dream is a serious thing

+
Elégant 5 étoiles + situé au sud-ouest de l’île sur la péninsule du Morne,
le Dinarobin Hotel Golf & Spa propose un ensemble de suites réparties en
bungalows, une gastronomie d’exception et le plus beau spa de l’île Maurice.

Les Points Forts |
Ile Maurice

• Situé sur la Péninsule du Morne, l’un des plus beaux sites de l’île Maurice
- Au pied du Morne Brabant, un site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
- Un luxueux resort composé uniquement de suites, avec 5 piscines chauffées
- Une longue plage de sable blanc bordant l’un des plus beaux lagons de l’île
- Accès à toutes les installations du resort voisin, le Paradis Hotel & Golf Club
• L’accueil chaleureux et le service irréprochable de Beachcomber pour un
séjour confortable et mémorable
- Le sélect « Club at Dinarobin », qui allie intimité et élégance
- Un concierge privé pour un service exclusif et personnalisé
• Accès à 3 golfs internationaux
- Un superbe parcours de golf à quelques pas de votre suite
- Un practice et une Académie de Golf au resort voisin, le Paradis Hotel & Golf Club
- Deux autres parcours de golf situés à 20 minutes en voiture

•

Distances
• Aéroport - 70 km
• Port-Louis (la capitale) - 45 km
• Curepipe (shopping) - 38 km

Dinarobin Hotel Golf & Spa
Le Morne peninsula • Mauritius • Indian Ocean
Tel : +230 401 4900 • Fax : +230 401 4901
E-mail : dinarobin@bchot.com

www.dinarobin-hotel.com

• Le Spa le plus exotique de l’île
- Le premier Spa by Clarins au monde, un véritable havre de bien-être
- Une piscine chauffée
- Un massage détoxifiant sur la plage pour une expérience sensorielle unique
- Des cours de yoga sur la plage
• Un resort idéal pour les amateurs de sports
- Coaching privé pour les activités physiques et sportives
- Le 3e meilleur site de kite-surf au monde
- Une école de kite-surf au Dinarobin, avec navette aller-retour gratuite
entre le resort et le spot
- Stand-up Paddle avec des cours privés ou en groupe
- Une initiation gratuite au « Fly-Kite » pour les enfants
• Un club enfants dédié
- Des activités passionnantes axées sur la stimulation des 5 sens
- Des installations et équipements spécialement adaptés aux enfants,
sous l’encadrement d’une équipe de professionnels sympathiques
• 4 restaurants inventifs pour une expérience culinaire gastronomique
- Un cadre et une atmosphère différents dans chaque restaurant
- Des mets délicieux pour tous les goûts, avec une large variété de cuisines
du monde entier
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HEBERGEMENT |
175 SUITES et VILLAS (avec terrasses/balcons)

AMENAGEMENT DES CHAMBRES

Toutes les chambres font face à la mer
et sont équipées de :
• Climatiseur (avec réglage individuel)
• Salle de bains avec baignoire, douche et
toilettes séparées • Dressing
• Sèche-cheveux • Table et fer à repasser
• Coffre individuel • Lits jumeaux
• Téléphone avec ligne directe et accès
international • Télévision (chaînes
satellitaires) • Connexion WIFI/ADSL
• Mini-bar avec thé et café offerts
• Electricité : 220 Volts
En exclusivité dans les Suites Club :
stations d’accueil pour iPod, machines
à café Nespresso et lecteurs DVD.

•  98 Suites Junior (65 m²)
(18 paires communicantes)
• 30 Suites Junior Club (65 m²)
• 20 Suites Junior Club Front de mer (65 m²) communicantes avec
20 Club Senior Suites Front de mer
• 24 Suites Senior Club Front de mer (115 m²)
• Suite Famille sur demande (130 m²) - correspond à une paire de
Suites Junior communicantes
• Suite Famille Club sur demande (180 m²) - correspond à une
Suite Senior Club communicante avec une Suite Junior Club Front de mer
• 2 Villas (avec gazébo) (400 m²)
• 1 Villa (avec gazébo) (350 m²)

• Service en chambre de 6h30 à 23h30
(frais de service)
• Service de blanchisserie, nettoyage
à sec et repassage (frais de service)
N.B. Chambres disponibles à 14h
le jour de l’arrivée.
Libération des chambres le jour du départ à midi.

Suite Senior Club Front de mer

Suite Famille

Suite Famille Club

Les plans sont non contractuels.

Suite Junior

CAPACITE DES CHAMBRES

• Suites

Junior : 2 adultes + 1 enfant
• Suites Junior Club :
2 adultes + 1 enfant
• Suites Junior Club Front de mer :
2 adultes + 1 enfant
• Suite Senior Club Front de mer :
2 adultes + 1 enfant
• Suite Famille : 2 adultes + 3 enfants
• Suite Famille Club : 2 adultes + 3 enfants
• Villa : 8 personnes
N.B. Voir fiche technique « Villas ».
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RESTAURANTS & BARS |
Tenue vestimentaire
• Le jour : décontractée
• Le soir : tenue élégante chemise et pantalon

L’HARMONIE - 200 couverts

 estaurant principal surplombant
R
la plage et la piscine.
Saveurs internationales.
• Petit-déjeuner : buffet de 7h à 10h
• Déjeuner : cuisine italienne légère
de 12h30 à 15h
• Dîner : buffets à thèmes de 19h à 22h
trois fois la semaine et table d'hôte
pour les autres soirs

LE MORNE PLAGE - 60 couverts

 estaurant de plage.
R
Saveurs internationales.
• Déjeuner : « à la carte » de 12h30 à 17h

SAVEURS DES ILES - 60 couverts
 estaurant gastronomique avec vue
R
sur la plage et la mer.
Ouvert 6 soirs par semaine.
• Dîner : (sur réservation) de 19h à 22h
Menu « à la carte »*
Restaurant réservé aux adultes
à partir de 12 ans.

