le Morne

Aéroport international
SSR
Arrivée / Départ

LA NAGE

& plus encore

Cinq piscines (Et notre
paisible lagon)
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UNE CABANE DANS
LES ARBRES

CHAMBRES SUPÉRIEURES

PISCINES

HÉBERGEMENT
Quoi de mieux que de séjourner dans une chambre
qui a été pensée avec un objectif en tête : vous
permettre de bien (très bien) dormir et vous détendre.
Nos Chambres et Suites invitent à la contemplation et
à l'évasion : un design lumineux et rafraîchissant, du
linge de lit immaculé, des tapis tissés, des volets blancs
façon maison de bord de mer, un papier-peint invitant
au voyage, une sublime salle de bain contemporaine...
et ici, seulement quelques pas séparent votre lit de
la plage ! Appréciez la sensation du plancher en bois
clair sous vos pieds, profitez de votre terrasse privée,
confortablement aménagée, et de votre Tropical bar
(une jolie revisite du minibar). C'est la promesse d'un
séjour aussi serein qu'exaltant.

15 Suites Junior Sunset
Profitez des derniers rayons de soleil et admirez ce festival de
couleurs depuis votre balcon, confortablement aménagé face au
lagon. Cette suite aux volets blancs façon maison de bord de mer
et au design lumineux, est en parfaite harmonie avec le décor
tropical environnant. On y trouve un dressing au papier-peint
fantaisiste. Une sublime salle de bain contemporaine avec sa
douche à l'italienne, toujours équipée de nos produits signature
LUX*. Et toute la technologie nécessaire pour vous sentir comme
chez vous (bien que nous vous encouragions à déconnecter).

10 Suites Junior
Parfaites pour une famille et astucieusement conçues, ces suites spacieuses, face à la mer, peuvent être
communicantes. Dotées de grands volets blancs et d'une terrasse ou d'un balcon avec vue, nos Junior
Suites sont délicatement baignées de lumière. Chacune possède un dressing (attendez de voir le sublime
papier peint) et une douche à l’italienne, équipée de nos produits signature LUX*. Évidemment, il y a la
climatisation, un ventilateur de plafond, et toute la technologie nécessaire dont nous ne pouvons plus nous
passer. Les tons neutres soigneusement choisis sont parfaits pour une bonne nuit de sommeil dans une
chambre harmonieuse et élégante.

64 Chambres Supérieures
Avec leur palette de couleurs neutres, du linge de lit immaculé, des volets blancs façon maison de bord de
mer et des tapis tissés, ces chambres sont des petits bijoux ! Situées au rez-de-chaussé ou au 1er étage, les
chambres supérieures sont aussi confortables que raffinées. Et attendez de voir notre Tropical bar, une jolie
revisite du mini-bar ( 100% personnalisable). Alors préparez-vous un cocktail maison et installez-vous
confortablement sur votre terrasse ou balcon privé, pour profiter du beau temps mauricien et de la vue sur les
jardins tropicaux. Et si vous êtes plutôt du genre Wifi, climatisation et TV, nous avons aussi tout cela !

15 Suites Junior Océan
Admirez depuis votre bain moussant, toute la splendeur du lagon
et des jardins tropicaux. Y a-t-il meilleur moyen pour se détendre
? De plus, la plage est à seulement quelques pas. Ces suites aux
couleurs douces et lumineuses, offrent une sensation de légèreté.
La jolie salle de bain dispose d’une baignoire contemporaine et
d’une douche (équipée de nos produits signature LUX* bien
entendu). Un design chic et serein composé de volets blancs façon
maison de bord de mer, d'un linge de lit immaculé et de meubles
en bois clairs. Quant à la terrasse confortablement aménagée ?
Vous y passerez certainement du temps !

45 Prestige Junior Suites
Cette suite est conçue pour celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience unique au rythme de l'île
et se prélasser sous le soleil mauricien. Imaginez une sublime salle de bain contemporaine, avec sa douche
tropicale extérieure en pierre volcanique et sa grande baignoire. Une terrasse donnant directement sur les
jardins luxuriants, où vous pourrez bronzer ou lire un livre. Quant à l'aménagement intérieur, on y trouve des
couleurs neutres, un linge de lit immaculé, des tapis tissés, un papier-peint invitant au voyage et des meubles
en bois clair… Un design lumineux et rafraîchissant. Et bien sûr, de grandes portes coulissantes laissant entrer
toute la douceur de la lumière naturelle.

