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C BEACH CLUB
The Place to C ... the Place to B

LE DOMAINE DE BEL OMBRE ET SES

2500 HECTARES...
Le Domaine de Bel Ombre, situé sur la côte immaculée du Sud de
l’île Maurice, s’étire des collines verdoyantes jusqu’au lagon cristallin,
pour une combinaison parfaite entre plage, nature, détente et
découverte. Ce “Domaine des Expériences” vous invite à vivre des
moments véritablement mauriciens.

Une destination dans la destination
•

•
•
•
•
•
•

2 hôtels 5 étoiles
Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort
Heritage Awali Golf & Spa Resort
Des villas de luxe : Heritage the Villas
La Réserve Naturelle de Frédérica
12 restaurants et 8 bars
1 village spa et 1 spa Millesime Collection
1 club bébés & enfants et 1 programme
d’activités pour adolescents
Site et école de Kitesurf

L’expérience
‘sea, sand & sun’
par excellence
de l’île !
•
•
•
•
•

Beach club branché
Décor moderne
2 restaurants et 1 bar
Piscine
Case nautique avec un
large choix d’activités

RESTAURANTS & BAR
(Les horaires d’ouverture peuvent varier en fonction des
événements et selon les saisons)

Restaurant principal de Heritage The Villas
Cuisine : Buffet international en soirée
Capacité : 120 couverts
Horaires d’ouverture : Dîner : 19h00 - 22h00
(6/7 - fermé le lundi)

Cuisine : Méditerranéenne en journée Salades, pêche du jour, sandwichs et pizza
Capacité : 120 couverts
Horaires d’ouverture :
Déjeuner: 12h00 -15h00 (7/7)

Bar lounge branché
Capacité : 50 couverts
Horaires d’ouverture : 10h00 - minuit

SPORTS NAUTIQUES
Horaires ouverture: 9h00-17h00

Gratuit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planches à voile
Lasers
Molokini (simple et duo)
Kayaks (simple et duo)
Bateaux à pédales
Balade en bateau à fond de verre
Plongée en apnée
Ski nautique
Accrobranches
Mini parc aventure pour enfants
(4-11 ans)

Payant
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cours de ski nautique
Kitesurf
Croisière en catamaran
Pêche au gros
Stand Up Paddle
Observation des dauphins
Water bike
Location de vélos et scooters
Tour du Domaine de Bel Ombre en
Segway

CARACTÉRISTIQUES
• Plage de sable blanc
• Piscine de 600m2 (ouverte de 10h00 à
19h00)
• Transats sur la plage et autour de la piscine
• Transats ‘lounge’
• Transats ‘à baldaquin’
• ‘Love nests’
• Service de plage et de piscine (10h00 –
18h00 en hiver et 10h00 – 19h00 en été)
• École et boutique de Kitesurf
• C Shop
• Serviettes de plage
• Douches et vestiaires avec casiers individuels
• Parking gratuit
• Wifi gratuit
• Table de billard
• Table de tennis de table

PROGRAMME DE LA SEMAINE

VOS ÉVÉNEMENTS

(changements possibles)
•

•
•
•
•
•

Cinéma sur la plage tous les vendredis soirs en été
seulement
(à 20h30 -dépendant de la météo)
Musique Live tous les vendredis soirs
Soirée DJ tous les samedis soirs
Brunch tous les premiers dimanches du mois
Beach parties (plus d’informations sur www.cbeachclub.mu
et sur notre page facebook)
Soirée Mauricienne tous les mercredis avec spectacle de
séga et buffet Mauricien

Privés et d’entreprise :
Brunchs. Barbecues. Beach parties. Anniversaires. Dîners
aux chandelles. Cocktails & Réceptions. Soirées dansantes.
Dîners. Fêtes de fin d’année. Défilés de mode. Evénements
familiaux. Déjeuners. Ateliers & Team building. Lancements
de produit. Evénements VIP.
Capacité: 600 personnes maximum
Pour plus d’informations : info@cbeachclub.mu

MUSIQUE
Le C Beach Club accueille régulièrement des DJs et autres artistes.
Suivez notre programmation sur notre site Internet et notre page Facebook : www.cbeachclub.mu

INFORMATIONS
UTILES
•

•
•
•

Cartes acceptées : Visa, American
Express, MasterCard & Diners Club
International
Les chèques ne sont pas acceptés
Accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite
Animaux non autorisés

Port-Louis

Aéroport
C Beach Club

C BEACH CLUB
Heritage Resorts
Domaine de Bel Ombre, Ile Maurice
Tel: +230 622 1174 - Email: info@cbeachclub.mu

www.cbeachclub.mu
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