PROFITEZ D’UN LUXE
IMMACULÉ ENTRE LAC
ET LAGON

FICHE TECHNIQUE

CONSTANCE PRINCE MAURICE
Déconnectez-vous et ressourcez-vous dans un refuge de luxe 5* entouré d’une nature
luxuriante. Profitez d’un havre de paix idyllique dont l’élégance n’a d’égal que la discrétion d’un
service intuitif. Partagez notre passion du vin dans la plus vaste cave à vin de l’océan Indien.
Endroit rêvé pour laisser parler votre cœur et oublier la vie quotidienne.
UN SITE PARFAIT
Constance Prince Maurice se déploie dans un site idyllique sur la côte
nord-est de Maurice, à 15 minutes de l’aéroport par hélicoptère et 35
km de la capitale, Port-Louis. Constance Prince Maurice est situé sur
un terrain privé de 60 hectares totalement préservé, protégé des vents
dominants et assurant une intimité maximale à ses clients. Ces jardins
tropicaux incluent des plantes rares et luxuriantes et le lagon turquoise
et calme est en parfaite harmonie avec le vert tendre de l’arrière-pays
et les plages retirées de sable à la blancheur éclatante. Une réserve
naturelle de poissons sur la partie ouest de l’hôtel donne une valeur
ajoutée à la beauté unique et naturelle du site.

SERVICES ET ACTIVITÉS

CONTACT
Constance Prince Maurice
Choisy Road, Poste de Flacq, Mauritius – Indian Ocean
Main Number: (230) 402 36 36
Administration Fax: (230) 413 91 30
info@princemaurice.com
Constance Hotels, Resorts & Golf
40609 Centre de Flacq, Mauritius – Indian Ocean
www.constancehotels.com
Réservation
Telephone number: (230) 402 27 77 / 402 27 72
Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com
Siège Social
Telephone number: (230) 402 29 00
Fax: (230) 402 29 09
mkt@constancehotels.com

TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
Goûtez l’une de nos 25 000 bouteilles de vin dans la plus grande
cave à vin de l’océan Indien.
Savourez un dîner raffiné à bord d’un bar-restaurant flottant...
une exclusivité mauricienne.
Contempler l’illusion d’une cascade sous-marine
à bord d’un hélicoptère.
Découvrez le kitesurf en famille ou entre amis.

HÉBERGEMENT
Chaque suite est équipée de climatiseur, salle de bain avec baignoire, double vasques, douche/toilettes séparées,
sèche-cheveux, mini bar, coffre-fort, bureau, télévision satellitaire, téléphone, Apple Mac Mini, accès Internet par WIFI, terrasse ou balcon meublé.

64 SUITES JUNIOR

12 FAMILY SUITES

(70 m )

(86 m2)

En unités d’un maximum de 8 suites couvertes de chaume, 51 suites sont situées au rez-de-chaussée et
au premier étage (avec vue sur mer ou sur les jardins tropicaux et 8 de ces suites ont un accès direct à
la plage), 5 suites sont sur pilotis surplombant la réserve naturelle de poissons. Elles comprennent une
chambre avec un espace salon. Des suites Junior avec un couloir de communication sont disponibles.

Coiffées d’un toit de chaume, les Family Suites comprennent une chambre à coucher, une salle de bain , un
coin salon ainsi qu’une chambre pour les enfants avec lits superposés et leur salle de bain attenante. Ces suites
sont soit au rez-de-chaussée soit au premier étage avec vue sur la mer ou sur le jardin tropical.
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12 VILLAS

1 VILLA PRINCIÈRE

(130 m2)

(350 m2)

De type villa individuelle, 9 des villas offrent un accès direct à la plage et une piscine privée chauffée. 3 villas (sans
piscine privée) sont sur pilotis au-dessus de la réserve naturelle de poissons. En complément aux équipements
standards, les villas comprennent une salle de bain avec bain à remous, salon séparé avec espace salle à manger,
douche et toilettes pour invités.

