Situé sur la côte ouest de l’île Maurice bordant une plage de 750 m,
Maradiva Villas Resort & Spa allie luxe et raffinement dans une atmosphère
de détente absolue.
Inspiré par le riche héritage culturel indien, cet hôtel cinq étoiles de luxe
s'étend sur plus de 10 hectares de végétation luxuriante. Il est constitué d’un
spa unique, de deux restaurants et bars et de 65 villas de luxe spacieuses
et confortables de 163 à 345m², chacune avec piscine privée à
débordement.
Un service exclusif et le raffinement du cadre de Maradiva en font une
destination de vacances de rêve.
Lieu de calme et de sérénité,

Maradiva s'imprègne d’une délicieuse

sensation de bien-être.

Les plus belles villas de l’île
& un service hôtelier hors pair
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65 Villas
Au sein de jardins tropicaux superbement entretenus de Maradiva se
dressent 65 villas spacieuses et confortables. Conçues en espaces ouverts,
elles arborent des teintes douces et chaleureuses, des lignes élégantes
dans un esprit d'authenticité et de raffinement. Ici, le luxe s'accorde
parfaitement à la discrétion.
Les 65 villas sont repartitionnées comme suit : 46 Luxury Suite Villas, 11
Beach front Luxury Suite Villas, 6 Exclusive Suite Villas et 2 Présidentiel Suite
Villas. Des villas communicantes sont également disponibles pour les petits
groupes ou familles.
Nous portons une attention particulière aux détails afin que nos hôtes
passent un séjour mémorable. Un service de majordome est disponible tout
au long de votre séjour. Chaque villa comprend une piscine privée, un
vaste espace salon et repas, climatisation et douche extérieure entre autres.
À l'abri de l'effervescence quotidienne, retrouvez calme et plénitude.
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La salle de bains :

57 Luxury Suites Villas

∝ Baignoire et douche séparée
∝ Salle de bains avec lumière du jour

Baignées d'une lumière douce et paisible, au milieu de jardins luxuriants,

∝ Douche extérieure dans un jardin patio

les Luxury Suite Villas offrent des espaces accueillants tout en gardant une

∝ Dressing room

dimension intimiste. Un service de majordome est aussi disponible.

∝ Toilettes séparées

Les 57 Luxury Suite Villas incluent 11 Villas sur le front de mer ainsi que 8
communicantes.

∝ Doubles vasques
∝ Sèche-cheveux

Chaque villa a une superficie de 163m² comprenant chambre et salle de
bains. En prolongement, un vaste espace salon et repas avec piscine
privée. Les Luxury Suite Villas possèdent tous les accessoires nécessaires au
confort du plus exigeant.

Espace salon et repas paisible et spacieux :
∝ Piscine privée à débordement de 14m2
∝ Salon avec ventilateur
∝ Lit bain de soleil

La chambre :
∝ Lit King Size
∝ TV écran plat avec chaine satellitaire et système DVD/CD
∝ Connexion Internet

∝ Bar personnel
∝ Machine à café Nespresso
∝ Nécessaire à thé
∝ IPod docking station
∝ Lecteur CD et radio Bose

∝ Coffre-fort
∝ Climatisation et ventilateur
Peignoirs, pantoufles, serviettes et serviettes de plage, accessoires de toilette,
thé, café et bouteilles d'eau sont mis à votre disposition.
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Salle de bains attenante avec :

6 Exclusive Suite Villas

∝ Baignoire et douche séparée
∝ Salle de bains avec lumière du jour

Donnant sur la plage, les Exclusive Suite Villas conjuguent élégance et

∝ Douche extérieure dans un jardin patio

confort avec de généreux espaces de vie, chambre et salle de bains

∝ Dressing room

attenante ainsi qu'une piscine à débordement et l'exaltante sensation d'une

∝ Toilettes séparées

douche en plein air dans votre jardin privé.