Conditions de répartition des chambres

Suites Junior Sunset

Chambres Supérieures

2 adultes

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

Suites Junior Prestige

Suites Junior

Suites Junior Océan

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

2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant
ou 1 bébé

2 adultes + 1 bébé

Note: Check in 14 h / Check out: 11h
Un lit d'appoint est disponible pour les
enfants de moins de 12 ans (lorsque
l'occupation maximale de la chambre
est applicable)
Bébé: moins de 3 ans
Enfant: 3 à 11 ans
Adolescent: 12 à 17 ans

Accès pour les personnes à mobilité
réduite
Nous nous efforçons de répondre aux
besoins de nos hôtes à mobilité reduite.
Deux de nos chambres sont spécialement
équipées pour permettre l'accès aux
fauteuils roulants. Toutes les zones
publiques sont accessibles à tous. Veuillez
contacter l'hôtel si vous avez des demandes
spéciales concernant liées à votre handicap.
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Rez-de-chaussée

•

•

•

•

Premier étage

•

•

•

Balcon ou terrace meublée

•

•

•

•

•

Lits king size

•

•

•

•

•

•

•

AREA

Chambres communicantes
(Porte Intérieure)
Chambres communicantes (Porte
Extérieure): 1 Suite Junior Prestige
avec 1 Suite Junior Océan

•

Climatisation individuelle

•

•

•

•

•

Ventilateur de plafond

•

•

•

•

•

Salle de bain avec douche
et toilettes séparées

•

•

•

•

•

Baignoire

•

•

•

•

•

•

Douche extérieure
Produits LUX* pour salle de bain

•

•

•

•

•

Chaussons

•

•

•

•

•

Peignoir

•

•

•

•

•

Miroir en pied

•

•

•

•

•

Dressing

•

•

•

•

•

Téléviseurs interactifs LED et chaînes IPTV

•

•

•

•

•

Vidéo à la demande

•

•

•

•

•

Téléphone avec accès direct
à l’international

•

•

•

•

•

Tropical Bar (rempli quotidiennement)

•

•

•

•

•

Facilités thé et café offertes

•

•

•

•

•

Café LUX* (capsules gratuites + machine
à café)

•

•

•

•

•

Coffre

•

•

•

•

•

Sèche-cheveux

•

•

•

•

•

Prises électriques

•

•

•

•

•

Prises électriques 220-240v

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Chaise longue privée
Wi-Fi à haut débit

•

•

•

Bar Oasis

Chambres Supérieures

Suites Junior

Suites Junior Sunset,
Prestige et Océan

Vik’s

Suites Junior Sunset, Prestige et Océan

La Cabane

LUX* Boutique

Hammam
Sauna

Piscine

LUX* Me Spa

Bassin

Suites Junior Sunset, Prestige et Océan

LUX* Me
Fitness

Junk Art
Gallery

EAST

The Bar

Maison LUX*
Réception

Salle de Conférence

Studio
Photofanatics

The
Kitchen

Chambres Supérieures

Bar Ilot

Courts de Tennis

Librairie
Wanderlust

Suites Junior Sunset, Prestige et Océan

PLAY

The
Beach

Case Nautique

RESTAURANTS
& BARS

MAISON LUX*

THE KITCHEN

VIK’S

Restaurant Principal

La Case du Pêcheur

EAST

THE BEACH

Restaurant Gastronomique
Thaïlandais

Restaurant de Plage

Café & Bar

THE KITCHEN
Restaurant Principal
Stations interactives
Petit-déjeuner: 06:30 - 10:30
Déjeuner: 12:00 - 15:00
Dîner: 19:00 - 22:30
The Kitchen vous propose des plats savoureux
et variés, adaptés à tous les palais. Certains soirs
vous voyagerez en Inde, d'autres, en Italie. Mais
ne vous y méprenez pas, au LUX* Le Morne
variété ne rime pas avec déchets, grâce à notre
programme « Zéro Gaspillage Alimentaire ». Pour
en revenir au restaurant The Kitchen, il fait face
au lagon et à la piscine, avec des tables disposées à
l'intérieur et à l'extérieur..

VIK’S*
La Case du Pêcheur
8:00 - 20:00 (Fermé les mardis)
Alors que vous marchez pieds nus le long de
la plage, nous vous conseillons de chercher du
regard une charmante petite case de pêcheur.
Là-bas, vous rencontrerez Vik : un visage amical
et emblématique de LUX* Le Morne. Vik
aime la mer plus que tout et il la connait mieux
que quiconque. Passez simplement le saluer
dans sa petite case sur la plage ou initiez-vous
au rhum arrangé, la boisson locale aux notes
douces et épicées. Dégustez avec lui, des oursins
fraîchement pêchés, accompagnés d'un zeste de
citron et d'une coupe de champagne.

THE BAR
Bar

EAST

BARS ILOT ET OASIS

Restaurant Gastronomique Thaïlandais

Bars

À la Carte
19:00 - 22:00

Service de plage

Découvrez East, notre restaurant gastronomique
thaïlandais dirigé par une femme chef - plutôt
rare dans le monde de la cuisine. Son petit truc
en plus (ou plutôt en moins !) : ce restaurant
est sans menu. Nos équipes sont à votre écoute
pour vous conseiller et vous préparer un plat
sur-mesure. En ce qui concerne le cadre du
restaurant ? Il se trouve à quelques pas de la
plage, avec des intérieurs tamisés et élégants. La
vue sur le lagon éclairé par la lune est d'autant
plus impressionnante - idéal pour une soirée
romantique.
Une remise de MUR 800 sur la nourriture est
accordée à chaque invité en demi-pension,
Pension complète et All Inclusive.

