
Maradiva Villas Resort & Spa, membre des 
Leading Hotels of the World, est un véritable 
havre de paix au cœur d’un paysage luxuriant, 
s’étendant sur 27 hectares aux abords d’une 
plage immaculée de 750 mètres.

Les 65 villas s’inspirent de l’architecture locale 
et coloniale, et comprennent chacune une 
piscine privée avec douche extérieure ainsi 
qu’un salon ouvert. Le service de majordome, 
proposé sur demande,  comprend un service 
personnalisé de 24 heures afin de répondre 
aux attentes des clients. 

La piscine à débordement, chauffée en hiver, 
offre une vue des plus imprenables sur la 
baie de Tamarin ainsi que sur la majestueuse 
montagne du Morne. Niché au cœur d’un 
luxuriant jardin exotique, le Maradiva 
Villas Resort & Spa procure à ses clients un 
sentiment d’intimité et de bien-être.



VILLAS DE LUXE

LUXURY SUITE POOL VILLA

Nos 46 Luxury Suite Pool Villas spacieuses, 
aérées et d’une élégance raffinée créent une 
harmonie intime et une atmosphère paisible.
Chaque villa de 163 m2 comprend une piscine 
privée de 15 m2 avec douche extérieure ainsi 
qu’une terrasse idéale pour les repas en plein 
air.

BEACHFRONT LUXURY 
SUITE POOL VILLA

Dominant les eaux turquoise de l’océan indien, 
nos 11 Beachfront Luxury Suite Pool Villas de 163 
m2 avec une piscine privée de 15 m2 et douche 
extérieure raviront les amoureux des vues sur 
mer avec accès direct à la plage et terrasse 
idéale pour les repas en plein air.

EXCLUSIVE SUITE POOL VILLA

Nos 6 villas exclusives disposent d’une 
chambre à coucher luxueuse avec salle 
de bains attenante et un spacieux salon 
intérieur.

Ces villas de 220 m2 sont dotées d’un 
jardin et une terrasse extérieurs, idéals 
pour un dîner romantique, une détente 
en plein air, ou simplement quelques 
brasses dans la piscine à débordement 
de 25 m2.

Une ambiance des plus intimes vous 
attend.

PRESIDENTIAL SUITE POOL VILLA

Les villas présidentielles de 345 m2 
avec piscine privée de 56 m2 est un 
des hébergements les plus luxueux 
disponibles sur l’île.

Nichées au cœur de l’hôtel, les deux villas 
présidentielles à l’abri d’une végétation 
exotique luxuriante sont des cocons chics 
et paisibles qui offrent une vue sans pareil 
sur l’océan.

Les villas présidentielles disposent de 
deux chambres à coucher avec salle de 
bains attenante, un salon spacieux avec 
télé écran plat et home cinéma, une 
kitchenette et un service de majordome 
24 heures sur 24.

PRESIDENTIAL SUITE POOL VILLA LUXURY SUITE POOL VILLA

UNE TOTALE INTIMITÉ

Notre établissement cinq étoiles luxe est conçu pour ceux qui sont à la recherche 
d’une expérience mauricienne intime et personnalisée dans un cadre luxueux et 
discret.

Avec une décoration et des produits d’accueil de la marque Hermès, un salon 
extérieur avec douche, les villas ont à la fois un style traditionnel et contemporain.

Le complexe compte soixante-cinq villas, toutes confortablement nichées, le long 
de la côte - certaines donnant vue sur l’océan, d’autres sur un jardin luxuriant. Les 
clients peuvent profiter de leur piscine privée en toute intimité.

Synonyme d’un havre de paix dédié au repos et à la détente, le complexe hôtelier 
est également idéal pour les escapades romantiques.



EXPÉRIENCES CULINAIRES

Le restaurant « Coast2Coast » met à l’honneur des saveurs 
méditerranéennes, mauriciennes et internationales dans 
une ambiance décontractée. Ouvert toute la journée, il sert 
un petit-déjeuner de type buffet, un menu à la carte pour le 
déjeuner et en soirée des spécialités du Chef.

Les clients peuvent se détendre dans un des trois salons du 
restaurant ou profiter de la brise légère sur la terrasse. Pour 
les plus romantiques, il est également possible de dîner sur 
la plage sous une tente d’inspiration orientale (Raj Tent) et sur 
la jetée.

