




Un 
décor de rêve pour  les 65 v i l las  de Maradiva V i l las  Resor t 
& Spa : 11 hectares  de nature  bordés des eaux turquo ise 
de  l a  ba i e  de  Tama r i n  e t  de  p l age  de  sab l e  b l anc… Un 
e n v i r o n n e m e n t  e x c e p t i o n n e l  p o u r  l a  v i s i t e  d e s  p a r c s 
nationaux ou pour la prat ique de la pêche au gros, la plongée 
sur le récif coral l ien et le golf. Un vrai paradis. 

Niché sur la côte ouest de l ’ î le, plus précisément, à Wolmar, Maradiva Vi l las Resort & 
Spa a été conçu en 2003, une signature du célèbre architecte mauricien Maurice Giraud. 

Avec plus de 200 personnes dédiées à l ’accuei l  et au service des hôtes, Maradiva Vi l las 
Resort & Spa est la quintessence de l ’hospital i té mauricienne.

Les  65 v i l l as  o f f ren t  une  vue  sur  l ’océan Ind ien  ou  sur  les  ja rd ins  e f f l o rescents  e t 
d i sposen t  t ou tes  d ’une  p i sc ine  p r i vée  -  i n t im i t é  assu rée . Avec  sa  vas te  p i sc ine  à 
débordement , son  spa  ho l i s t ique  p lus ieurs  fo i s  p r imé, ses  3  res tauran ts  à  la  car te 
et  bars, sa centre de remise en forme et  sa l le  de sport , a ins i  que sa case naut ique, 
Ma rad i va  V i l l a s  Reso r t  &  Spa  es t  un  hô te l  de  c l a sse  mond ia l e  qu i  sa i t  con jugue r 
standards internationaux, service personnal isé et la convivial i té d’un établ issement géré 
par une famil le mauricienne.

Farniente au cœur de l ’élégance discrète ou aventure vers la découverte de la culture 
mauricienne et de ses paysages splendides ? Aux hôtes de décider. 



L’INSPIRATION SELON LE CONCEPT  
MARADIVA VILLAS RESORT & SPA 

Pour un séjour d’exception, Maradiva Vi l las Resort & Spa al l ie 3 éléments 
essentiels: confort, environnement harmonieux et design intérieur à l ’ image 

de la modernité et de la r ichesse de l ’art isanat mauricien… 



L’ESPRIT de MARADIVA VILLAS RESORT & SPA
Maradiva Villas Resort & Spa a été inspiré des demeures coloniales des propriétés sucrières. 
Avec vue sur l’ocean, l’hôtel aborde de vastes panoramas et des villas aux grandes espaces et 
de hauts plafonds… le tout dans un environnement parfaitement préservé. Entre récif corallien 
et sentier de randonnée vers les sommets volcaniques, ce cadre est un joyau sur lequel Maradiva 
Villas Resort & Spa veille. Sérénité et bien-être s’épanouissent au cœur de cette nature colorée et 
de ces jardins luxuriants.

DES MATÉRIAUX NATURELS
Au sol des espaces communs, du lobby et du restaurant principal, le basalte mauricien noir. Pour 
la piscine, des dalles de quartz. Dans les salles de bains - du marbre d’Italie. Au Spa, du ‘jaisalmer’ 
venu du Rajasthan; palissandre de Madagascar dans les villas et dans les espaces publics, teck 
de Birmanie pour les extérieurs… Les charpentes sont en palissandre de Santos. L’immobilier est 
fait de teck ou ‘sapele'. Maradiva Villas Resort & Spa fait la part belle aux matériaux naturels !

DESIGN INTÉRIEUR

Maradiva Villas Resort & Spa marie les influences artisanales et artistiques de l’île Maurice et 
de l’Inde. L’immobilier et l’art qu’ornent les villas donnent une touche locale et authentique. Les 
portes sculptées permettent la lumière de traverser et l’architecture est inspirée par les boiseries 
traditionnelles indiennes. Une paire de lampes ‘Vrindavan’ ( lampes traditionnelles indiennes) 
illumine les piscines privatives.

