Les Points Forts
Situé sur la Péninsule du Morne, entre le lagon turquoise et un magnifique parcours de golf, avec en arrière-plan la montagne
du Morne, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Un parcours spectaculaire de 18 trous par 72 tracé dans l’enceinte spacieuse de l’hôtel, avec sa propre académie de golf.
Un Spa Beachcomber, un univers de ressourcement dédié au plaisir des sens.
13 Villas privées assurant espace et confort.
Un large éventail de sports nautiques et terrestres gratuits pour les clients de tous âges.
Un choix de 8 restaurants sur la péninsule, dont 4 au Dinarobin Beachcomber, hôtel de même catégorie.
Un Kids Club spécialement aménagé avec piscine, gratuit pour les enfants de 3 à 12 ans.
Accès privilégié à 4 autres parcours de golf : Mont Choisy Le Golf, l’Heritage Golf Club, le Tamarina Golf Estate et
l’Avalon Golf Estate.
Transferts et balades en hélicoptère disponibles dans l’enceinte de l’hôtel.
Accès à toutes les installations du Dinarobin Beachcomber.
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Hébergement
280 chambres & suites (avec terrasses/balcons)
+ 13 villas
• 39 Chambres Deluxe (50 m2)
2 paires communicantes
• 120 Chambres Tropicales (76 m2)
36 paires communicantes
• 50 Chambres Océan Front de Mer (50 m2)
8 paires communicantes
• 54 Chambres Tropicales Front de Mer (76 m2)
16 paires communicantes

Capacité des chambres, suites & villas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chambre Deluxe : 2 adultes + 1 enfant
Chambre Tropicale: 2 adultes + 2 enfants
Chambre Océan Front de Mer: 2 adultes + 1 enfant
Chambre Tropicale Front de Mer: 2 adultes + 1 enfant
Suite Océan Front de Mer: 2 adultes + 1 enfant
Suite Famille Océan Front de Mer: 2 adultes + 2 enfants
(à partir de 6 ans)
Suite Senior: 2 adultes + 1 enfant
Suite Famille Tropicale: 2 adultes + 3 enfants
Suite Famille Deluxe Front de Mer : 2 adultes + 3 enfants
Villa Paradis : 8 personnes (4 adultes max)
Villa Présidentielle : 10 personnes (6 adultes max)

• 4 Suites Océan Front de Mer (94 m2)
• 5 Suites Famille Océan Front de Mer (100 m2)
• 8 Suites Senior (147 m2)
• Suite Famille Tropicale sur demande (152 m2)
correspond à 1 paire de Chambres Tropicales communicantes
• Suite Famille Deluxe Front de mer sur demande (223 m2)
correspond à 1 Suite Senior communicante avec 1 Chambre
Tropicale Front de mer
• Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite
sur demande
• 12 Villas Paradis
• 1 Villa Présidentielle

Aménagement des chambres & suites
Toutes les chambres et suites font face à la mer et sont
équipées de :
• Climatiseur (avec réglage individuel)
• Salle de bains avec baignoire, douche et toilettes séparées
• Sèche-cheveux
• Coffre individuel
• Téléphone avec ligne directe et accès international
• Télévision (chaînes satellitaires)
• Lecteur DVD et machine à café dans les suites Océan Front
de Mer, les suites Senior et les villas
• Connexion wi-fi gratuite
• Mini-bar avec thé et café offerts
• Electricité : 220 Volts
• Service en chambre de 6h30 à 23h45 (frais de service)
• Service de blanchisserie, nettoyage à sec et repassage
(frais de service)
• Chambres disponibles à 14h le jour de l’arrivée
• Libération des chambres le jour du départ à midi

Villas
Les Points Forts
Plage privée devant chaque villa.
Idéales pour les familles ou les couples partageant avec des amis – maximum de 8 personnes.
Un Chef & serveurs (sur demande avec supplément).
Le service d’un majordome.
Petit déjeuner (servi à votre gré en villa ou dans un des restaurants).
Livraison quotidienne de fruits frais.
Café Nespresso et thé à volonté.
Voiturettes électriques et vélos disponibles en Villa.
Villas accessibles en voiture.
Massage disponible en villa.
« Early check-in » et « Late check-out » gratuits.
Possibilité de dîner en villa (sur demande avec supplément).