Heures d’ouverture (Lundi – Dimanche)
Petit déjeuner : 07h00 – 11h00
Déjeuner : 12h00 – 15h30
Dîner : 19h00 – 22h30
Code vestimentaire : Tenue chic décontractée (Pas de shorts / chemises sans manches)

Le restaurant «Cilantro» est le temple de la gastronomie 
indienne moderne à l’allure romantique. Ce restaurant propose 
des dîners à la carte aux mets indiens des plus raffinés ainsi 
qu’un lounge pour les apéritifs.

Heures d’ouverture (Lundi – Samedi)
Dîner : 19h00 – 22h30
Code vestimentaire : Tenue chic décontractée (Pas de shorts / chemises sans manches)

L’un des meilleurs Chefs japonais de l’île supervise le «Teppan». Dans une 
atmosphère très conviviale, notre Chef crée son propre art culinaire. Des 
plats thaïlandais et indochinois sont également proposés.

Heures d’ouverture (Lundi – Samedi)
Vous pouvez choisir entre les séances de 19h00 ou 21h00.
Code vestimentaire : Tenue chic décontractée (Pas de shorts / chemises sans manches)

Le « Breakers Bar » propose des repas légers ainsi qu’une vaste sélection de 
vins internationaux et la plus grande collection de whiskies et de spiritueux 
de l’île dans un cadre moderne et intime. Sous une charpente en bois des 
plus élaborée et dans une ambiance décontractée, ses clients peuvent 
profiter de la vue spectaculaire sur Le Morne et sur l’océan, confortablement 
installés sur les canapés ou méridiennes.

Heures d’ouverture (Lundi – Dimanche) de 09h00 – 23h00

SERVICES ADDITIONNELS

• Pique-nique en Rolls-Royce Phantom
• Dîners romantiques sous les « Raj Tents », sur la plage, 

jetée ou dans l’intimité de votre villa
• Cours de cuisine
• Service de plage de 10h00 à 18h00
• Dîner en villa 24/7
• Dine around concept – Les clients peuvent dîner dans 

les 3 restaurants du Sands Suites Resort & Spa



MARADIVA SPA CENTRE DE REMISE EN FORME

LE BIEN-ÊTRE, L’ÉQUILIBRE AINSI QUE L’HARMONIE 
PHYSIQUE ET SPIRITUELLE REPOSENT SUR L’ART DE 
LA DÉTENTE.

Au cœur du Maradiva se cache une oasis de paix et de tranquillité. 
Le Maradiva Spa est l’endroit rêvé pour harmoniser le corps et 
l’esprit, et s’échapper du stress quotidien.

Au sein d’une structure fortement influencée par la philosophie 
indienne, le Maradiva Spa vous propose une gamme complète de 
soins occidentaux et orientaux exclusifs pour vous détendre.

LE CENTRE VOUS PROPOSE:

2 salles de soins doubles
2 salles de soins simples
2 salles de soins ayurvédiques
Installations hydrauliques et thermiques: hammam, sauna, 
laconium, piscine d’eau froide, piscine de détente avec bain à 
remous et douche extérieure
Vestiaires pour homme et femme
Coin détente et rafraîchissement
Salon de manucure/pédicure
Salon de coiffure et d’esthétique
Pavillon de yoga et de méditation

LES SOINS AYURVÉDIQUES

Les soins ayurvédiques comprennent les services d’un médecin 
ayurvédique indien et sa proposition de thérapies appropriées, y 
compris des massages musculaires et des séances d’aromathérapie 
conçues pour purifier et revitaliser.

Le centre de remise en forme est 
ouvert 24h/24, et nos coaches sont 
disponibles pour des sessions 
personnalisées et autres activités de 
08h00 à 20h00.

CENTRE DE REMISE EN FORME

Notre centre de remise en forme est doté 
d’une gamme complète d’équipements 
cardiovasculaires et de musculation ultra-
modernes de la marque Technogym.

AQUA GYM

Exercice de gymnastique rythmique pratiqués 
sous l’eau, il permet de tonifier le corps, brûler 
les surcharges graisseuses, travailler l’équilibre, 
combattre la fatigue et le stress, d’accroître la 
souplesse et raffermir les muscles.

COACH PRIVÉ

Réservez une session individuelle avec 
nos coaches privés.