LES COULEURS DE MARADIVA

Maradiva Villas Resort & Spa se fond parfaitement dans son environnement: coloris extérieurs en 
harmonie avec la nature, varangues et piscine en écho aux teintes des jardins et de l’océan… 
Les intérieurs jouent la carte des couleurs vives qui mettent en valeur les pièces décoratives plus 
sombres. Quant au bois abondant, il offre une atmosphère chaleureuse et authentique.





CILANTRO RESTAURANT
Ouvert de 19h00 à 22h30/Dîner sur réservation (s’adresser au concierge)/Chic décontracté/Fermé le dimanche

Nouvelle gastronomie indienne et expérience asiatique

Cilantro, comme coriandre pour une cuisine follement parfumée. Dans un cadre très 
romantique, Cilantro est le temple de la gastronomie indienne moderne et riche d’une 
cave à vins prestigieuse composée de crus du monde entier. Juste à côté, le Chef du 
Teppanyaki recrée en direct l’art culinaire japonais, dans une atmosphère chaleureuse 
et conviviale. Pour ceux qui le souhaitent, des plats thaï et vietnamiens sont proposés. 
Des cuivres suspendus rappellent le talent et l’œuvre des dinandiers indiens.

Ouvert de 07h00 à 22h30/Chic décontractéCOAST2COAST RESTAURANT
Ce restaurant met à l’honneur les produits frais locaux. Côté décoration, la collection 
unique de lampes en cuivre gravées – ornements des temples indiens - illumine les lieux. 
À chacun de prendre son temps dans l’intimité d’un des trois salons du restaurant ou sous 
la brise légère de la terrasse. La plage, aménagée de tentes Raj, peut aussi accueillir les 
hôtes pour un dîner romantique !
La cuisine de Maradiva Villas Resort & Spa est placée sous la houlette du Chef mauricien 
Ravi Gookoolah qui est à la tête d’une brigade de 37 cuisiniers, depuis 2009. Fort d’une 
expérience culinaire de quelque 35 ans, le Chef a œuvré dans des plus grands hôtels 
de luxe à Maurice comme à l’étranger. Et preuve s’il en fallait de son talent, Chef Ravi 
Gookoolah a travaillé trois ans au sein du Louis XV, restaurant de l’Hôtel de Paris, 3 étoiles 
au guide Michelin… sous la direction du célèbre Chef Alain Ducasse !

KARO DU CHEF
Le Karo du Chef se déploie sur 8 000m2 de terrain, soigneusement entretenus. 
Maradiva y cultive plus de 40 variétés de fruits et de légumes 100 % bio : mangues, 
bananes, aubergines, betteraves… 70 % des frui ts et  légumes serv is dans les 
restaurants de Maradiva proviennent du Karo du Chef. À cela s’ajoutent 4 ruches qui 
produisent un miel bio… de quoi se régaler !

Ouvert 09h00 à minuitBREAKERS BAR
Le Breakers Bar est le lieu de détente idéal. Décor de bois chaleureux, confortables canapés 
et divans pour se détendre avec une vue splendide sur le Morne Brabant et l’océan.



MARADIVA SPA
Ouvert de 08h00 à 20h00

Lieu de l’harmonie du corps et de l’esprit. À peine franchi le seuil, l’hôte est accueilli par le parfum 
des huiles essentielles. Deux maîtres mots pour le Spa de Maradiva qui se déploie sur plus de 
1100m2 : confort et bien-être. Ici se mêlent design contemporain et tables de soin en bois sculpté 
pour les traitements ayurvédiques.

Le Spa de Maradiva s’inspire de la philosophie indienne. À proximité de la piscine centrale se 
trouvent les salles de soins, un pavillon de détente, une piscine de relaxation, un hammam et un 
sauna. Egalement disponible un pavillon de yoga pour des séances de yoga et de méditation. Quant 
au salon de beauté, il prodigue une gamme complète de soins de beauté.

