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Tout ici n’est que calme, luxe et volupté dans un paradis de verdure 
ponctué de fleurs exotiques, animé de bruits d’eaux et de chants d’oiseaux. 

 

Raffiné, élégant, incomparable, ainsi se définit One&Only Le Saint Géran. 
Ce havre de paix s’étend sur une péninsule privée de l’Ile Maurice, bordée 
de deux kilomètres de plages de sable blanc. Très vite, vous vous 
abandonnerez à la douceur de ce cadre luxueux. 

 

Promesse de moments rares et 

d’une hospitalité de tous les instants. 

One&Only Le Saint Géran accueille chaque année ses fidèles clients 
génération après génération. 
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Situé au nord-est de l’île, sur la péninsule dorée de Belle-Mare, One&Only 
Le Saint Géran se love dans un écrin de verdure. Trente-sept hectares de 
jardins tropicaux et de majestueux palmiers par milliers. 

Immortalisée par le roman de Bernardin de St Pierre, Paul et Virginie, la 
péninsule est toute proche du lieu où Le Saint Géran fit naufrage.  

 

∝ 1 heure de l’aéroport 
 

∝ 40 minutes de Port-Louis, la capitale 
 

∝ 20 minutes de One&Only Le Touessrok, en navette gratuite 

 

 

 

 

 

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 

Les Suites et La Villa 

Nos suites élégantes spacieuses et harmonieuses bénéficient toutes d’une 
terrasse donnant sur l’Océan Indien Les vastes salles de bain sont équipées 
d’une grande baignoire et d’une douche généreuse aux vertus 
bienfaisante. 

 

Avec son luxe discret sans ostentation, sa piscine privée et son entrée 
séparée, La Villa est un véritable havre de paix. Un personnel d’expérience, 
composé d’un majordome, de valets de chambre et d’un Chef, demeure 
constamment à votre disposition. 

 

Toutes les suites sont climatisées et pourvues d’un système multimédia, de 
chaînes satellitaires, d’un lecteur DVD/CD, d’un accès Internet/e-mail.  

Elles sont également équipées d’un minibar, d’un sèche-cheveux, de multi-
adaptateurs, de prises pour ordinateur, fax et modem ainsi que de trois 
combinés et deux lignes téléphoniques. 
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148 Suites Junior  

Des influences coloniales hollandaise et française, alliées au style et au 
confort européen, caractérisent les Suites Junior.  

De la terrasse, une vue contrastée s’étend, au-delà de l’éclat du sable 
blanc, jusqu’au bleu profond de l’océan. L’intérieur, qui comprend un lit 
«King» ou deux lits «Queen», baigne dans une atmosphère intime et 
romantique. Le dressing offre un large espace pour contenir vos effets 
personnels. Un éclairage subtil met en valeur la salle de bains, avec double 
lavabo, douche et baignoire spacieuses, toilettes séparées. 

 

117 Suites Junior, 1lit «King»   (65m² incluant terrasse/balcon) 

31 Suites Junior, 2 lits «Queen»   (70m² incluant terrasse/balcon) 
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Junior Suite 
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14 Suites Océan 

Les somptueuses chambres des Suites Océan donnent chacune sur un 
salon et une salle à manger spacieux ainsi que deux terrasses privées.  

Dans la suite décorée de tentures, les coussins moelleux des sofas vous 
invitent au repos, aux heures où les stores coulissants en bois plongent la 
pièce dans une pénombre bienfaisante.  

 

Chaque Suite Océan communique avec 

une Suite Junior ; la solution idéale 

pour des vacances en famille. 

 

14 Suites Océan   (119m² incluant terrasse/balcon) 

 

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 

Suite Océan 
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Suite Océan 
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La Villa 

Agrémentée d’une terrasse spacieuse, La Villa s’inspire des résidences 
insulaires ; elle surplombe une piscine privée avec vue sur l’océan Indien.  

Dans la chambre principale est installé un magnifique lit à baldaquin de 
style colonial alors que l’autre chambre contient deux lits « Queen ».  

Un jacuzzi et une douche sont disponibles dans les deux salles de bains. 
La cuisine parfaitement équipée et le salon, où porcelaine, argenterie et 
cristal se côtoient, sont une invitation à recevoir, à moins de privilégier un 
dîner en tête-à-tête.  

Chef et serveurs sont à votre disposition sur simple requête. Un majordome 
est également disponible 24 h sur 24. 

 

 

 

 
La Villa 
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La Villa 
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La Villa 
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Restaurants 

La Terrasse : En bordure de piscine avec vue sur l’océan Indien, le 
restaurant La Terrasse propose une variété de spécialités locales et 
internationales. Au petit déjeuner un somptueux buffet, au déjeuner un choix 
de mets légers, salades fraîches et plats végétariens. Le dîner - à la carte ou 
à thème avec spectacle, buffets savoureux et animations diverses - vous 
entraîne dans un parcours culturel où se déclinent les saveurs d’ici et 
d’ailleurs. Une généreuse carte des vins et une sélection de prestigieux 
cigares sont également disponibles. Animation musicale de 21h 30 jusqu’à 
tard dans la nuit.  

Paul & Virginie : Ce délicieux restaurant et bar au bord de l’eau, avec au 
menu fruits de mer frais et spécialités mauriciennes, est idéal pour un 
déjeuner détendu ou un dîner romantique. Au déjeuner, des repas légers, 
incluant la prise du jour. Au dîner, une sélection de poissons, viandes et fruits 
de mer frais, grillés ou rôtis au feu de bois, dans la magnificence d’un 
décor naturel. 