Directement située sur la plage dans une partie retirée du terrain de l’hôtel de façon à offrir la plus totale
intimité, la Villa Princière dispose également de trois terrasses individuelles, chacune faisant face à une partie
différente de l’océan et du lagon. Comprenant 2 Suites Junior et 1 villa avec un patio. Équipée comme les
Suites Junior et villa. En complément, la suite dispose d’une kitchenette pour le personnel de service, des
terrasses avec un espace salon et salle à manger et de 2 piscines privées.
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RESTAURANTS
L’Archipel
(140 couverts / heures d’ouverture: 07.30-10.30, 12.30-15.30, 19.0022.00)
Le restaurant L’Archipel, situé dans le bâtiment principal, partiellement en
plein air surplombe la piscine et la plage. Ouvert pour le petit-déjeuner,
le déjeuner et le dîner. Il offre des menus à la carte avec des repas
gastronomiques empreints de saveur mauricienne et certains soirs des
buffets à thème.
Le Barachois
(40 couverts / heures d’ouverture: 19.00-22.00)
Ce restaurant flottant unique comprend cinq pontons et est situé au sein
de la réserve naturelle de poissons. On y accède par un passage aménagé
en bois. Le restaurant Barachois surplombe le lagon et offre une vue
panoramique sur une chaîne de montagnes : le coucher de soleil est
époustouflant. Le restaurant est ouvert pour le dîner seulement.
Asian Restaurant
Situé dans le cadre idyllique du Laguna Bar, ce restaurant ouvert pour
le déjeuner et dîner, offre une sélection de sushi, sashimi, maki, dim-sum
ainsi que d’autres spécialités asiatiques.

BARS
Laguna Bar
(heures d’ouverture: 09.00-00.00)
Situé dans le bâtiment principal, le bar surplombe la piscine et la plage
et a deux espaces d’exposition au soleil. Le soir, le bar sert d’agréables
cocktails et bénéficie d’une animation (piano, cithare, concert de flûte,
jazz). Le Laguna Bar propose également un bar à jus à côté de la piscine
ouvert de 09.00 à 17.00.
Lotus Lounge Bar
(heures d’ouverture: 18.30-23.30)
Le Lotus Lounge Bar est situé dans le bâtiment principal, à côté du
restaurant L’Archipel. Idéal pour un apéritif avant le dîner et pour un
verre après le repas dans une ambiance élégante et intime.
Barachois – bar flottant
(Heures d’ouverture 18.00 à 23.00)
Un lieu exceptionnel avec une atmosphère magnifique et paisible où l’on
peut prendre un apéritif avant le dîner tout en écoutant de la musique
relaxante et en appréciant la beauté des environs.
Cave à Vins
Attenante au restaurant L’Archipel et d’une superficie de 175m². La
nouvelle cave a été créée et est dédiée aux vins exclusifs du monde
entier. D’une capacité de 25.000 bouteilles, cette cave est dotée d’un
espace dédié à la dégustation du vin (table pour un maximum de 10
personnes) avec deux placards, un pour le fromage et l’autre pour la
charcuterie, parfait pour les amateurs de vin.

CONSTANCE SPA

Constance Spa séduit par sa nature contemporaine. Ses cabines spacieuses conçues comme un itinéraire au
cœur du végétal et du bien-être, vous invitent à des instants voluptueux. Dans ces espaces intemporels, chaque
détail est pensé dans la pure tradition mauricienne
LES SOINS
Choisissez parmi une merveilleuse gamme de massages, soins du visage et soins du corps Constance Spa Classic
en utilisant nos produits naturels aromatiques inspirés des plantes de l’océan Indien, ou faites votre choix parmi
les collections que nous avons exclusivement disponibles au Constance Prince Maurice. Dans la collection Sisley,
les traitements exotiques Phyto-Aromatiques utilisent la puissance des rituels d’aromathérapie et de massage du
monde entier pour harmoniser corps et esprit, tandis que la collection Brice Nicham propose des traitements
conçus par le célèbre podologue qui combinent pédicure médicale et pédicure luxueuse et glamour ainsi que
des manucures.
LE FITNESS
• Machines cardio avec écran de télévision et ports USB intégrés.
• Vélos et courts de tennis à disposition
• Session de fitness payantes :
-

Entrainement personnalisé

-

Cours de yoga privé

-

Cours de tennis

LE SPA
5 cabines simples – 2 cabines doubles Piscine thermale avec transats - Sauna - Bain de vapeur & Bain Glacé,
Coiffeur
HORAIRES D’OUVERTURE
Pour les soins : Tous les jours 09.00-20.00
Pour la piscine thermal et les espaces aquatiques : Tous les jours, 09.00-20.00
Pour la salle de sport : 24/7

