Au cœur de l’Océan Indien, à l’abri des alizés sur la côte Nord-Ouest de
l’île Maurice, le Royal Palm, plus qu’un hôtel de luxe, est un havre de paix et
d’excellence, une invitation au « savoir-vivre ».

Ici, j'ai découvert
l'âme de l'île Maurice…
Durant votre séjour, point besoin de formuler un désir, un personnel attentif
et discret l’a déjà deviné, une main invisible l’a déjà accompli. Tout ici vous
convie à un bonheur fait de luxe, d’élégance et de délicatesse.
Vos moments de détente et de plaisir sont précieux, l’art du Royal Palm les
immortalise… Royal Palm, l’harmonie du mythe et de la réalité
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L’adresse la plus prestigieuse de l’Océan Indien
A nul autre pareil
Quand on veut décrire le Royal Palm, on s’aperçoit que ce ne sont pas des
adjectifs que l’on cherche, mais des émotions. Le Royal Palm vous saisit à la
gorge, vous y entrez émus, il parle à votre cœur. Il vous prend par surprise.
L’architecture de cet hôtel de luxe tout d’abord, un véritable palace à
dimension humaine fait de différents niveaux. La joie de partager à l’île
Maurice un cadre d’exception, la nostalgie très particulière, douce presque,
de se savoir dans un lieu hors du temps.
Le Royal Palm est une maison, une grande maison, façon haute couture.
Un séjour au Royal Palm, ne peut être qu’intense, car le temps, à l’intérieur
de ses murs devient purement subjectif, tissé d’une succession de moments,
qui sont de ceux qui laissent une trace indélébile dans nos cœurs, au-delà
de nos mémoires. Accueilli par le sourire-soleil d’un personnel dont la
gentillesse n’a d’égal que le professionnalisme, vous êtes l’hôte du Royal
Palm. Où que vous soyez, à l’ombre de votre paillote de plage, sur la
terrasse de votre Suite, à la table de l’un des trois restaurants de l’hôtel ou
dans le cadre privilégié du Spa by Clarins, une équipe à la fois
attentionnée et discrète toujours disponible, concourt à votre bien-être tout
au long de votre séjour. Tout semble aller de soi, naturellement, dans
l’harmonie de ce cadre d’exception, qui fait de l’hôtel l’adresse mythique de
l’île Maurice.
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Rolls Royce
Le luxe suprême: des transferts exclusifs à bord de la toute nouvelle Rolls
Royce Phantom, la dernière acquisition du Royal Palm et l’unique Rolls
Royce de l’île.
La nouvelle dame du Royal Palm a intégré l’esprit Rolls Royce dans un
design nouveau. Les traits de marque de la voiture ont été repensés.
L’intérieur travaillé à la main utilise les plus beaux cuirs tandis que les
boiseries sont composées de six placages de bois en provenance de forêt
durables.

Une option de prestige pour un séjour
inoubliable à l’île Maurice…
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Hébergement
Une décoration soignée et personnalisée, du mobilier disposé avec goût
dans chacune des 84 Suites.
Chaque Suite est empreinte d’histoire, de vécu, qui ajoute à son charme. La
noblesse des matériaux, le mariage tout en finesse des couleurs riches et
sobres, tout est exquis. Chaque chose a sa raison d’être, chaque espace
semble créé pour accueillir un objet précis. Ici, un paravent indien aux
couleurs chatoyantes, là une table basse en bois sombre, qui évoque
l’Empire des Indes; de magnifiques tapis habillent les sols. Les gestes
d’attention sont délicats et subtils: des fruits frais exotiques déposés chaque
jour par votre valet de chambre.
Un espace de douceur et de sérénité où vous aurez plaisir à vous retrouver.

Tropical Suite
www.ailes.ch
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57 Junior Suites - 4 Tropical Suites
7 Palm Suites – 3 Garden Suites
1 Penthouse – 8 Senior Suite
3 Presidential Suite
1 La Suite Royale
Les Suites font toutes face à la mer et sont dotées de :
∝ Salle de bains avec douche et toilettes séparées
∝ Dressing
∝ Toilettes pour les visiteurs (à l’exception des Junior Suites)
∝ Téléphone et lignes directes pour e-mail et fax
∝ Téléphone sans fil

Presidential Suite

∝ L’ascenseur près de la réception dessert les trois étages
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57 JUNIOR SUITES
Superficie de 55 m2 et terrasse de 8 m2.