Les soins ayurvédiques se font sous la houlette d’un médecin spécial isé qui prescri t  des 
t ra i tements thérapeut iques en fonct ion des besoins de nos c l ients, a l lant  des massages 
musculaires aux séances d’aromathérapie aux propriétés detox et régénératrices.Le Spa dispose 
de 6 salles de soins – chacune dotée d’un hammam donnant sur un jardin privé -incluant 2 salles 
de soins ayurvédiques et 2 chambres de soins doubles dédiées aux couples et équipées d’un grand 
jacuzzi en pierre… Relaxation maximale garantie dans le doux parfum des huiles essentielles !





Ouverts de 08h00 à 20h00CLUB DE SPORT ET SALLE DE FITNESS 

KIDS CLUB

LOISIRS

A disposition de nos hôtes, 2 salles de sports avec des équipements de haute technologie et 
des coachs expérimentés. Dans l’une, les machines pour les exercices cardio et dans l’autre, 
celles destinées aux entraînements musculaires. Un court de tennis en dur éclairé permet à 
nos hôtes de jouer du matin au soir.

Les enfants ont leur univers propre à eux! Le Kids Club offre un monde d’aventures où Peter 
Pan les attend; sans oublier le bateau pirate et son fameux nid-de-pie pour regarder au loin. 
Les plus âgés trouvent leur bonheur dans l’espace multimédia équipé d’un home cinéma 
et de jeux vidéo. Le Kids Club dispose de son propre restaurant. Un service de baby-sitting 
dans les villas est disponible sur réservation. 

L’équipe de la case nautique offre de nombreuses activités nautiques: de la plongée avec 
palmes et masque, en passant par la plongée sous-marine, le ski nautique, la pêche au gros, 
et les catamarans de croisière. L’hôtel organise également des tours de l’île et des dîners 
privés dans des décors inédits !



GARDEN SUITE POOL VILLA - 163m2

En retrait  dans les jardins luxuriants, les Garden Suites Vi l las disposent d’une piscine privat ive (15m2) agrémentée d’un coin  
salon - permettant aux hôtes de se relaxer en toute l’intimité. Les services en villas sont disponibles 24 heures sur 24. La chambre 
disposent d’un lit ‘king size’, d’un grand ‘dressing', d’une télévision écran plat, d’un lecteur DVD, d’un bar et d’une connexion internet 
haut débit. Quant a la salle de bains, elle est spacieuse et moderne. Elles disposent d’un double vasque, d’une baignoire et d’une 
douche a effet pluie. 

LUXURY SUITE POOL VILLA - 163m2

Niché dans un jardin luxuriant avec sa piscine privative (15m2) agrémentée d’un divan, l’intimité est parfaite pour se détendre dans 
le salon et dans la salle à manger en extérieur. Côté chambre, ventilateur au plafond pour une atmosphère fraîche, lit de king-size, 
télévision écran plat, lecteur DVD, bar privé, internet haut débit. La salle de bain spacieuse dispose d’une double vasque, d’une grande 
baignoire et d’une douche ouverte à effet pluie et d’un grand dressing. Une porte donne directement sur le patio, lui-même équipé d’une 
douche d’extérieur. Le service en villa est assuré 24heures sur 24.

PREMIUM LUXURY SUITE POOL VILLA - 163m2

A prox imi té  de la  p lage, les  Premium Luxur y  Su i tes V i l las  d isposent  d ’une p isc ine pr ivat ive (15m2)  agrémentée d’un co in  
salon - permettant aux hôtes de se relaxer en toute l’intimité. Les services en villas sont disponibles 24 heures sur 24. La chambre 
disposent d’un lit ‘king size’, d’un grand ‘dressing’, d'une télévision écran plat, d’un lecteur DVD, d’un bar et d’une connexion internet 
haut débit. Quant a la salle de bains, elle est spacieuse et moderne. Elles disposent d’un double vasque, d’une baignoire et d’une 
douche a effet pluie.

