
Golf Restaurant Chambre Piscine
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Niché au Nord-Ouest de l’Île Maurice, le Trou aux Biches est un magnifique resort 5 étoiles. Véritable bijou de l’Océan 
Indien, l’hôtel a été construit en bordure d’un des plus beaux sites de l’île Maurice au cœur d’un immense jardin. Ses 
villas et ses suites à l’élégance tropicale sont idéales pour des vacances privilégiées. Le caractère convivial et intimiste 
du lieu est conservé ; liberté, espace, calme et communion avec la nature sont au cœur d’un concept d’exception.



L’hébergement

Suite front mer avec piscine Suite Senor front mer avec piscine Villa 2 chambres

L’hôtel dispose de 306  suites (avec terrasses/balcons) dont :

•    90 Suites Junior (à partir de 63 m²) 
•    64 Suites Junior Tropicales (à partir de 70 m²)
•    46 Suites Junior Tropicales + (à partir de 70 m²)
•    40 Suites Familles (à partir de 94 m²)
•    44 Suites Front de mer avec piscine (à partir de 102 m²  – incluant terrasse et piscine)
•    22 Suites Senior Front de mer avec piscine (à partir de 163 m² – incluant terrasse et piscine)

L’hôtel dispose de 27 villas (avec terrasses) dont :

•    10 Villas 2 chambres avec piscine (246 m² - incluant terrasse et piscine)
•    17 Villas 3 chambres avec piscine (290 m² - incluant terrasse et piscine)
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L’OASIS : C’est le restaurant principal, il dispose de 300 couverts
LA CARAVELLE : Ce restaurant de 110 couverts dispose d’un menu international « à la carte ».
LE DECK : Ce restaurant de plage dispose de 100 couverts
BLUE GINGER : C’est un restaurant Thaïlandais de 60 couverts
MAHIYA : Le Mahiya propose des spécialités indiennes (40 couverts)
IL CORALLO : Ce restaurant Italien de 80 couverts a tous les atouts pour vous séduire
L’OASIS Bar : C’est le bar principal surplombant la piscine et le lagon.
LA CARAVELLE Bar : Situé à côté de la plage, ce bar est idéal pour profiter des plus beaux couchers de soleil de l’île. 

Restaurants
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Spa

Restaurant l’Oasis

Plage

Bar

Profitez des bienfaits du Spa By Clarins, leader europén des produits de soins hauts de gamme pour une philosophie 
commune : le sens inné de l’élégance, de l’accueil de du service de très haute qualité. Vous disposerez de nombreux 
services dans ce magnifique Spa dont :

•  4 salles climatisées •  2 saunas   •  2 hammams  •  17 salles de massage (incluant 6 doubles et 2 salles de shiatsu/
massage thaï)  •  1 salle de balnéothérapie   •  2 salles avec douches à affusion  
•  Piscine  •  Vestiaires  •  Douches   •  Salon de coiffure et de beauté•  Espace détente

Activités et loisirs

Spa

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

ACTIVITES : •  Kids club •  Excursions  •  Location de voitures
    
SPORTS NAUTIQUES : •  Ski nautique  •  Planche à voile   •  Voile  •  Bateau à fond de verre   •  Bateau à pédales  •  
Kayak  •  Initiation à la plongée avec bouteille  •  Plongée avec bouteille  •  Plongée en apnée   •  Pêche au gros  •  
Aquagym   

SPORTS TERRESTRES : •  Tennis (6 courts éclairés)  •  Tennis de table  •  Vélo  •  Beach volley  •  Pétanque

CENTRE DE SPORTS : •  3 salles: fitness, musculation & cardio, spinning & aérobic   •   2 hammams gratuits
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