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SALT OF PALMAR ***** ILE MAURICE
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_MU_ile maurice_5*_id4105

Au nord-ouest de l'île, le boutique-hôtel éco-engagé SALT of Palmar vous accueille face à une
magnifique plage de sable blanc. La décoration haute en couleurs rappelle la gaieté des mauriciens et
leur générosité sans faille. L'ambiance y est chaleureuse, pleine de quiétude et de sérénité grâce au
cadre idyllique, au savoir-faire mauricien... et au service irréprochable. Tout est mis en œuvre pour
privilégier et mettre en valeur le local,  tant dans la décoration, la cuisine jusqu'aux articles de toilette
entièrement naturels et produits localement.

Chambres
Les 59 chambres à la décoration raffinée ont toutes un lit king size Carpe Diem de confection artisanale
conçu avec des kinésithérapeutes pour vous garantir un sommeil réparateur, une literie 100% coton
égyptien avec une finition satinée, une douche à effet pluie, un tapis et une brique de yoga, une radio
vintage Roberts et des articles de toilette entièrement naturels. Plusieurs catégories de chambres en
fonction de vos envies sont à votre disposition : 12 chambres "garden view", 14 "sea view", 28 "bang on
beach", 2 "pool plus", 3 "best on beach".

Saveurs
Le Restaurant vous propose des ingrédients frais provenant des fermes et coopératives locales cuits en
wok, Tandoor, Grillade, Fumée, Au four & à Petit feu.

Laissez-vous tenter par les délicieuses pâtisseries faites maison de la SALT Bakery ou par les confitures
accompagné d'un café fraîchement torréfié.

The Beach, situé sur la plage sert des apéritifs mauriciens fraîchement cuisinés, des cocktails, des fruits
de saisons et herbes du jardin.

Le Goûter, idéal pour une pause bien méritée avec au choix des mélanges artisanaux et un sélection de
pâtisseries tout juste sorties du four.

The Rooftop Bar surplombe l'océan afin de profiter d'un délicieux cocktail au coucher de soleil.

The Pool bar vous accueille toute la journée jusqu'à minuit pour une bière artisanale locale ou un jus de
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fruit frais maison.

Activités & Détente
SALT vous propose un espace bien-être adapté à tous les goûts.

SALT Equilibrium
The Spa (9h - 20h) dispose de plusieurs cabines de traitement avec salle de soins universelle et zones
Salt & Hydrolounge.

En mer :
• Gratuits : Kayak, plongée avec guide et aquagym, standup paddle, embarcation à pédales, board SUP
hobbie Mirage Eclipse, Canoë transparent et bateau à fond de verre.
• Payants : bateau rapide ou bouée, plongée sous-marine, kitesurf, pêche au gros, catamaran, ski
nautique privé, planche à voile et voilier laser.

Sur terre :
• Gratuits : salle de sport, beach volley, beach soccer & yoga.
• Payants : vélos, circuits exclusifs d’experiences authentiques, yoga au lever du soleil, jogging sur la
plage au lever du soleil, balades à chevaux et visite des écuries sont
au programme.

Une salle de sport (6h - 20h) à disposition avec tous les équipements nécessaires.

SALT Raw
Des smoothies audacieux à base de plantes et des plats non seulement délicieux et créatifs, mais aussi
incroyablement curatifs. Incroyable!

The Library (Ouvert 24h/7) Unique et relaxante, la bibliothèque est l’endroit idéal pour se retrouver. Elle
présente une collection de plus de 300 livres, d’auteurs mauriciens et aussi une sélection de quelques
auteurs internationaux. Appréciez votre lecture avec une tasse de thé Bois Chéri à la main ou avec un
café fraichement torréfié.

Notre avis

Véritable pépite, ce boutique-hôtel éco-responsable est unique et figure parmi nos adresses "coups de
cœur" à Maurice.
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