BEACHFRONT SUITE POOL VILLA

Les Beachfront Luxury Suites Villas ont une vue impregnable sur la baie de Tamarin. Elles disposent d’une piscine privative (15m2) 
agrémentée d’un coin salon - permettant aux hôtes de se relaxer en toute l’intimité. Les services en villas sont disponibles 24 heures 
sur 24. La chambre disposent d’un lit ‘king size’, d’un grand ‘dressing’, d'une télévision écran plat, d’un lecteur DVD, d’un bar et d’une 
connexion internet haut débit. Quant a la salle de bains, elle est spacieuse et moderne. Elles disposent d’un double vasque, d’une 
baignoire et d’une douche a effet pluie.

EXCLUSIVE SUITE POOL VILLA - 220m2

Situées en front de mer, les Exclusive Suites Villas se composent d’une chambre et d’un salon intérieur, elles peuvent communiquer 
avec une Suite Villa, offrant ainsi l’agrément de 2 chambres, de 2 salles de bain et d’un salon ouvert pour 6 convives. Ces Exclusive 
Suites Villas disposent d’une télévision écran plat, d’un home cinéma, et d’un accès à internet haut débit.

PRESIDENTIAL SUITE POOL VILLA - 345m2

En son cœur, Maradiva dispose de 2 Presidential Suites Pool Villas, lovées au bord du lagon. La vue sur la vaste piscine à débordement 
(9mx6m), et au-delà sur l’océan y est magnifique. Chaque chambre dispose d’un patio, d’une douche d’extérieure et d’un grand 
dressing. Les 2 salles de bain sont décorées de marbre d’Italie ; elles sont équipées d’une grande baignoire, d’une douche à effet 
pluie. Dans les jardins, les transats et les canapés profonds permettent de profiter de la vue sur le paysage et sur les jardins tropicaux. 
Un Chef et un majordome sont disponibles 24 heures sur 24. Grande télévision 3D à écran plat, internet haut débit, home cinéma avec 
son surround pour le salon ; télévision à écran plat et lecteur DVD pour les chambres. Ces Presidential Suites Pool Villas disposent 
également de leur propre kitchenette.





SERVICES VILLAS

LOCATION

CLIMAT

CONTACT MARADIVA

Concierge, service de majordome et de blanchisserie
Bibliothèque et salle multimédia
Centre d’affaires avec connexion internet à haut débit et Wifi dans la 
salle de conseil
Transfert en limousine (Rolls Royce Phantom & BMW X5) et héliport
Bureau de changes
Service de poste
Boutiques de Maradiva et Carl F. Bucherer

MARADIVA VILLAS RESORT & SPA compte 
65 villas avec piscines privatives.
40 Luxury Suite Pool Villas
6 Garden Suite Pool Villas
3 Premium Luxury Suite Pool Villa
8 Beachfront Luxury Suite Pool Villas
6 Exclusive Suite Pool Villas
2 Presidential Suite Pool Villas

Maradiva Villas Resort & Spa se situe à Wolmar sur la côte ouest de l’île Maurice, à 1 heure de l’aéroport international et à 
½ heure de la capitale Port-Louis. À quelques minutes en voiture de Wolmar, se trouve le village de Flic-en-Flac - boutiques 
de mode, d’art isanat et les supermarchés. Chaque week-end sa plage s’anime et le soir venu, place aux nombreux 
restaurants, bars, night-clubs et casinos.

Soleil, mer et plage
Au centre de l’île Maurice, à 600 mètres d’altitude, la température moyenne de jour varie de 20°C en août à 26°C en 
février. Les régions côtières ont des températures globalement supérieures de 3 à 5°C. Les régions Ouest et Nord sont les 
plus chaudes, moins venteuses et relativement plus sèches que l’Est et le Sud.

Maradiva Villas Resort & Spa, Mauritius
WOLMAR MAURITIUS
Tel : (230) 403-1500
Fax : (230) 453-5555
www.maradiva.com





www.maradiva.com