IL GUSTO - 50 couverts

 estaurant italien bordé de bassins.
R
Ouvert 6 soirs par semaine.
• Dîner : (sur réservation) de 19h à 22h
Menu « à la carte »*

SPA BY CLARINS
• 2 saunas • 2 hammams • 6 salles
de massages • Espace ayurvédique
avec 4 cabines et espace de méditation
• Espace « soins eaux » avec 1 salle de
balnéothérapie et 2 salles d’algothérapie
• 2 kiosks de massage sur la plage
• Piscine • Salon de coiffure et de beauté
• Salle de sports dédiée aux cours privés,
avec hammam et sauna attenants
• Yoga sur la plage et dans l'espace méditation

* inclus dans le forfait demi-pension avec
supplément sur certains items

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

LE MAHOGANY Bar & Terrasse
 ar principal face au lagon.
B
Ouvert de 10h à 1h.
• Snacks : de 12h30 à 15h
• Pâtisseries : de 15h30 à 17h

LE KABANON

Kiosque de plage et bar à jus.
Ouvert de 10h30 à 18h30.

LA PAILLOTTE

Bar en bordure de la piscine,
avec service personnalisé.
Ouvert de 9h à 17h.

LE MARTELLO

Salon exclusif du « Club at Dinarobin ».
Ouvert de 8h à 20h.
Dispose d’un espace fumeur
et d’un espace non-fumeur.

SHISHA LOUNGE

Espace de détente.
Ouvert de 8h30 à 23h30.
N.B. Voir la fiche technique pour
la formule « Club at Dinarobin ».
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SPORTS NAUTIQUES

• Kitesurf • Stand-up Paddle
Disponibles au Paradis Hotel
& Golf Club : • Planche à voile
• Ski nautique • Voile • Initiation
à la plongée sous-marine (en piscine et
en mer) • Bateau à fond de verre
• Plongée masque et tuba • Pêche au gros
• Pédalo • Kayak

SPORTS TERRESTRES

• Vélo tout-terrain • Pétanque
• Tennis (3 courts éclairés)
• Tennis de table • Football
• Tennis volley (sur demande)
• « Personal trainer »

CENTRE DE SPORTS

ANIMATION

• Orchestre tous les soirs
• Soirées à thèmes

AUTRES SERVICES

• Kids club (gratuit pour les enfants
de 3 à 12 ans) • Baby-sitter (24h
de préavis) • Boutiques • Excursions
• Location de voitures • Infirmerie
• Business Centre • Salle de
conférences disponible au Paradis
• Salles de départ avec douches et
vestiaires • Service de navettes entre
le Dinarobin et le Paradis 24h/24h
• Transferts et excursions en
hélicoptère • Connexion WIFI gratuite
(quand techniquement possible)
• Service de limousine en BMW X5

(à partir de 16 ans)

• 2 salles de gym : 1 salle de cardio
et 1 salle de power training
• Vestiaires (hommes et femmes)
équipés chacun d’un hammam
Disponibles au Paradis Hotel
& Golf Club :
• Golf international (18 trous Par 72)
• Paradis Golf Academy
• Voiturette de golf (payante) livrée
gratuitement devant la suite du client
• Accès privilégié au Heritage Golf Course
et au Tamarina Golf Estate
N.B. Tous les sports sont gratuits sauf :
golf, plongée avec bouteille, vélo
tout-terrain, pêche au gros, balles
de golf et tennis, cours privés, Kitesurf et
Stand-up Paddle

2014/2015

SCAN & REVEAL

CARTES DE CREDIT

• American Express • Visa
• Mastercard • Diners
N.B. Les chèques personnels 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.
L’hôtel permet aux clients de fumer que
dans les zones à ciel ouvert de certains
restaurants et bars.
En cas de pluie, des espaces couverts
sont prévus pour les fumeurs.

NFORMATIONS PRATIQUES

Monnaie locale : roupie mauricienne.

www.beachcomber-hotels.com

SCAN & REVEAL

www.beachcomber-hotels.com
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MAHOGANY
Bar

Animation
Entertainment

Kids club

Junior Suites/Junior Suites
Suites Junior Club/Club Junior Suites
Suites Junior Club Front de mer/Club Junior Suites Beach Front
Suites Senior Club Front de mer/Club Senior Suites Beach Front

LE KABANON
Beach kiosk &
healthy juice bar

LE MORNE PLAGE
Restaurant

Tennis

DINAROBIN HOTEL GOLF & SPA

Hotel & Golf Club

To Paradis

LA RAVANNE
Restaurant & Bar

Dinarobin Villas

Les plans sont non contractuels .
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RECEPTION

IL GUSTO
Restaurant

The Club at Dinarobin

L’HARMONIE
Restaurant

SAVEURS DES ILES
Restaurant

Case nautique
Boat house

Entrée de l'hôtel
Hotel Entrance

N

Paradis Golf course

Spa by Clarins
Salon de coiffure / Hairdresser

Centre de sports
Sports centre
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