∝ Doubles vasques
∝ Sèche-cheveux

Un service de majordome est aussi disponible.
Les 6 Exclusive Suite Villas sont en bordure de l’océan et vous offrent des

Salle de séjour avec :

vues incroyables sur l'eau turquoise du lagon. D'une superficie de 220m²,

∝ Salon confortable, climatisation et ventilateur

chaque villa comprend également :

∝ TV écran plat 46 pouces avec système DVD/CD et son surround
Bose®
∝ Baies vitrées s’ouvrant sur la piscine à débordement et sur la mer

Une chambre avec :
∝ Lit King Size
∝ TV écran plat avec système DVD/CD
∝ Connexion Internet et iPod docking station
∝ Coffre-fort
∝ Climatisation et ventilateur
∝ Ouverture sur la varangue et la piscine
∝ Vue sur la mer

∝ Bar personnel
∝ Machine à café Nespresso
Espace salon et repas paisible et spacieux avec :
∝ Piscine privée à débordement de 25m2
∝ Salon et ventilateur
∝ Table de 6 convives
∝ Chaises longues et bains de soleil
∝ Haut-parleur et radio Bose®
Peignoirs, pantoufles, serviettes et serviettes de plage, accessoires de toilette,
thé, café et bouteilles d'eau sont mis à votre disposition.
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∝ Jardin privé avec une douche extérieure

2 Presidential Suites Villas

∝ Dressing room
∝ Toilettes séparées

Au cœur de Maradiva, exclusivement situées sur le front de mer, les deux
Presidential Suite Villas possèdent de grands espaces ouverts, deux
chambres et salles de bains attenantes. Protégée par une végétation
luxuriante, chaque villa s'étend sur une superficie de 345m².

∝ Doubles vasques
∝ Sèche-cheveux
Salle de séjour avec :
∝ Salon spacieux et confortable

Le patio offre confort et détente autour de la piscine à débordement, tandis

∝ Climatisation et ventilateur

que, dans votre jardin privé, vous pouvez découvrir l'exaltante sensation

∝ TV écran plat 46 pouces avec système DVD/CD et son surround
Bose®

d'une douche en plein air. Chaque chambre bénéficie de vues
imprenables sur l'océan et ses vastes étendues d'eau scintillante. Un

∝ Bar personnel

majordome est à votre disposition 24 heures sur 24, et ce, pendant toute la

∝ Machine à café Nespresso

durée de votre séjour. Les Presidential Suite Villas comprennent également :

∝ Grandes baies vitrées s’ouvrant sur la piscine à débordement et la

Deux chambres avec :
∝ Lit King Size ou lits jumeaux
∝ TV écran plat avec système DVD/CD
∝ Connexion Internet et docking station iPod

mer
∝ Petite cuisine avec réfrigérateur, micro-ondes et évier
∝ Toilettes
Espace salon et repas paisible et spacieux avec :

∝ Coffre-fort

∝ Piscine privée à débordement de 56m²

∝ Climatisation et ventilateur

∝ Salon et ventilateur

∝ Ouverture sur la varangue et la piscine

∝ Table de 6 convives

∝ Vue sur la mer
Deux salles de bains attenantes avec :
∝ Baignoire et douche séparée
∝ Large baie vitrée offrant une douce lumière naturelle

∝ Chaises longues et bains de soleil
∝ Haut-parleur et radio Bose®
Peignoirs, pantoufles, serviettes et serviettes de plage, accessoires de toilette,
thé, café et bouteilles d'eau sont mis à votre disposition.
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Coast2Coast vous permet d'apprécier durant votre repas, des vues uniques

Restaurants & Bars

sur l'océan. Des tentes sont aussi aménagées sur la plage pour des repas
romantiques dans un cadre différent. L’ambiance estivale et décontractée

Maradiva vous offre une riche diversité de cuisines et de saveurs, à base de
produits frais de première qualité. Savourez un diner gastronomique
accompagné de grands vins dans l'un de nos restaurants ou dans le cadre
intimiste de votre villa.

de ce restaurant saura vous charmer.
Breakers Bar
Avec des salons confortables et un décor raffiné, le Breakers Bar est le lieu
de détente idéal, dans une ambiance feutrée. Sa terrasse, donnant sur la
plage et la piscine principale, offre des vues formidables sur l'océan ;
l'endroit rêvé pour prendre un verre au coucher du soleil.

Cilantro
Temple de la nouvelle gastronomie panasiatique, Cilantro, restaurant à la
carte, vous transporte dans un formidable voyage culinaire à travers l'Asie.
Vous y dégusterez les délices de la cuisine japonaise, thaïe, vietnamienne et

Ouvert tous les jours, de 10h à minuit, le bar vous accueille tous les soirs
avec de la musique Live, des groupes de jazz ou autre divertissement. Vous
y trouverez une sélection de vins et alcools internationaux.

indienne des plus raffinées.