Située en rez-de-jardin ou à l’étage, cette Suite comprend un coin salon
ouvrant sur une terrasse.
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4 TROPICAL SUITES
Superficie de 70 m2 et terrasse de 15 m2.
Située au premier étage, elle est dotée d’une «chambre-salon» ouvrant sur
une agréable terrasse avec escalier privé menant à la plage.
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7 PALM SUITES
Superficie de 85 m2 et terrasse de 21 m2.
Située en rez-de-jardin, cette Suite se compose d’une grande «chambresalon» ouvrant sur la terrasse et d’une spacieuse salle de bains.
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3 GARDEN SUITES
Superficie de 115 m2 et terrasse de 25 m2.
Située en rez-de-jardin, cette Suite est composée d’une grande «chambresalon» ouvrant sur la terrasse et d’une chambre pour 2 enfants au
maximum, avec salle de bains.
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8 SENIOR SUITES
Superficie de 103 m2 et terrasse de 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 la terrasse. La
chambre à coucher est équipée d’une salle de bains avec vue mer et d’un
large dressing.
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1 PENTHOUSES
Superficie de 122 m2 et terrasse de 74 m2.
Situé au second étage, cet ensemble est doté d’une chambre et d’une
superbe salle de bains avec puits de lumière. Spacieux, le salon s’ouvre sur
une magnifique terrasse avec espace «salle à manger», salon et solarium.
Offre une vue panoramique sur le lagon.
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3 PRESIDENTIAL SUITES
Superficie de 178 m2 et terrasse de 86 m2.
Suite spectaculaire située au dernier étage composée de deux chambres
avec superbes salles de bains dotées de puits de lumière. Large salon
central ouvrant sur une immense terrasse panoramique avec espace «salle
à manger», salon et solarium.
Offre une vue magnifique sur l’océan.
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La Royal Suite
La Royal Suite possède tout le charme et le luxe des résidences
somptueuses; les habitués avec la distinction qui sied à leur rang,
l’appellent « LA 135 ».
Un bijou de concept architectural, cette Suite élégante sublime les notions
d’espace sur plus de 300m² et 2 étages. Un petit couloir de service dérobé,
conduit à un espace aménagé dans une aile de la Suite, pour permettre
aux valets de chambre d’y accéder sans vous déranger. Seuls vos habits
soigneusement repassés et disposés délicatement sur la penderie
témoignent de leur passage furtif.
Des magnifiques tentures aux objets d’art anciens soigneusement choisis,
tout est une célébration du luxe et du raffinement. Les matériaux nobles sont
privilégiés et ajoutent encore au raffinement de la Suite. L’éclat des parquets
faits de beau bois sombre est rehaussé par des tapis aux couleurs vives et
chaudes, qui n'attendent que la caresse des pieds.
L’intimité est privilégiée avec 2 chambres à coucher avec salles de bains
attenantes et hammam privé. Les espaces communs sont tout aussi soignés:
un salon élégant s’ouvre sur un vaste gazébo charmant, fait de bois, qui
peut accueillir en soirée, des tête-à-tête romantiques. Une piscine privée

Royal Suite

avec bain bouillonnant surplombe la plage et l’immensité de l’océan.
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Concept restauration
À la table du Natureaty ou de La Goélette, une cuisine élaborée, tout en
finesse exhale les sens. Au Bar Plage savourez au déjeuner les meilleurs
poissons de l’île à l’ombre d’un badamier, face à la mer!
Ce soir, à La Goélette, l’une des meilleures tables de l’Océan Indien, vous
goûterez aux saveurs des terroirs du monde associées aux arômes des
produits frais de l’île Maurice.
À moins que votre choix ne se porte sur l’atmosphère intime du restaurant
Natureaty, où une cuisine saine, élaborée à la table de Teppan, vient
concilier bienfaits naturels et subtilité du goût.
Notre chef étoilé Michel de Matteis, ami des saveurs délicates, ayant
parfait son art dans les plus grands restaurants de France, conjugue tout
son talent et son répertoire culinaire pour votre plaisir.
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Restaurant La Goélette

Restaurant Natureaty
Un restaurant de 35 couverts à niveau d’eau. Dans son alcôve en bordure

