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LUX* GRAND GAUBE RESORT & VILLAS ***** GRAND GAUBE
Hôtel | Design

Votre référence : xh_MRU_grand gaube_5*_id9890

Audacieusement innovante, l’atmosphère éclectique rétro-chic imaginée par l’architecte d’intérieurs Kelly
Hoppen est à la fois raffinée et délicieusement décontractée. Entouré de jardins tropicaux luxuriants et
de petites criques ondoyantes, LUX* Grand Gaube est doté d’un lagon calme et de deux plages
paisibles qui complémentent les deux piscines spectaculaires.

Situation
Ce resort rétro-chic éclectique et au luxe décontracté bénéficie d'un emplacement idéal sur une
péninsule privée à Grand Gaube, un village de pêcheurs situé à 10 minutes de route. L'aéroport est à
1h10 de route et la capitale 30 minutes.

Chambres
LUX* Grand Gaube Resort & Villas vous propose de séjourner dans l'une de ses 186 Chambres, Suites
et Villas orientées mer.
• 69 Chambres Supérieures (51 m²)
Chambre comfortable équippée d’une douche spacieuse (pas de baignoire).
Capacité : 3 adultes ou 2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé

• 46 Chambres Deluxe (51 m²)
Bordant une baie calme, ces chambres situées au rez-de-chaussée et au premier étage sont paisibles et
intimes. Zone réservée aux adultes. Capacité : 2 adultes.

• 34 Suites Junior (56 m²)
Suite spacieuse possédant une terrasse privée au rez-de-chaussée et un accès direct à la plage.
Capacité : 3 adultes ou 2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant
ou 1 bébé

• 21 Suites Junior Océan (70 m²)
Conçues pour les couples, ces suites situées au deuxième étage possèdent un balcon spacieux  avec
des chaises-longues et une baignoire extérieure. Capacité : 2 adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1
bébé.

• 5 Suites LUX* (85m²)
Conçue pour ceux qui aiment l’espace, cette suite aux proportions généreuses possède un salon, un
dressing, et une grande salle de bain dotée d’une baignoire et d’une douche. Capacité : 3 adultes ou 2
adultes + 1 adolescent ou 1 enfant ou 1 bébé

• 2 Suites Prestige Junior (75 m²)
Ces suites luxueuses donnent sur une baie calme et disposent d’une grande terasse avec un
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espace de détente, un coin ou déjeuner et un bain à remous. 2 adultes + 1 adolescent (16 ans
minimum).
1 Villa LUX* (300 m2)
La villa intimiste de deux chambres est située sur une péninsule privée avec un accés directe à la plage.
La Villa LUX* est dotée d’un espace de détente à l’extérieur, d’une piscine privée, d’un deck, d’un
gazebo, et d’un service de majordome 24/7.
6 adultes ou 4 adultes + 2 adolescents ou 2 enfants ou 2 bébés ou 3 adultes + 3 adolescents ou 3
enfants ou 2 bébés ou 2 adultes + 4 adolescents ou 4 enfants ou 2 bébés.

• 6 Suites Famille (85 m2)
Dotée d’un lit King et de canapés-lits doubles pour les enfants, notre suite Famille, spacieuse et pratique,
est parfaitement adaptée aux vacances en famille. Chaque suite est équippée de deux grandes salles de
bain (une avec une baignoire et l’autre une douche). Capacité : 4 adultes ou 3 adultes + 1 adolescent ou
2 enfants ou 2 adultes + 2 adolescents ou 3 enfants ou 2 bébés ou 2 adultes + 3 enfants + 1 bébé.

• 2 Villas Océan (100 m2)
La villa de deux chambres est située dans un jardin tropical avec une piscine privée, un espace de
détente à l’extérieur, un coin pour déjeuner et un service de majordome 24/7. Capacité : 4 adultes + 1
adolescent ou 2 enfants ou 1 bébé ou 3 adultes + 2 adolescents ou 3 enfants ou 2 bébés ou 2 adultes +
3 adolescents ou 4 enfants ou 3 bébés.

Saveurs
Un voyage culinaire exceptionnel vous y attend, avec un grand choix de stands de cuisine live au The
Palm Court, une cuisine aux accents péruviens et argentins à l’INTI, des saveurs créoles authentiques
au Banyan et une parfum turc à Bodrum Blue. Ajoutez à cela le fameux Café LUX*, l’incontournable
Beach Rouge et un lot de surprises à la moindre occasion : les vacances au soleil n’ont jamais été aussi
belles et gourmandes. Avec son charme spontané et accueillant, LUX* Grand Gaube propose le meilleur
de tous les mondes.

Activités & Détente
LUX* Grand Gaube Resort & Villas offre le choix entre une multitude d’activités réalisables gratuitement :
ski nautique, planche à voile, pédalo, canoë, plongée avec tuba, laser, paddleboard, excursions en
bateau à fond de verre, catamarans (Hobie cat & KL), aquagym, Salle de sport, volleyball de plage,
tennis de table, football, yoga, bocce, croquet et tai chi.
En plus, avec supplément : bateau rapide, plongée, pêche au gros, kitesurf, bouée, excursions en
catamaran, tours individuels de ski nautique, location de vélos, golf au club de Mont Choisy.
A votre disposition : 4 courts de tennis en gazon synthétique éclairés le soir. Des cours particuliers sont
donnés par des coachs personnels certifiés de l’ITF. Un court de Padel Tennis.  Réglement : Une tenue
de sport adéquate est de rigueur sur le court. Balles disponible à la vente.
Des artistes locaux animent l’hôtel tous les soirs.

Le club enfants PLAY de 3 à 11 ans propose une large gamme d'activités extérieures basées sur la
découverte de la culture de l'île dans un cadre ludique et coloré avec
un jardin et des aménagements extérieurs. Au programme : cinéma, piscine, jeux de plage, chasse aux
crabes, défilés de mode Indienne et Créole pour les parents, décoration de gateaux, leçons de pêche,
chasse aux trésors, fêtes, arts plastiques, maquillage… Des soins au spa adaptés aux enfants peuvent
être organisés.
Les adolescents (12 à 17 ans) pourront participer à des excursions et des activités ludiques. Au
programme : Cours de tennis, initiation au yoga, pêche, courses de pédalo, water polo et excursions à
vélo.
L'extraordinaire LUX* ME SPA dispose de 12 salles de traitement avec sauna & hammam, bar à ongles
Essie, un Murdock Barber Shop, un salon de coiffure Kérastase, 3 piscines (fraîche, tempérée, bain à
remous chauffé), un studio pour la mariée, 3 Boutiques Bien-Être : LUX* Me, Kérastase et Carita, un
vestiaires hommes & femmes.

LUX* FITNESS - Une salle de sport équipée d’appareil Technogym unity 3.0, une zone pour les
étirements et un coin méditation. Un concierge Bien-être et des coach personnels vous proposent des
programmes de mise en forme et des conseils. Les enfants sont les bienvenus à partir de 8 ans, à
condition dêtre accompagnés par leurs parents.
GOLF - Profitez du partenariat exclusif de LUX* Grand Gaube Resort & Villas avec le Mont Choisy Golf
Club vous permettant de jouer un parcours 18 trous de championnat conçu par Peter Matkovich.
Services disponibles à l’hôtel : concierge de golf, practice, transfert vers le club de golf de Mont Choisy,
situé à 15 min de l’hôtel, pro shop, service de bagagerie golf.

Notre avis

Profitez de l’hospitalité et de l’élégance incomparables de l’île Maurice dans un hôtel 5 étoiles qui
conjugue à la perfection luxe décontracté et atmosphère éclectique rétro-chic.
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