THE BEACH

10:00 - sunset

MAISON LUX*
Café & Bar
8am - 11pm
Ce somptueux café-bar à la Milanaise puise
son essence des cafés typiques qui bordent les
rues pavées d'Italie. C’est un lieu inspirant où
l’on vient se détendre en dégustant un café ou
un thé, mais aussi des apéritifs et des digestifs
d'après-dîner, ainsi que de délicates pâtisseries en
forme de bijoux. Le tout dans un décor tropical
vert pistache qui attire le regard. Un régal pour
les yeux !

Restaurant de Plage

ICI

À la Carte
12:00 - 15:00 and 19:00 - 22:00

12:00 - coucher de soleil

Si vous recherchez une ambiance légère et
décontractée, avec une cuisine simple et
savoureuse (et du bon vin), c'est par ici. Enlevez
vos chaussures et installez-vous confortablement
à une table au bord de la plage, à l'ombre d'un
parasol. Dirigez-vous vers The Beach pour un
dîner sous les étoiles.

À la Carte
10:00 - 00:00

*Non compris dans nos formules de repas.

CODE VESTIMENTAIRE
Aussi détendu que ce séjour doive être, nous vous prions de porter une tenue au-dessus de votre maillot de bain dans nos
restaurants durant la journée. Le soir, c'est avec une tenue élégante que vous viendrez célébrer la vie avec nous.

Glacier Artisanal
Fait-maison, en toute simplicité, avec les
ingrédients les plus frais. Apprécié de tous, en
particulier de nos petits voyageurs. Notre glacier
propose des saveurs classiques et d’autres plus
créatives, nous servons aussi des sorbets sans
produits laitiers.

DIVERTISSEMENT
Chaque soir, nous proposons un mélange
éclectique de talents locaux et internationaux,
de spectacles et de musique.

BIEN-ÊTRE & FITNESS
LUX* ME SPA

CENTRE DE FITNESS

Spa & Bien-Être

Fitness & Bien-Être

LUX* ME FITNESS
Équipements modernes et sophistiqués, musculation, stretching, des exercices
progressifs et adaptés

Sports Nautiques
Gratuits : Stand-up paddle, planche à voile, pédalos, kayak,voile, dériveurs,

LUX* ME SPA
9:00 - 20:00
• 4 cabines de traitement doubles exclusives

aquafit, plongée en apnée, sorties en bateaux fond de verre, ski nautique
Payants : plongée sous-marine, pêche au gros

• 4 cabines de traitement individuelles exclusives
• 1 kiosque de massage double extérieur
• Hammam
• Sauna
• 1 bain à remous
• 1 piscine à débordement

Sports Terrestres
Gratuits : gym, beach volley, tennis de table, pétanque, tennis*
Payants : VTT, terrain de golf à proximité de l’hôtel

• Salon de beauté avec espace coiffure
• 1 bar à ongles

*Code vestimentaire de tennis
Les clients sont priés porter des vêtements et des chaussures de sport sur le court.

ENFANTS

PLAY
9h30 à 17h et 18h30 à 21h45
Enfants
(Âgés entre 3 et 11 ans)
• Installations : Zone
intérieure avec une zone
dédiée aux arts et à l'artisanat,
bibliothèque, espace pour
les tout-petits et une minicuisine, un jardin extérieur
jardin extérieur connecté,
avec un jardin d'enfants, une
pelouse ouverte pour pour les
jeux libres et des structures
de jeux.

• Activités : Le programme
PLAY intérieur et programme
PLAY extérieur s'articule
autour de six grandes
catégories principales :
Amusement, Mouvement,
ludo-éducatif, Nature,
la créativité et la pleine
conscience, sur la base d'un
thème quotidien

AUTRES SERVICES
• Service en chambre 24h (frais
supplémentaires)
• Connexion Internet haut débit
gratuite dans toutes les chambres
et les espaces publics
• Service de blanchisserie
• Service de babysitting (Préavis
de 24h et frais supplémentaires)
• Concierge (des excursions
peuvent être organisées)
• Location de voiture

•
•
•
•
•
•
•

Transferts en voiture
Celebration Corner
Infirmerie
Service de plage et piscine
Serviettes de plage
Fer et planche à repasser
Services de mariage et de
renouvellement des vœux
• Dîner privé
• LUX* Boutique

CREDIT CARDS
• American Express

• Diners Club

• Visa

• Union Pay China

• Master Card