Le Bar de Plage

Autour du comptoir Teppanyaki, la démonstration de l'art culinaire japonais;

Pendant que vous vous détendez au soleil sur la plage ou auprès de la

le spectacle du Chef à l'œuvre dans une atmosphère chaleureuse. Le décor

piscine à débordement, les Beach boys restent à votre disposition.

reflète l'ingénieuse mise en scène des matières et des textures, mélange de

Demandez-leur votre cocktail préféré ou repas léger.

tradition et de modernisme.
Le service dans votre villa

Coast2Coast
Ouvert tout le long de la journée et offrant un service ‘a la carte’ pour le
petit déjeuner, déjeuner et dîner, des plats méditerranéens, mauriciens et
internationaux

vous

sont

proposés

pour

une

cuisine

fraîche

et

contemporaine. Conçu en espaces ouverts, en face de la plage,

Dégustez un délicieux repas dans le cadre intimiste de votre villa. Pour un
diner romantique ou une soirée conviviale en famille, nous mettons à votre
disposition notre art de la table. Disponible 24 heures sur 24, ce service
comprend une grande sélection de plats de nos deux restaurants.
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Wellness & Spa

Ayurveda

Ressourcez-vous dans le luxe et le confort. Inspiré de la philosophie

approche multidimensionnelle du bien-être, prenant en considération tous

indienne du bien-être, il règne au Maradiva Spa une atmosphère sereine

les aspects y contribuant : l'aspect physique, mental, émotionnel, spirituel et

et apaisante.

environnemental.

La plus ancienne science de la vie, l'Ayurveda, harmonise et améliore les
fonctions corporelles. Ces traitements authentiques sont fondés sur une

Utilisant exclusivement des produits naturels et des huiles essentielles, le spa
propose une sélection de soins et thérapies d'origine occidentale ou
indienne, de l'Ayurveda, des sessions de yoga et divers soins au salon de

Yoga

beauté. Nos thérapeutes expérimentés se font un devoir de vous guider

Des sessions de yoga et de méditation en groupe ou individuelles sont

dans votre choix de traitements.

offertes au pavillon de méditation. Différentes sessions sont spécialement
conçues afin d'atteindre des objectifs spécifiques : équilibrer le corps et
l'esprit, améliorer le bien-être, décontracter, étirer, tonifier les muscles,
revitaliser le corps, éveiller les sens, libérer une énergie nouvelle...

Traitements et thérapies
Nous vous offrons une large gamme de traitements et massages,
énergétiques ou relaxants, pour une ultime sensation d'évasion et de bienêtre. Nos bains, gommages, et enveloppements corporels vous permettent

Salon de beauté

de reminéraliser, exfolier, nourrir et hydrater votre peau pour lui rendre son

Laissez-vous chouchouter dans cet espace dédié a la beauté qui offre des

éclat et sa fraîcheur naturelle.

traitements suivants : coiffures, sessions de maquillage, pédicures,

Notre plus, la suite pour couple qui permet des massages en duo. Huiles
essentielles aux senteurs évocatrices et bougies créent l'ambiance tandis

manucures,
aromathérapie...

qu'un bain de pétales de rose et une bouteille de champagne vous
attendent pour une relaxation après massage en tête à tête.
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masques

thérapeutiques,

gommage,

exfoliations,

Facilités du Spa de Maradiva :

∝ Vestiaires et douches
∝ Peignoirs, pantoufles, serviettes et sous-vêtements jetables
∝ Accès gratuit au Sanarium, Laconium, Hammam, piscine d’eau
glacée, piscine à cascade hydrothérapique et douche extérieure
∝ 2 salles de traitements Ayurveda
∝ 2 salles de traitements en simple
∝ 2 salles de traitements de couple, avec bain à remous
∝ Douche et jardin privé attenants dans chaque salle de traitement
pour une relaxation après massage
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pêche. Excursions en demi-journée ou journée complète optionnelle avec

Activités & loisirs

leçon de plongée masque et tuba et grillade de fruits de mer.

Nagez avec les dauphins

Sorties en speedboat

Une exclusivité de la côte ouest ! Nous vous invitons à vivre une expérience
inoubliable : rencontrer les dauphins dans leur habitat naturel dans les
eaux de Tamarin, non loin de l'hôtel. Des excursions sont organisées tous
les jours de 7h à 8.30h.

Faites une croisière le long des côtes mauriciennes et découvrez leurs îles
secrètes dans l'un de nos bateaux à vitesse. Laissez-vous ravir par les
lagons d'eaux claires et la variété de poissons aux mille couleurs qui y
habitent.

Croisière en catamaran de luxe

Excursions terrestres

Découvrez la côte ouest à bord d'un luxueux catamaran et explorez les
criques et lagons du littoral. Cette croisière relaxante vous mène admirer les
dauphins à la baie de Tamarin, plonger dans les eaux claires, puis vers l'île
aux Bénitiers pour une délicieuse grillade de fruits de mer, dans le plus
grand confort.

