Une journee sur L'ile des Deux Cocos
Nous sommes tous obliges, pour rendre la realite supportable,
d'entretenir en nous quelques petites folies", Marcel Proust.
Folies d'un jour
Si vous avez rêvé d'une excursion dans un lieu unique, sur un site d 'une beauté naturelle exquise ou le passe côtoie le
présent, le LUX* Resorts vous propose un ultime refuge pour laisser vagabonder votre esprit et nager dans un océan
de bonheur. Au coeur du parc marin de Blue Bay, à vol d'oiseau des côtes sud-est de l'île Maurice, l'île des Deux Cocos,
majestueuse, vous attend .

DISTANCES

Unique selling points
• One of the most beautiful and secluded
northern beaches

• Close to Grand Bay, famous for its
shopping facilities, restaurants and
nightlife

• LUX* Me Spa facing the lagoon

• 1 conference room (100 seats)

• 1 restaurant (Mauritian, Asian and
European cuisines) and 1 bar

• Airport: 75 km (1h15)
• Port Louis
(Capital city):
25 km (40 min)

PL

Une experience hors
du commun
L'ile est entièrement a vous. Vous
vivrez une experience hors du
commun et vous vous laisserez le plus
naturellement du monde habiter par la
douceur de vivre qui lui est propre. Sur
l'île des Deux Cocos, vous mettez les
pieds sur une terre de contrastes.
D'un côté, des plages de sable blanc
nacré et un lagon turquoise calme et
accueillant au coeur duquel se niche
un parc marin exceptionnel. Ce parc
unique où vit une population aux
couleurs vives et variées et aux
noms qui en appellent à l'imaginaire
(Chirurgien, Clowns, Papillons) vous
séduira et contribuera largement à
vous mettre en symbiose avec la
nature comme nulle part ailleurs
à Maurice. De l'autre côté, si vous
préférez le grand large, l'île sur sa face
méridionale vous montre un autre
registre : le plein océan exposé aux
vents dominants et qui compose un

spectacle sans cesse changeant. Une
île d'exception. Vous découvrirez
et serez séduits par la villa qui a été
entièrement rénovée dans le respect
de son authenticité. Construite au
20e siècle par l'un des premiers
gouverneurs anglais de Maurice,
Sir Hesket Bell, personnage haut en
couleur, excentrique et visionnaire.
Son style architectural, baptisé
"Follies" caractérise le mélange
de genres, héritage britannique et
tendance mauresque. Ce lieu magique
fait encore resonner dans la baie les
éclats des soirées folles d'antan .

Repas typique et
Animation
Le buffet qui vous sera proposé est
dans l'esprit de cette île unique: un
délideux mélange de tendances

culinaires. Et quand résonnera la
guitare sèche de nos musiciens et les
voix suaves de nos chanteurs, vous
vous laisserez transporter sur d'autres
horizons. Du vin, de la bière et des
boissons légères vous seront servis
à volonté. Et juste avant le départ, en
forme d'Aurevoir très tropical, vous
goûterez à un rhum arrangé.

A la folie ...
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Que vous choisissez de visiter cette
petite île à travers ses sentiers, de
vous prélasser les yeux perdus dans
l'horizon à l'ombre d'un cocotier ou
de vous lancer dans l'exploration en
apnée du parc marin, l'île des Deux
Cocos vous offre une infinie palette de
détente. C'est une expérience que vous
aimerez à la folie ...
L'excursion peut être réservé le mardi,
jeudi et samedi. Le départ de l'hôtel est
à 8h30 et retour à 17h00.

Veuillez contacter le comptoir de la Relations Clientèles pour plus info et réservation.