La Goélette vous accueille pour les petits-déjeuners et dîners; on mange
face à la mer dans ce restaurant de 80 couverts. La Goélette est une table
citée en référence dans tous les guides d’exception et est fréquentée par
tous les grands Chefs lors de leur passage à l’île Maurice. Une cuisine de
grande tradition qui combine les meilleures saveurs des terroirs du monde
entier aux arômes subtils des produits frais de l’île Maurice.
Un cadre magique qui captive de jour et enchante la nuit. De jour, c’est un
endroit baigné de soleil, où il est facile de savourer la douceur de vivre. La
nuit, il se pare de ses plus beaux atours pour un dîner somptueux,

de lagon glissant délicatement vers des terrasses fraîches, le Natureaty
conjugue charme et caractère. Il propose pour les déjeuners et dîners une
cuisine entièrement conçue pour optimiser les bienfaits de ses composants
naturels. Goûtez à de la haute cuisine d’inspiration asiatique et crétoise,
saine et équilibrée, élaborée de main de maître. Une expérience très «
tendance » et un autre regard sur la gastronomie…

Restaurant Le Bar Plage

immortalisé à jamais par vos souvenirs. L’ambiance y est feutrée, le décor est

Le Bar Plage est une légende à l’île Maurice et vous attend pour de

d’une élégance parfaite. Les tables sont habillées, les couverts d’argent

savoureux déjeuners. Ce restaurant de 60 couverts, s’articule sur deux decks

brillent. La lueur de la bougie à votre table vacille sous l’impulsion presque

en bois, aménagés en croissants, face à la mer. Un magnifique badamier,

imperceptible d’une brise légère. De magnifiques lustres affinent les jeux

sentinelle bienfaisante, temporise les ardeurs du soleil et veille au confort

d’ombre et de lumière.

absolu de ses invités en étalant ses larges branches au-dessus des petites
tables rondes. De jolies serviettes bleues, portant la griffe du Royal Palm,

La Table du Capitaine

sont disposées sur chaque siège. Là, dans ce décor magique, vivez

Dans un charmant petit salon à l’anglaise attenant à La Goélette, La Table

quelques-uns de vos meilleurs moments de détente. Vous êtes presque

du Capitaine, devient une salle à manger privée de 10 couverts où vous

étourdis de bonheur, tandis que vos yeux s’emplissent des nuances du bleu

devenez les hôtes du Chef. Idéal pour des dîners d’exception en intimité,

de la mer, qui s’annulent en douceur par la finesse d’un sable immaculé. Ici

entre amis ou en famille.

