Preskil Beach Resort
Pointe Jérôme - Mahébourg - Ile Maurice
Tél : (230) 604 1000 - Fax: (230) 631 9603
Email : info@preskilbeachresort.mu
preskilbeachresort.mu
Membre de Southern Cross Hotels

SITUATION
Preskil Beach Resort se situe sur la péninsule privée de Pointe Jérôme le long de la côte sud-est de l’Ile Maurice.
L’hôtel est situé non loin du village historique de Mahébourg et se trouve à 15 minutes de l’aéroport sans aucune
nuisance sonore.

DESCRIPTIFS
Cet hôtel 4 étoiles, doté d’une architecture typiquement créole, est un véritable havre de paix situé dans un jardin
tropical luxuriant et est agrémenté d’une plage idyllique de sable blanc. Le site est longé par un magnifique lagon
cristallin conduisant au parc marin de Blue Bay et oﬀre une vue imprenable sur la montagne du Lion et les îles
avoisinantes.

AMENAGEMENT DES CHAMBRES
Nos chambres Lagon sont harmonieusement répar es sur l’ensemble de la péninsule. En bordure du lagon,
dans des co ages de style colonial se trouvent les chambres Pres ge Co age et Deluxe Penthouse oﬀrant
une vue sublime sur le lagon de la côte sud-est.

Catégorie

Capacité d’accueil

Surface
Moyenne

Situa on

Facilités

Lagon
114 chambres

2 adultes
+ 1 enfant ou 1 berceau
Chambres communicantes
sur demande

38 m2

Rez-de-chaussée
1er étage

Douche
Chambre vue mer

Pres ge
Co age
28 chambres

2 adultes
+ 1 enfant ou 1 berceau
Chambres communicantes
sur demande

42 m2

Rez-de-chaussée

Baignoire, douche et
toile es séparées,
peignoirs et pantoufles.
Chambre vue mer

Deluxe
Penthouse
14 chambres

2 adultes + 1 berceau

64 m2

1er étage

Salle de bain ouverte avec
baignoire, douche et
toile es séparées,
peignoirs et pantoufles.
Chambre vue mer

Toutes nos chambres possèdent un balcon ou une terrasse avec vue mer et sont équipées de :
• clima sa on • télévision à écran plat avec chaines satellitaires • téléphone avec accès direct à l’interna onal • Wi-Fi gratuit •
mini bar • coﬀre-fort électronique individuel • sèche-cheveux • facilités thé et café.

RESTAURANTS ET BARS

CENTRE DE BIEN-ÊTRE (horaires d’ouverture : 09h00 - 20h00)

Spices - Restaurant principal (horaires d’ouverture : 07h00 - 10h00, 12h00 - 15h00 et 19h00 - 22h00)
Le restaurant principal est ouvert pour le pe t-déjeuner, déjeuner et dîner. En soirée laissez vous guider par un
carrefour culinaire ou s’enchaînent buﬀets interna onaux et théma ques.

Le Ylang Spa vous invite aux plaisirs des soins du corps, des massages et de la relaxa on dans une atmosphère
paisible et sereine.

Charka Steak House & Bar - (horaires d’ouverture : 19h00 - 22h00)
Ce restaurant à la carte est un lieu incontournable lors de votre séjour au Preskil Beach Resort.
Dans un décor africain et contemporain, le Charka propose un vaste choix de viandes importées de l’Afrique du Sud.

Venez découvrir nos 5 salles de massage individuelles, nos 3 salles de massage “Duo” dont deux avec un bain
japonais, notre salle d'enveloppement corporel, notre salon de coiﬀure ainsi que notre hammam et notre sauna.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel oﬀre un large éventail de sports terrestres et nau ques.

Tapas Grill & Beach Bar (horaires d’ouverture : 12h00 - 15h30 et 19h00 - 22h00)
Au détour d’une plage, vous découvrirez une charmante terrasse aux allures méditerranéennes.
Ce site privilégié pieds dans le sable, vous propose une cuisine à la fois tropicale et ensoleillée.
Indigo Bar (horaires d’ouverture : repas 12h00 - 17h00 et bar 10h00 à minuit)
Dans une ambiance simple et décontractée, ce bar, avec vue sur le lagon, vous propose une pale e de boissons
tropicales et une variété de repas légers pendant toute la journée. En soirée, ce lieu de prédilec on est idéal pour
prendre un verre et pour vous détendre dans une atmosphère chaleureuse et musicale.

DINERS ROMANTIQUES
Preskil Beach Resort vous propose des dîners in mes et roman ques sur la plage, au gazebo ainsi que sur notre jetée
au bord de l’eau (moyennant un supplément).