Une variété d'activités entourent l'hôtel telles des tours en quad et marches
avec les lions au parc naturel de Casela Yemen; Chamarel avec des vues
à vous couper le souffle et les fameuses terres des sept couleurs ; des
marches en pleine nature aux gorges de Rivière Noire ou encore le centre
commercial branché du Ruisseau Créole avec des boutiques exclusives et
produits artisanaux.
L'hôtel met à disposition des BMW Series 5 & 7 pour des transferts ou pour

Pêche au gros
Véritable et passionnante expérience mauricienne ! Pour des sensations

des excursions de votre choix

fortes, essayez la pêche au gros sur la côte ouest de l'île Maurice, région
réputée pour la pêche aux marlins. Des bateaux de pêche luxueux et
confortables sont à votre disposition avec les meilleurs équipements de
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disposition pour vous accompagner et conseiller pendant vos exercices ou

Sports nautiques
La case nautique propose un choix d'activités pour ceux en quête de
détente, d'aventure ou de découverte, et met à votre disposition un

pour les programmes mineurs. Des serviettes, fruits et bouteilles d'eau sont
également à votre disposition.
Des parties de Beach Volley ainsi que des sessions d'aquagym dans la

équipement moderne et des instructeurs professionnels.

piscine principale sont aussi organisées pour faire de l'exercice dans la

Activités nautiques offertes :

bonne humeur ! Des VTTs sont disponibles au centre de sport si vous
souhaitez explorer les régions avoisinantes.

∝ Bateaux à pédales
∝ Kayak
∝ Sorties en bateau à fond de verre et plongée avec masque et tuba

Golf

∝ Ski nautique
∝ Planche à voile

À 15 minutes de voiture de Maradiva se dessine le magnifique parcours

∝ Bateaux à voile

de golf de championnat de Tamarina, conçu par Rodney Wright, golfeur

D'autres activités telles que les sorties en speedboat, la pêche au gros, les

de renommée mondiale. Sur 43 hectares, ce stimulant parcours de golf 18

rencontres avec les dauphins ou les croisières en catamaran sont

trous offre des vues imprenables sur l'imposante Montagne du Rempart.

disponibles avec supplément. Des leçons de ski ou de planche à voile sont
aussi disponibles avec supplément.

Il a quatre Par 3, quatre Par 5 et dix Par 4 ainsi que cinq différentes options
de tee : professionnel, championnat, club, senior et dames. Tamarina
possède également un Clubhouse moderne avec restaurant, bar et Pro
Shop.

Centre de Fitness
Le centre sportif comprend : des équipements de pointe de la marque
Techno-gym, court de tennis éclairé, tennis de table, espace détente et bar
de jus et boissons énergétiques.

∝ Location d'équipement : voiturettes de golf équipées de GPS, clubs
et sacs de golf
∝ Balles de pratique disponibles au Clubhouse
∝ Champ de pratique de 300 mètres

Le centre dédié à la remise en forme est réparti en deux salles distinctes :

