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L'idyllique île Maurice, avec ses plages immaculées et sa mer d'azur, offre 
un mélange unique de cultures européennes, africaines et asiatiques.  

Elle se tient sur 8 hectares de superbes jardins subtropicaux bordés de 600 
m de plage.  

Les villas avec piscine privée et les pavillons luxueux offrent des vues 
panoramiques sur l'océan. 

 

L'Oberoi reflète l'esprit de l'île dans 

une résidence qui allie beauté naturelle 

et luxe raffiné. 
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Pavilion & Villas 

Convenant parfaitement aux couples qui ont besoin de s'évader et 
d'entretenir la flamme qui les a unis, toutes les chambres de l'Oberoi 
possèdent un lit romantique à baldaquin et une baignoire encastrée taillée 
dans un beau marbre blanc. 

Les 73 chambres des pavillons en terrasse sont également équipées d'un 
lecteur DVD et d'une technologie de pointe pour ceux qui doivent rester en 
contact avec le monde extérieur. Les plafonds habillés de bois, les teintes 
neutres et reposantes créent une ambiance d'une élégance décontractée. 
Accès internet, téléphone, minibar, machine à thé/café et air-conditionné. 

Les Villas, chacune dans son jardin privé, disposent d’une gazébo 
surplombant sa piscine privée. La vue naturelle sur l’Océan Indien en fait 
des retraites luxueuses et exclusives pour les amateurs d’intimité. 

∝ Luxury Pavilions   70 m2 

∝ Luxury Villas - piscine 330m2 

∝ Royal Villas - piscine 650m2 
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Luxury Pavilions   70 m2 

D’une superficie totale de 70 mètres carrés, le pavillon climatisé compte 
une chambre luxueuse et son espace salon avec, au choix, un grand lit 
King size ou deux lits jumeaux Hollywood.  

La salle de bains comprend une baignoire en marbre encastrée à même 
le sol et une douche séparée, le tout donnant sur un jardin extérieur bordé 
d’un mur de pierre. La penderie offre un 
rangement vaste.  

Chaque pavillon est doté d’une terrasse 
spacieuse idéale pour les dîner intimes avec 
une vue imprenable sur les jardins et sur une 
mer cristalline. 

 

 

 

 

Luxury Pavilions 
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Luxury Villas - piscine  330m2 

Havre de paix et d’intimité, chaque Villa de Luxe dispose d’un jardin clos et 
à la végétation subtropicale luxuriante. Un pavillon ouvert est l’endroit 
ombragé parfait pour les dîners ‘al fresco’. 

La partie climatisée chambre/séjour se caractérise par une harmonie de 
couleurs subtiles, des tissus naturels et des œuvres d’art originales. Chaque 
salle de bains est équipée d’une douche séparée et d’une baignoire en 
marbre encastrée à même le sol, donnant sur 
un jardin extérieur bordé d’un mur de pierre. 
La penderie offre un rangement vaste.  

La plupart des Villas de luxe possèdent leur 
propre piscine d’eau scintillante (8 mètres sur 
4,5) située sur le jardin clos de la Villa. 

Pendant les mois d’hiver, les piscines sont chauffées. 
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Royal Villas   650m2 

D`une superficie de plus de 650 mètres carrés, les superbes Villas Royales 
offrent le luxe et la tranquillité absolus.  

Le vaste et somptueux salon domine une piscine privée de 55 mètres carrés 
aussi bien que l’Océan Indien.  

La chambre à coucher séparée offre un confort inestimable et une vue 
imprenable de la mer.  

La Villa Royale est dotée d’une grande 
terrasse ouverte qui est idéale pour des repas 
“al fresco” devant un coucher de soleil 
magnifique à l’horizon.  

Communiquant avec une première ou 
deuxième chambre à travers le jardin, cette 
Villa est le refuge idéal pour une famille en vacances aussi.  

 

 

Villa Royale 
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Restaurant 

Coiffé d'un toit pentu en bois recouvert de palmes, le restaurant de l'Oberoi 
Mauritius offre des vues panoramiques sur l'océan Indien.  

Optez pour une table parmi les piliers ou à l'extérieur, sous les étoiles, et 
faites votre choix parmi un délicieux menu composé de plats européens, 
orientaux et créoles qui reflètent le caractère cosmopolite de l'île avec 
l'emploi de fruits, de légumes et d'épices de production locale. 