SERVICE DE PLAGE
Fines broche es de fruits frais de saison, mini pizzas, ne oyage de verres fumés ainsi que des brumisateurs sont à
votre disposi on gratuitement. Sur demande, cocktails et boissons rafraîchissantes sont également servis sur la
plage, à l’ombre des coco ers.

SERVICE D’ETAGE
Le service d’étage est opéra onnel de 07h00 à 23h00 et 7 jours sur 7 moyennant un supplément plateau.
Un mini bar, quo diennement approvisionné en boissons et amuse-bouches variés, est disponible dans toutes nos
chambres.

Gratuits
• Ski Nau que
• Planches à voile
• Bateau à fond de verre (Ile aux Aigre es)
• Canoës
• Dériveurs
• Embarca ons à pédales
• Sor es plongées en apnée
• Aquagym

• 2 piscines dont une avec bain à remous intégré
et un bain enfant
• 2 courts de tennis éclairés
• Beach volley
• Pétanque
• Salle de fitness
• Tennis de Table
• Accès aux hammam et sauna

Avec par cipa on
• Excursions sur l’île aux Aigre es
• Centre de plongée (PADI et CMAS)
• Pêches au gros
• Sor es bateau à fond de verre (parc marin de Blue Bay)
• Croisières à l'île aux Cerfs en catamaran

• Hobbie Cat
• Loca on de bicycle es & Scooters
• Loca on de voitures
• Salle de jeux

ANIMATION

BOUTIQUE (horaires d’ouverture : 08h30 à 20h00 tous les jours.)

Notre équipe d’anima on est quo diennement présente auprès de notre clientèle et assure de nombreux
diver ssements tout au long de la journée.
En soirée, vous pourrez apprécier de beaux spectacles haut en couleurs ou danser sur le rythme de notre orchestre
et disc jockey.

La bou que vous propose un large choix de souvenirs, tels que produits ar sanaux, vêtements, cartes postales et
de nombreux autres ar cles.

SALLE DE TRANSIT & SALLE DE BAGAGES
MINI-CLUB - “ZENFANTS PRESKIL” (horaires d’ouverture : 09h00 - 20h00 tous les jours)

Pour toute arrivée ma nale ou départ tardif, une salle de transit avec douches est à votre disposi on ainsi qu’une
consigne pour vos bagages.

Un personnel qualifié s’occupe des enfants de 3 à 11 ans et organise une mul tude d’ac vités adaptées
à leur âge respec f.
Leurs repas sont servis tous les jours dans le restaurant principal “Spices”.
Un service de baby-si ng est disponible sur demande moyennant un supplément.

AUTRES PRESTATIONS ET INFORMATIONS
• Wi-Fi gratuit

CONFERENCES ET BANQUETS

• Service de blanchisserie

Preskil Beach Resort est le lieu idéal pour réussir vos séminaires, conférences, célébra ons et réunions.
Toutes nos salles sont clima sées.

• Centre d’aﬀaires
• Un médecin est disponible 24 heures sur 24 sur demande

Capacités (No de personnes)

Salles & Superficies
Nom

Surface
2

En U

Ecole

Théatre

• Toutes les presta ons payantes à l’hôtel sont en roupies mauriciennes

Dîner
de Gala

Cocktail

• Coordinatrice de mariage disponible sur place
• Par courtoisie, durant la journée, le port du maillot de bain n’est pas recommandé lors des repas

Médine

300 m

40

80

150

100

200

Surinam

40 m2

14

NA

NA

NA

NA

• Une tenue chic et décontractée est conseillée à par r de 18h30 dans nos bars et restaurants
• Le port du pantalon est requis pour les messieurs en soirée
• La remise des clefs est à 14h00 (check-in). Pour toutes arrivées avant 14h00, nous recommandons fortement de
réserver la chambre avec un jour d'avance pour un "check-in" automa que à l'arrivée

Matériel Technique : Les équipements audiovisuels tels que écrans, tableaux de conférence, data/vidéo projecteurs,
interface informa que, DVDs, VCRs, projecteurs, microphones, haut-parleurs, Wifi et amplificateurs sont disponibles
sur demande moyennant un supplément.
RestauraƟon : Pauses café, cocktails, déjeuners, buﬀets, banquets seront organisés sur demande moyennant un
supplément.
AnimaƟon : Spectacles de danses (créole, indien, africain…) et soirées musicales (disc jockey, orchestre) peuvent
également être organisés avec supplément.

• La chambre doit être libérée à 11h00 le jour du départ (check-out).
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