il fait toujours beau. Le vrai plaisir du Bar Plage, c’est d’y revenir.
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Spa by Clarins
Un décor élégant vous amène au cœur de l’Orient: variations de rouge,
gammes d’orange et ocre qui éclatent au soleil. Ici, une profusion de
coussins aux couleurs chatoyantes, invite à la caresse et à la paresse.
Un décor oriental dans un écrin de verdure, des bassins en cascades, vous
êtes au Spa du Royal Palm. C’est un cocon de douceur, où l’on s’offre une
beauté et un bien-être griffés Clarins. Les méthodes sont multiples, aussi
tentantes les unes que les autres. Laissez-vous tenter par un massage
ayurvédique effectué à l’aide d’huile de sésame chaude et d’herbes
soigneusement sélectionnées. Ici, vous retrouvez calme et bien-être, votre
esprit est serein, votre corps entièrement détendu.
Des infrastructures haut de gamme: 2 saunas, 2 hammams, 8 cabines de
massage, 1 espace de balnéothérapie, une piscine et un salon de beauté.
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Les Sports
Sports et activités terrestres
Le Royal Palm possède, en sus de son magnifique Spa by Clarins, une salle
de gym équipée de tout le matériel moderne. Vous pouvez aussi jouer au
tennis et au squash ou tout simplement découvrir les magnifiques boutiques
hors-taxes aménagées à l’intérieur de l’hôtel.
Sports nautiques
Vous pouvez choisir parmi des activités nombreuses pour profiter au
maximum d’un lagon enchanteur: ski nautique, planche à voile et, le
summum du luxe, une ballade en yacht privé.
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L'animation
Au bar surplombant la baie caressée à cette heure des derniers feux du
soleil, vous choisissez votre cocktail...
Chaque jour, en début de soirée, les premières notes de musique
s’échappent d’un magnifique piano à queue noir; la magie opère. Un petit
orchestre prendra le relais pour égayer votre soirée au son d’un répertoire
riche et varié.
Puis, tandis que vous dînez dans l’ambiance tamisée du restaurant, les
mannequins du désormais traditionnel défilé Pushkaar dévoilent pour vous
la beauté des saris indiens.
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Bob Marlin Miniclub
Le Royal Palm prend également soin des plus jeunes!
Chaque jour, ils peuvent s’adonner aux joies des activités nautiques sous
l’œil attentif et complice d’un personnel bienveillant ou encore pratiquer le
tennis ou le squash.
Ils découvrent toujours, avec immense plaisir le «Buffet spécial», où ils
peuvent laisser libre cours à une gourmandise enfantine, un souvenir
délicieux, tout comme la magie des séances de cinéma en plein air.
D’autres activités sont aussi proposées: sculptures dans du savon,
compétitions de tennis, jeux dans la piscine, sorties en bateau à fond de
verre…
Baby-sitting
Si vous voulez passer une soirée tranquille en amoureux ou sortir danser,
nos hôtels proposent aussi, avec un préavis de 24 heures, un service de
baby-sitting pour les 0 à 3 ans.
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Mariages et Lunes de miel
Des îles paradisiaques, faites de longs rubans de sable fin et de couchers
de soleil d’exception, qui viennent semer des paillettes pourpres et or sur de
magnifiques lagons scintillants: un décor magique, idéal pour le mariage et
la lune de miel de vos rêves...
Votre mariage et lune de miel sont beaucoup trop importants pour vous
laisser prendre le moindre risque, surtout si vous souhaitez que tout soit
parfait - et vous avez raison. Pour vous qui désirez quelque chose de
spécial et d’unique, faites confiance à l’expertise de nos professionnels. Une
réputation acquise au fil des années par une qualité de service encore
inégalée.
Une attention constante, un souci permanent du détail, autant de petites
choses qui contribuent à faire de votre expérience, du bonheur à l’état pur !
Sans oublier nos fantastiques forfaits sur mesure !
Il vous faut choisir avec précision, un endroit pour échanger le plus beau «
oui » de votre vie. Et immortaliser ces instants sur du beau papier
glacé…Choisissez un endroit qui vous parle, qui vous ressemble, parmi les
nombreuses alternatives que nous proposons: des jardins fleuris, pour un
cachet tropical; les romantiques aimeront le gazébo sur la plage pour
échanger des vœux face à l’océan; des Suites ou Villas pour sublimer votre
intimité…
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Pour votre réception, nous sommes flexibles et nos hôtels offrent des options
sur mesure. Choisissez entre un cocktail intime, des soirées à thèmes, sur la
plage, sur un yacht privé ou sur un catamaran au coucher du soleil.
Laissez des notes de musique cristallines emplir l’air, à l’heure du piano-bar
ou optez pour un orchestre de jazz. Nous pouvons tout faire. Pour vous.
Service personnalisé
Ce jour là, un seul mariage, le vôtre. Nous avons une politique spéciale,
« un mariage par jour », et ce pour vous garantir une prise en charge
totale, toute la journée. Pour vous aider avec vos préparatifs pour le jour J,
un membre du personnel sera à votre disposition et vous apportera son
aide, autant pour le choix du lieu de votre cérémonie que pour vos
formalités administratives.
Nous vous offrons aussi le traditionnel gâteau de mariés. Pour la touche
glamour, une équipe de professionnels vous aidera: fleuriste, visagiste (pour
votre coiffure, maquillage et manucure), photographe et cameraman – un
service complet signé Ailes.
Bien sûr, si vous voyagez avec votre famille et vos amis, nous leur offrirons
des forfaits sur mesure et prendrons soin d’eux pendant leurs séjours à l’île
Maurice ou aux Seychelles. Le jour du mariage, s’il y a de la disponibilité,
vous aurez une chambre additionnelle à votre disposition pour les
préparatifs de dernière minute, pour vos invités, demoiselles d’honneur ou la
mariée elle-même.
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Golf
L’île Maurice fait rêver depuis longtemps avec ses lagons scintillants et son
sable fin, un paradis à l’image d’une invitation au voyage de Charles
Baudelaire, « là où tout n’est que luxe, calme et volupté »…
Cette île magique a été une source d’inspiration pour les paysagistes qui
ont joué avec des éléments du décor - reliefs, océan et paysages – pour
concevoir 3 parcours de golf magiques pour vos vacances dans les hôtels
Beachcomber.

Le résultat: 3 parcours d'exception;
∝ Paradis Hôtel & Golf Club (18 trous international)
∝ Trou aux Biches (9 trous)
∝ Shandrani (9 trous « Pitch and Putt »).
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Agent officiel « Océan Indien »

Asie du Sud Est

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

Ailes

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

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