Les fleurs exotiques, les bougies se reflétant dans l'eau de la piscine, 
l'étrange chant nocturne des grenouilles et les couchers de soleil 
spectaculaires vous donneront l'impression d'être au paradis. 

 

 

 

 

 



 

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

 



 

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

 

SPA & Wellness 

Le spa de l'Oberoi Mauritius est un véritable refuge. Les clients viennent ici 
pour y trouver la quiétude, l'harmonie et une nouvelle sensation de bien-
être dans un cadre propice aux soins et à la relaxation. Les installations 
ultramodernes comprennent salon de beauté, sauna, hammam, piscine, 
gymnase et salles de soins privées avec bassin où les couples peuvent se 
délasser ensemble. Le spa propose des soins mauriciens traditionnels à 
base d'huiles naturelles de la région ainsi que des thérapies 
conventionnelles - par exemple le voluptueux gommage du corps à la fibre 
de noix de coco suivi d'un massage profond à la noix de coco fraîchement 
râpée. 

Tandis que le soleil, le sable et la brise marine s'unissent pour apaiser votre 
esprit, votre corps mérite bien une séance de revitalisation et de relaxation. 
Abandonnez-vous aux mains de thérapeutes thaïlandais qualifiés dans les 
ravissantes salles de soins du spa, qui sont entourées de jardins 
subtropicaux luxuriants. Des soins holistiques fondés sur l'ayurveda, 
l'aromathérapie et diverses techniques orientales s'ajoutent à des soins de 
beauté exotiques pour vous redynamiser aussi bien à l'intérieur l'extérieur. 
Sous le charme de l'azur scintillant de l'océan Indien, vous restaurerez 
l'équilibre naturel de votre corps avec des séances de yoga et de 
méditation. Votre transformation commence ici, au spa Banyan Tree. 

Meilleur SPA au monde 2002
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Fitness & activités 

Notre gymnase est équipé d'un matériel ultramoderne qui vous aidera à 
brûler tout excès de calories. Si vous aimez nager et faire du sport, vous 
n'avez que l'embarras du choix ! 

∝ Hammam et sauna  
∝ Fitness 
∝ 2 Courts de tennis 
∝ Ski nautique 
∝ Voile et planche à voile 
∝ Kayak 

Payant : 
∝ Plongée  
∝ Catamaran 
∝ Parasailing 
∝ Pêche au gros 
∝ Golf à proximité 

 

Famille 
∝ Miniclub 
∝ Babysitting sur demande 
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Lundi 

08h30 – 09h15 Exercice de respiration : La séance se concentre sur l’ouverture 
des poumons. L’augmentation du volume d’oxygène améliore les niveaux 
énergétiques et les capacités de concentration tout au long de la journée. 

10h00 – 12h00 Cours de sculpture : La sculpture mène à la découverte de soi, 
surprenez-vous ! 

11h00 – 12h00 Exercices de tonification du corps : commencez votre journée 
avec 60 minutes de gym pour stimuler votre corps et votre esprit. 

17h00 – 18h00 Yoga Hatha : une série harmonieuse de légers « asanas » pour 
développer les différents centres énergétiques du corps. Grâce aux exercices 
physiques, le flux énergétique s’améliore et participe au bon maintien de la forme. 

20h30 – 21h30 Fusion : des instruments et des sonorités provenant de nos 
origines confondue, Asie, Afrique, Europe, un mélange sans principes ni tabous. 
Tout simplement de la musique pour l’âme. 

 

 

 

 

 

 

Mardi 

08h30 – 09h15 Strechting : Commencez la journée avec des étirements pour 
tonifier, raffermir et assouplir votre corps. 

17h00 – 18h00 T’ai Chi : Une tradition ancestrale de mouvement conçus pour 
stimuler le flux d’énergie. Les mouvements se suivent lentement les uns après les 
autres dans une harmonie rythmée. Comme le cours d’un ruisseau formant l’unité 
parfaite entre le calme et le mouvement. 

20h30 – 21h30 Jazz : ce trio, composé d’un pianiste, d’un trompettiste et d’un 
chanteur, vous emmène dans l’univers des crooners, sur des airs de jazz et de 
bossa nova. 