Spoon des Îles : Donnant directement sur les jardins tropicaux, ce restaurant 
avant-gardiste propose des mets comptant parmi les plus raffinés et les plus 
innovateurs de l’hémisphère Sud. Dans l’intimité du Spoon des Îles, conçu 
par le chef français de renommée mondiale Alain Ducasse, modernisme et 
tradition se marient subtilement dans la préparation des plats. Le restaurant 
offre une sélection unique des meilleurs vins au monde.  
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Bars 

Le Bar de la piscine : Idéalement situé au centre de la piscine, le bar 
propose le petit déjeuner, le déjeuner et le fameux « afternoon tea ». C’est 
le lieu rêvé pour un apéritif avant le dîner ou pour siroter une liqueur ou un 
cocktail d’après-dîner tout en appréciant le spectacle. Ouvert tous les jours 
de 10h à minuit. 

Le Bar Spoon des Îles : Dans un bar ouvert, le sommelier personnellement 
choisi par Alain Ducasse, vous présente une carte exclusive de vins et de 
champagnes. Cette sélection, exposée dans une cave vitrée, se marie 
harmonieusement avec le cadre raf  né et le concept unique du restaurant. 
Ouvert tous les jours de 19h à 1h du matin, sauf le lundi. 

Le Bar Paul & Virginie : Face à la mer, ce bar baigne dans un romantisme 
insulaire alliant élégance et décontraction. Un cadre idéal pour contempler 
la nuit tropicale. Une carte étendue des boissons vous est proposée de 10h 
à minuit. 

Le Bar du Clubhouse : Planté dans le décor luxuriant du parcours de golf, 
le Bar du Clubhouse est ouvert de 8h à 18h. Il vous propose boissons, en-
cas, repas légers, salades et sandwichs dans une atmosphère empreinte 
de sérénité. 

Un service de plage est assuré tous les jours de 7h 30 au coucher du soleil. 
Boissons et en-cas vous sont servis directement sur la plage. 
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Spa Givenchy 

Ce lieu privilégié est dédié à la détente du corps et de l’esprit, avec un 
personnel hautement qualifié. Le Spa Givenchy comprend huit cabines de 
soins, un sauna, une piscine et une boutique. Il vous offre un traitement 
associant une gamme complète de soins pour le corps et le visage à un 
programme sportif personnalisé, une analyse nutritionnelle, des conseils de 
beauté et de coiffure. 

 

Centre de remise en forme 
Le centre de remise en forme met à votre disposition un programme 
d’entraînement personnalisé de qualité exceptionnelle : entraînement 
individuel, séances de stretching, natation, aquagym, programme 
d’entraînement spécifique, initiation au tennis et au golf.  

Avant d’entamer un programme personnalisé, un 

bilan de santé vous est proposé. 

L’utilisation des équipements de la salle de remise en forme est gratuite. Un 
supplément est requis pour les services des moniteurs.  
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Sports nautiques gratuits 

∝ Hobiecats, 
∝ Kayaks 
∝ Lasers 
∝ Ski nautique 
∝ Planche à voile 
∝ Aquagym 
∝ Plongée avec tuba 
∝ Balades en bateau à fond de verre 
∝ Diverses activités sont au programme plusieurs fois par jour. 

 

Sports nautiques payants 

∝ Plongée sous-marine (des cours certifiés PADI et NAUI sont offerts) 
∝ Pêche à la ligne 
∝ Pêche au gros 
∝ Tours en bananes et bouées géantes 
∝ Croisières en catamaran 
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Sports terrestres 

Le parcours de golf 9 trous par 33 dessiné par Gary Player inclut une 
Académie de Golf One&Only. L’utilisation du parcours est gratuite. Des 
leçons payantes sont données par les professionnels de l’Académie 
moyennant supplément.  

A 20 minutes en navette, sur l’Ile aux Cerfs, se trouve le parcours de golf de 
championnat 18 trous par 72 One&Only Le Touessrok, conçu par 
Bernhard Langer.  

L’Académie de Tennis Peter Burwash International est ouverte de 7h à 22h; 
des leçons payantes sont assurées par les experts du club sur cinq courts 
éclairés.  

 

D’autres activités gratuites incluent : 

∝ la pétanque 
∝ le beach-volley 
∝ le badminton 
∝ le tennis-volley 
∝ le croquet 
∝ le tennis de table 
∝ les randonnées à vélo. 
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Carte Privilège 

Tous les clients de One&Only Le Saint Géran reçoivent une carte qui leur 
donne droit à de nombreux avantages : accès gratuit aux activités sportives 
et autres facilités, remises sur les excursions, la location de voitures et le 
shopping. La carte permet l’interchangeabilité des repas et des séjours avec 
One&Only Le Touessrok.  

 

Enfants et adolescents 

Ouvert tous les jours de 10 h à 22 h, le KidsOnly est un club pour les 
enfants de 2 à 11 ans proposant gratuitement de nombreuses activités 
ludiques et autres, adaptées à leurs envies et besoins. Les services payants 
de baby-sitters sont nécessaires pour les enfants  de 2 et ans, s’ils ne sont 
pas accompagnés d’un parent.  

Une large gamme d’activités spécialement conçues, est proposée 
également aux adolescents de 12 à 17 ans: sports, événements, excursions, 
discothèque, soirées à thème. Un espace de rencontre leur est dédié, où ils 
peuvent élaborer leur programme avec l’équipe des sports et de 
l’animation. 
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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 

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

Agent officiel « Océan Indien » 
 

                                     

                                      

        

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