∝ Grands putting green et coin de chipping et bunking

une pour cardio et l’autre à la musculation. Toutes deux sont climatisées

∝ Leçons disponibles sur demande

avec télévision et système audio. Nos moniteurs qualifiés sont a votre

∝ Coaching vidéo
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Les enfants & familles
L’espace dédié aux enfants, un monde d’aventure où Peter Pan les attend :
le bateau des pirates, le nid des oiseaux… Le Mini Club Peter Pan offre un
espace de créativité et de liberté que les parents seront ravis d’offrir à
l’imagination de leurs enfants.
De nombreux jeux de plages, de recréation ou jeux éducationnels sont mis
à la disposition des enfants. Les plus grands trouveront un espace
multimédia équipé de home cinéma et jeux vidéo. Diverses activités sont
également organisées dans une ambiance chaleureuse.
Outre les espaces de jeux accueillants, le Mini Club est équipé d’un Dodo
room dont les murs sont tapissés afin que les enfants jouent en toute liberté,
de salles de bain et toilettes, d'une cuisine et d'une salle à manger ouverte,
spécialement aménagé pour les enfants.
Le Club accueille les enfants âgés de 4 à 12 ans. Un service de babysitting est également disponible sur demande pour les petits de moins de 4
ans. Vous pouvez laisser, l'esprit tranquille, vos enfants au Club Peter Pan
sachant qu'ils seront pris en charge et divertis, en toute sécurité par une
équipe de professionnels.
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Mariage & lunes de miel
Couchers de soleil féériques, villas privées, service personnalisé... toutes les
conditions sont réunies pour faire de votre lune de miel un véritable rêve et
un moment privilégié. Savourez des instants de pur bonheur. Durant votre
séjour des attentions spéciales vous sont réservées : petit déjeuner au
champagne, soins au spa pour deux incluant le bain à remous, dîner aux
chandelles en tête à tête et bain aux pétales de rose.
Le cadre est idéal pour une cérémonie de mariage exclusive et empreinte
de romantisme. Notre équipe est à l'écoute de vos projets et vous aide à
choisir et organiser le lieu de cérémonie, le choix de fleurs et gâteau, et se
charge de tous les préparatifs.
A l'occasion de votre mariage, nous vous proposons les services suivants :
∝ Cadeau de bienvenue
∝ Sélection de chocolats
∝ Repassage des habits des mariés
∝ Décoration du lieu de cérémonie
∝ Bouquet de la mariée et boutonnière
∝ Soins de beauté pour la mariée incluant manucure, pédicure,
maquillage et coiffure dans notre salon de beauté
∝ Gâteau et champagne durant la cérémonie
∝ Album photo pour d’inoubliables souvenirs
∝ Dîner privé fait sur mesure par notre Chef
∝ Petit déjeuner romantique servi dans votre villa
www.ailes.ch
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∝ Le 'Casela-Yemen Nature Park' (environ 10 minutes de voiture de

Situation

Maradiva) : sanctuaire d'animaux et d'oiseaux, marche avec les
lions, tour en quad, safaris-photos, marche en pleine nature...

Maradiva Villas Resort & Spa est inscrit au blason des “Leading Small
Hotels of the World”.

∝ La réserve naturelle des Gorges de Rivière Noire
∝ L'île aux Bénitiers
∝ Le parcours de golf de championnat, 18 trous, de Tamarina

L’hôtel est idéalement situé sur la côte ouest de l'île Maurice, bénéficiant
d’incroyables couchers de soleil et d’un climat sec et doux, tout au long de
l’année. Surplombant la Baie de Tamarin, s’étendant sur 750 m de plage,
Maradiva comprend 65 villas de luxe, deux restaurants et bars, piscine à

∝ La montagne du Morne, site d'héritage historique, idéale pour le
kitesurf et le Windsurf
∝ Ruisseau Créole : le centre commercial branché
∝ Sur les hauteurs de Chamarel, au cœur d'une dense végétation

débordement, centre sportif, mini club, club nautique et un spa unique. Les
étendues de plages dorées longeant l'hôtel sont ombragées par endroits
de grands, arbres qui s’y trouvaient bien avant que l’hôtel soit construit.
Maradiva est un havre de tranquillité pour des vacances paisibles et
romantiques. Cependant, pour ceux désirant découvrir l'île, l'hôtel propose
une variété d'activités.
Maradiva se trouve à cinq minutes de Flic-en-Flac, station balnéaire pleine
de vie avec un choix de boutiques d'artisanat local, de mode et de
souvenirs. La côte ouest est riche en attractions, merveilles naturelles,
héritage culturel et historique.
Les principales attractions de la côte ouest :
∝ Rencontre avec les dauphins à la Baie de Tamarin, une exclusivité
de la région
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tropicale : découvrez les terres des sept couleurs, risquez-vous dans
le parc d'aventure, goutez aux produits de la rhumerie locale...

Les services et facilités :
∝ Conciergerie
∝ Majordome disponible 24h/24h
∝ Bureau de change
∝ Comptoir d’excursions
∝ Comptoir d'enregistrement Air Mauritius : permettant aux passagers
d'Air Mauritius ou Air France de compléter les formalités
d'enregistrement à l'hôtel, et de diminuer ainsi les heures d'attente à
l'aéroport.
∝ Transferts et déplacement sur demande en BMW Series 5 & 7
∝ Service dans votre villa à toute heure
∝ Blanchisserie sur place
∝ Baby-sitting
∝ Organisation et célébration de mariage et événement.
∝ Fleuriste sur place
∝ Service postal
∝ Boutique de prêt-à-porter et bijouterie
∝ Choix de livres, CDs et DVDs

Centre d’affaires :
∝ Salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes,
comprenant : matériel de base projecteur LCD, et écran motorisé.
∝ Salon informatique avec ordinateurs, connexion Internet WiFi
gratuite et imprimante.
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Asie du Sud Est

Agent officiel « Océan Indien »

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse
Tel. +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes.ch
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