21h30 – 22h30 Observation des étoiles : le ciel mauricien, clair et libre de toute 
pollution atmosphérique et lumineuse, permet une observation précise de toutes les 
constellations et planètes invisibles dans l’hémisphère nord. 

 

 

Activités journalières, 

 libres & gratuites… 
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Mercredi 

08h30 – 09h15 Jogging matinal : Jogging de 45 minutes le long de la plage et 
des champs de canne à sucre avec notre moniteur de fitness. 

17h30 – 18h30 Cérémonie Hindoue : Vous vous êtes déjà demandez en quoi la 
réincarnation, le karma, le samsara en encore la méditation consiste ? Découvrez 
la philosophie et la mythologie de l’hindouisme, religions pour laquelle l’univers tout 
entier et vu comme une seule et unique entité divine. 

20h30 – 21h30 Fusion : des instruments et des sonorités provenant de nos 
origines confondue, Asie, Afrique, Europe, un mélange sans principes ni tabous. 
Tout simplement de la musique pour l’âme. 

 

 

Jeudi 

08h30 – 09h15 Exercice de respiration : La séance se concentre sur l’ouverture 
des poumons. L’augmentation du volume d’oxygène améliore les niveaux 
énergétiques et les capacités de concentration tout au long de la journée. 

11h00 – 12h00 Exercices de tonification du corps : commencez votre journée 
avec 60 minutes de gym pour stimuler votre corps et votre esprit. 

11h00 – 12h00 Aromathérapie : Découvrez une approche holistique et 
l’aromathérapie. Des huiles essentielles soigneusement sélectionnées sont utilisées 

pour des massages et inhalations afin de stimuler le pouvoir guérisseur inhérent à 
chaque être. 

17h00 – 18h00 Yoga Hatha : une série harmonieuse de légers « asanas » pour 
développer les différents centres énergétiques du corps. Grâce aux exercices 
physiques, le flux énergétique s’améliore et participe au bon maintien de la forme. 

20h30 – 21h30 Guitariste : Notre soliste Clément Labitte, joue principalement des 
airs connus mais peut également répondre à vos requêtes spécifiques. 

 

 

Vendredi 

08h30 – 09h15 Strechting : Commencez la journée avec des étirements pour 
tonifier, raffermir et assouplir votre corps. 

10h00 – 12h00 Cours de peinture : imaginez vos propres créations avec 
l’encouragement de quelques uns des plus grands artistes mauriciens. 

17h00 – 18h00 T’ai Chi : Une tradition ancestrale de mouvement conçus pour 
stimuler le flux d’énergie. Les mouvements se suivent lentement les uns après les 
autres dans une harmonie rythmée. Comme le cours d’un ruisseau formant l’unité 
parfaite entre le calme et le mouvement. 

20h30 – 21h30 Jazz : ce trio, composé d’un pianiste, d’un trompettiste et d’un 
chanteur, vous emmène dans l’univers des crooners, sur des airs de jazz et de 
bossa nova. 
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Samedi 

08h30 – 09h15 Jogging matinal : Jogging de 45 minutes le long de la plage et 
des champs de canne à sucre avec notre moniteur de fitness. 

11h00 – 13h00 Cours de cuisine : notre Chef partage avec vous les bonnes 
vieilles recettes de grand-mère ! 

17h00 – 18h00 Méditation vocale : Méthode de relaxation du corps et de l’esprit 
grâce à l’effet produit par les vibrations sonores sur le système nerveux. La pratique 
du « Aum » purifie les poumons, améliore la circulation sanguine et calme l’esprit. 

20h30 – 21h30 Fusion : des instruments et des sonorités provenant de nos 
origines confondue, Asie, Afrique, Europe, un mélange sans principes ni tabous. 
Tout simplement de la musique pour l’âme. 

 

 

Dimanche 

10h30 – 12h00 Balade dans la nature : Permettez à votre corps, votre esprit et 
votre âme de vivre véritablement un « voyage » à travers la flore et la faune 
subtropicale de nos jardins. Découvrez la beauté des espèces et retrouvez ainsi 
votre équilibre naturel. 

20h30 – 21h30 Guitariste : Notre soliste Clément Labitte, joue principalement des 
airs connus mais peut également répondre à vos requêtes spécifiques. 

 

Suite Princière 
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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 