SPORT & LEISURES

L’hôtel offre une large palette d’activités.
ACTIVITÉS GRATUITES
• 2 courts de tennis éclairés (sol synthétique, raquettes à louer, balles payantes)
• Vélos
• Practice
• 1 grande piscine principale + 1 piscine chauffée
• Hobie Cat
• Ski Nautique
• Dériveurs laser
• Pédalos
• Equipement de snorkelling
• Planche à voile
• Kayak
• Pétanque
• Table de tennis (Kids Club)
ACTIVITÉS PAYANTES
Pêche à la mouche - Excursions en bateau - Promenades en catamaran - Pêche hauturière - Plongée avec
bouteille PADI & CMAS - Parachute ascensionnel, location d’equippement de kitesurf, excursions guidées,
“Stand Up Paddle” - Snorkelling.
Cours
Tennis, kite surf (adultes et enfants), “Stand Up Paddle” pour adultes et enfants (avec équipements adaptés pour
les enfants), plongée et golf.
2 terrains de golf 18 trous : Les clients peuvent jouer au ‘’Legend’’ et au ‘’Links” du Constance Belle Mare Plage,
à 5 minutes en voiture du Prince Maurice, navettes gratuites au départ et en direction de l’hôtel entre 07.00
et 19.00.

CONSTANCE KIDS CLUB

INFRASTRUCTURES

INFORMATIONS UTILES

Au Constance Kids Club nous invitons nos jeunes hôtes de 4 à 11 ans
à donner libre cours à leur esprit d’aventure. Nos animateurs dûment
formés et enthousiastes les emmèneront à la découverte de l’île et
de son artisanat local, leur organiseront activités culinaires et chasses
au trésor et bien d’autres animations toutes en lien avec leur site de
vacances si inhabituel et si captivant. La découverte sera au cœur de la
thématique d’activité quotidienne.

LIBRAIRIE
Offre une large gamme de livres et de jeux de société (gratuit pour les
clients).

Voltage: 220 volts
Monnaie locale: Roupie mauricienne
Tous les suppléments à l’hôtel sont facturés en Roupie Mauricienne et
sont sujets à 15% de TVA
Fuseau horaire : + 2 heures en été et + 3 heures en hiver (Europe)
Un permis de conduire international en cours de validité est requis pour
la location de voitures.
Température: entre 28°C et 34°C en été et 20°C et 30°C en hiver
(pendant la journée)
Cartes de crédit: American Express, Diners Club, MasterCard, Visa

Les commodités et services du Constance Kids Club comprennent:
Inscription à toute heure pendant votre séjour pour que vos
enfants aient la certitude de pouvoir participer et s’amuser.
La sécurité et la sûreté qui sont notre priorité de tous les
instants.
Piscine pour nager, faire des courses de relais, et bien plus.
Scène extérieure pour les concours de talents, jeux interactifs,
projection de films et création du cirque des enfants.
Ordinateurs pour jouer, aller sur Internet, etc.
Espace Arts & Activités manuelles pour pratiquer l’artisanat
local et traditionnel.
Programmes thématiques pour la journée et la soirée.
Journée à thème pour confectionner des pizzas, faire des glaces
et déguster friandises et pâtisseries.
Espace Imagination pour nos hôtes de 4 à 6 ans, avec cabanes,
cuisinettes, ateliers et même courses de chariots.
Sanitaires adaptés à la taille des enfants.
Aire extérieure pour course de relais, jouer à chat, jeux et
divertissement sous la surveillance des parents.

SALLE DE CONFÉRENCE
“Anthurium Lounge”, un centre d’affaires avec des équipements pour
des conférences jusqu’à 16 personnes et disposant des ressources
technologiques modernes.
SHOPPING
Constance Prince Maurice Private Collection, Boutiques Duty Free
(vêtements) - Poncini (bijouterie) - Beauport (accessoires de plage et
souvenirs.
AUTRES SERVICES
Blanchisserie et nettoyage à sec sont disponibles 7 jours sur 7.
Médecin sur demande
“Orchid Lounge”, salon d’arrivée/départ avec salles de douche (gratuit)
Excursions et location de voiture
Transferts en limousine et en hélicoptère disponibles sur demande
(héliport sur le site)
Accès Internet gratuit par WIFI dans toutes les zones publiques
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