YOGA & MEDITATION

Le yoga et la méditation sont des sciences 
éternelles qui témoignent du besoin 
universel d’évoluer et de dépasser les 
limites. Des cours collectifs et particuliers 
sont disponibles.



LOISIRS & ACTIVITÉS

Protégées par un récif corallien, les ondulations hypnotiques de nos vastes lagons cristallins 
est une invitation à ceux qui désirent se détendre, explorer l’océan, s’aventurer plus loin ou 
encore relever un défi. La case nautique est le point d’accès à toute une gamme d’activités 
nautiques et met à votre disposition des équipement modernes ainsi qu’une équipe de 
moniteurs professionnels.

AU SEIN DU COMPLEXE
(ACTIVITÉS GRATUITES)

Plongée libre
Ski nautique
Bateau à voile
Pédalo
Kayak
Planche à voile

HORS COMPLEXE
(ACTIVITÉS PAYANTES)

Catamaran et croisières
Pêche en eaux profondes
Casela
Nage avec les dauphins
Plongée sous-marine

Parcours de golf au Tamarina Golf Club  
(Green fees offert pour les résidents en villa Beachfront, 
Exclusive et Présidentielle. Conditions applicables.)

COURS DE CUISINE

À la découverte de la cuisine mauricienne et d’ailleurs.

D’une durée de 90 minutes, les cours de cuisine sont 
dispensés dans nos restaurants ainsi qu’au Karo du Chef, 
le jardin de l’hôtel.

Les cours de cuisine japonais ont lieu le samedi alors que 
les cours de cuisine thaï, indienne et mauricienne se font de 
lundi à dimanche.

LE MINI CLUB
(De 09h00 à 18h00)

Les enfants âgés de 4 à 12 ans ont leur univers propre à eux! Le 
Kids Club offre un monde d’aventures où Peter Pan les attend, sans 
oublier le bateau pirate. Un programme d’activités par groupe 
d’âge est mis en place pour garantir aux enfants des vacances 
inoubliables.

Le club dispose également d’une aire de jeu, d’une piscine 
sécurisée et peu profonde, d’un bac à sable, d’une salle de jeux, 
de salles de bains, d’une cuisine et d’un espace repas.

Un service de babysitting est également disponible sur réservation 
pour les plus jeunes, moyennant un supplément.



SERVICES POUR LES AMOUREUX

LES BOUTIQUES

CARL F. BUCHERER & MARADIVA BOUTIQUE

AUTRES SERVICES

Un service de majordome 24h/24 (disponible sur demande)
Galerie d’art par «Adamah Fine Arts»
Concierge et service de blanchisserie
Bibliothèque, salle multimédia et centre d’affaires avec connexion 
internet à haut débit et Wifi dans la salle de conférence
Change de devises
Service postal
Salle de départ 
Docteur sur demande 24/7

L’ÎLE MAURICE EN ROLLS-ROYCE
(L’ART DE PIQUE-NIQUER)

Maradiva Villas Resort & Spa est fier de proposer à ses 
clients une sortie intemporelle en Rolls-Royce Phantom et 
l’expérience d’un partage autour d’un somptueux panier 
pique-nique.

SERVICE DE TRANSFERT DE LUXE

Visitez l’île en toute élégance dans nos Rolls-Royce Phantom 
et Ghost. Un service de transfert de luxe dans la BMW X5 est 
également disponible.

MARIAGE D’EXCEPTION

Les villas privées et le service personnalisé tissent autour des 
jeunes mariés un cocon de luxe. Si un mariage exotique est ce 
que vous souhaitez pour votre grand jour, l’équipe expérimentée 
du Maradiva concrétisera votre rêve.

LUNE DE MIEL AU MARADIVA

Exploitez tout le potentiel romantique du Maradiva ; confiez à 
notre équipe le soin d’organiser la lune de miel de vos rêves 
dans le cadre le plus magnifique, exclusif et idyllique qui soit.

Les jeunes mariés apprécieront le romantisme de la piscine 
privée de leur villa, un massage en couple, un bain aux pétales 
de rose, un dîner en tête à tête ou encore le petit déjeuner au 
Champagne, pour votre détente.

MARADIVA EST L’ENDROIT IDÉAL POUR 
LES COUPLES QUI RÊVENT DE S’ÉVADER EN 
AMOUREUX.



Maradiva Villas Resort & Spa 
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