Aménagement des Villas
12 Villas Paradis (275 m2)
• 3 chambres dont une chambre d’enfants
- 3 salles de bains
- 2 chambres avec lits doubles, 2 salles de bains avec
baignoire, douche et toilettes séparées et douche
extérieure
- 1 chambre enfants avec 2 lits simples, 1 salle de bains
avec douche et toilettes séparées
• Salle de séjour centrale avec home cinema
• Terrasse avec salle à manger et coin salon
• Cuisine complète
• Barbecue
• Gazébo
• Lecteur DVD et machine à café

1 Villa Présidentielle (450 m2)
• 4 chambres dont une chambre d’enfants
- 4 salles de bains
 l’étage :
A
• Chambre présidentielle avec lit double
- Salle de bains avec baignoire, douche et toilettes séparées
- Solarium et balcon
- Lecteur DVD et machine à café
- iMac
 rez-de-chaussée :
Au
• 2 chambres avec lits doubles, 2 salles de bains avec baignoire,
douche, toilettes séparées et douche extérieure
• 1 chambre enfants avec 2 lits simples, 1 salle de bain avec
douche et toilettes séparées
• Salle de séjour centrale avec home cinema
• Terrasse avec salle à manger et coin salon
• Cuisine complète
• Barbecue
• 2 gazébos

Plans de Chambre
Chambre Deluxe

Suite Famille Deluxe
Front de mer

Villa Paradis

Chambre Tropicale

Chambres Océan Front de Mer

Suite Senior

Chambre Tropicale
Front de Mer

Villa Présidentielle
(rez-de-chaussée)

Suites Océan Front de Mer

Suite Famille Deluxe
Front de mer

Villa Présidentielle
(à l’étage)

Restaurants & Bars
Tenue vestimentaire
Le jour : décontractée
Le soir : tenue correcte et élégante demandée pour tous dans tous nos restaurants
du Paradis comme du Dinarobin. Nous demandons aux messieurs de porter
des chemises ou polos à col, des pantalons longs et des chaussures fermées.

LE BRABANT
3 ailes de 50, 100 et 150 couverts et 50 en terrasse
Restaurant face à la piscine et l’océan.
Petit-déjeuner : buffet de 7h à 10h
Déjeuner : (d’après la saison) de 12h30 à 15h
Dîner : buffets à thèmes tous les soirs de 19h à 22h

LA PALMA
40 couverts et 28 « pieds dans le sable »
Restaurant situé au cœur de l’hôtel
Déjeuner : Menu Méditerranéen « à la carte » de 12h30 à 15h
Dîner : (sur réservation) Menu italien « à la carte »* de 19h à 22h

BLUE MARLIN
100 couverts.
Restaurant surplombant la plage. Spécialités poissons et fruits de mer.
Petit-déjeuner : de 7h30 à 10h
Déjeuner : de 12h30 à 15h
Snacks : de 15h à 17h
Dîner : (sur réservation) de 19h à 22h Menu « à la carte »*
Menu langouste les lundis et jeudis soirs
Bar : ouvert de 7h30 à 23h

LA RAVANNE
60 couverts. Ouvert 6 soirs par semaine.
Restaurant à ciel ouvert, « pieds dans le sable ». Cuisine mauricienne.
Dîner : (sur réservation) de 19h à 22h Menu « à la carte »*
Bar : ouvert de 19h à 23h

LE PARADIS Bar
Bar principal surplombant la piscine et le lagon.
Ouvert de 10h à 1h.
Thé et crêpes : de 15h30 à 17h30

GOLF CLUB Bar
Face à l’impressionnante montagne du Morne.
Horaires :
• Eté (octobre - avril) - 6h30 à 19h.
• Hiver (mai - septembre ) - 7h - 18h.
Rafraîchissements et sandwiches aux golfeurs de midi à 15h30.
*menu à la carte avec supplément et menu quotidien établi inclus dans le forfait demi-pension

Les restaurants et bars du Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa sont
aussi à la disposition des clients du Paradis Beachcomber (sur réservation).

