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DEST NATIONS

REDÉCOUVRIR

L'ILE MAURICE
L'HIVER EST LA SAISON IDEALE POUR PROFITER DE LA DOUCEUR DE L ILE
MAURICE NOTAMMENT SA CÔTE NORD-EST QUI PROPOSE UNE INFINIE
VARIETE D HÔTELS DE LUXE ET DE CHARME

par Conde Nast Traveller dans son top 10 mondial il
distille une atmosphère unique, mélange de tradi
lions mauriciennes et d installât ens h gh tech

ECRIN VÉGÉTAL
Changement de decor avec La Maison d Ete S il est
un hotel aux allures de club prive a Maurice, e est
bien celui-là ' Cette adresse luxueuse et discrète de
la côte sauvage au nord-est de l'île est en effet un
secret jalousement garde que I on se murmure entre
inities A 6 kilometres au nord du Prince Maurice, a
Poste Lafayette region réputée pour son calme sa
végétation luxuriante, ses criques aux plages pre
servees, bordées de roches volcaniques, La Maison
d Ete s offre sans parure, sans artifice telle une maison de famille mauricienne dotée de 16 chambres
Ce ne sont plus des palaces ce sont des légendes '

avec vue a couper le souffle Serties dans un ecrin

Entre le Saint Geran (groupe One & Only) et les

vegetal face au lagon qu anime le roulis des vagues

deux hôtels Constance le Belle Mare et le Prince

sur la barriere de corail toutes ont leur terrasse

Maurice la petite ville de Poste de Flacq a 35 kilometres de Port-Louis capitale de l'île mente assu

privative avec vue panoramique et acces direct a la
piscine et la plage

rement le détour ' Nous avouerons un faible pour Le

A 30 minutes de I ile aux Cerfs et du jardin bota-

Prince Maurice, qui déploie son parc de 60 hectares
entre mangroves, jardins tropicaux et plages de

nique de Pamplemousses a 15 minutes de quatre
golfs dont celui de Belle-Mare La Maison d Ete a

sable blanc Dans un environnement totalement

su imposer son bar et ses restaurants comme des

préserve et protege des vents dominants son lagon

valeurs sûres de l'est mauricien Le luxe absolu est

turquoise se double d une reserve naturelle de pois-

dans doute de pr vatiser cette demeure le temps

sons sur la partie ouest de I hotel Le Prince Maurice

d une journee d une soiree ou d un week-end pour

qui s'est refait une beaute en 2012 pour maintenir

un mariage les pieds dans le sable ou un anniver-

son range de plus bel hotel de I ile, propose ses 76

saire entre terre et mer dans le cadre extraordinaire

suites et 12 villas privatives sur pilotis face aux eaux

d'un boutique-hôtel au charme inégalable

turquoises de l'océan Des havres de paix d une
superficie de 7O a 350 m2 '
Un mot sur son spa qui est certainement I un des
plus beaux de l'Océan indien Régulièrement classe
Tous droits réservés à l'éditeur

Infos : www.constancehotels.com
www.lamaisondete.com
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