Spa Beachcomber. The Art of Wellness.
8 salles de massage intérieures, dont deux salles
de massage pour couple (douche extérieure disponible
dans chaque chambre)
• 1 cabine extérieure
• 1 plate-forme de yoga en plein air
• 1 salle esthétique
• 1 salon de coiffure
• 1 salle de consultation
• 2 Saunas et 2 salles Hammam
• 1 piscine Détente
• 2 vestiaires
• Aire de repos

Golf: 18 trous Par 72
Le parcours remarquable du Paradis Golf
Club est à l’image du site, tropical et
spectaculaire. Bordé d’un côté par
le lagon, avec un arrière-plan de montagne
de l’autre, il est réputé pour ses paysages
époustouflants et son expérience de jeu
stimulante.
• L’académie de golf du Paradis
• Practice range
• Un clubhouse et son bar accueille les
golfeurs entre deux parties
• Bar au 10ème trou
• Golf pro shop
• Matériel Callaway en location
• Accès privilégié à quatre autres parcours
de golf : Mont Choisy Le Golf, le Heritage
Golf Club, le Tamarina Golf Estate et
l’Avalon Golf Estate

Animation

Salle de Conférences

Animations musicales avec des artistes
mauriciens tous les soirs.

(climatisée)

Sports Nautiques
Activités gratuites
• Ski nautique
• Planche à voile
• Voile
• Optimist
• Laser
• Hobie Cat
• Bateau à fond de verre
• Plongée masque et tuba
• Pédalo
• Kayak
• Stand-up Paddle
• Aquagym
Avec supplément
• Kitesurf
• Plongée sous-marine
• Initiation à la plongée sous-marine
(en piscine et en mer)

Sports Terrestres
Activités gratuites
• Pétanque
• Tennis (6 courts éclairés)
• Tennis de table
• Football
• Volleyball
Avec supplément
• Vélo tout-terrain
• Balles de tennis
• Coaching personnalisé

Centre de Sports
(à partir de 16 ans)
• Salle de fitness et cardio
• Salle d’aérobic
• Salle de musculation
• Salle d’entraînement personnel
• « Personal trainer »
• Hammam

Kids Club
• Gratuit pour les enfants de 3 à 12 ans
• U
 n personnel qualifié, à l’écoute
des enfants et disponible toute la journée
• U
 n cadre exclusivement dédié aux enfants
avec piscine
• D
 es ateliers de création (dessin, peinture,
collage, bricolage)
• D
 es ateliers de découverte (nature,
gastronomie, culture)
• Des jeux ludo-éducatifs
• U
 n service de baby-sitting disponible sur
demande avec supplément (24 heures
de préavis requis)

Capacité :
Style salle de classe : 80 personnes
Style théâtre : 180 personnes
Equipement :
• Pupitre de lecture
• Flip chart
• Ecran
• Projecteur data/LCD
• Système de sonorisation
• Lecteur DVD
• Connexion WIFI
• Matériel additionnel sur demande
N.B. Déjeuner, pause thé et cocktails sur demande

Autres Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boutiques
Bijouterie hors-taxes
Excursions
Location de voitures
Infirmerie
Business Centre
C
 onnexion WIFI/ADSL gratuite
Salles de départ avec douches et vestiaires
S
 ervice de navettes entre le Paradis et
le Dinarobin
• Hélipad
• Service de limousine

Cartes de credit
•
•
•
•

American Express
Visa
Mastercard
Diners

N.B. Les chèques personnels et les chèques de voyage ne
sont pas acceptés

Politique non-fumeur
Chaque client doit se conformer à la loi
« non-fumeurs » qui est en vigueur
à l’île Maurice depuis 2009
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