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Lâcher	prise	au	Westin	Turtle	Bay	Resort	&	Spa	Mauritius		

	
Le	bien-être	de	ses	hôtes	étant	au	cœur	de	ses	préoccupations,	l’établissement	mauricien	

lance	une	offre	complète	pour	voyager	en	toute	liberté	!	

	

Île	 Maurice,	 le	 7	 juin	 2017	 –	 Partir	 en	 vacances	 c’est	 déconnecter	 !	 Bordé	 par	 les	 eaux	

turquoise	de	la	Baie	aux	Tortues,	le	Westin	Turtle	Bay	Resort	&	Spa	Mauritius	a	imaginé	un	

forfait	permettant	de	jouir	de	l’ensemble	de	ses	prestations	haut	de	gamme	:	d’un	massage	

au	Heavenly	Spa	aux	 loisirs	aquatiques	et	terrestres,	de	 l’accès	au	Westin	Family	Kids	Club	

pour	les	3-12	ans	à	l’Afternoon	Tea	servi	avec	gâteaux	et	glaces	à	volonté,	du	petit-déjeuner	

au	 dîner	 en	 passant	 par	 le	 «	Sundowner	 Cocktail	»,	 cet	 instant	 magique	 permettant	

d’admirer	 le	coucher	de	soleil	un	verre	à	 la	main	accompagné	de	quelques	canapés…	tout	

est	 prévu	 pour	 ne	 se	 soucier	 de	 rien.	 De	 quoi	 garantir	 un	 sentiment	 d’évasion	 ultime	 au	

cœur	de	l’Océan	Indien.	

	



Le	Westin	Turtle	Bay	Resort	&	Spa	Mauritius	lance	une	offre	globale	où	chaque	client	peut	

désormais	profiter	 tout	au	 long	de	son	séjour	de	 l’ensemble	des	activités	et	gourmandises		

culinaires.		
	

• Tous	 les	délices,	du	petit-déjeuner	au	dîner	servis	au	sein	des	restaurants	Seasonal	

Taste,	Beach	Grill,	Mystique	et	Kangan,	boissons	incluses.	Un	crédit	de	1000	roupies	

est	 offert	 à	 chaque	 client	 désireux	 de	 tester	 la	 cuisine	mauricienne	 du	 restaurant	

Fusion	ou	lors	des	soirées	à	thème.	Aussi,	un	coffret	pique-nique	est	offert	à	ceux	qui	

souhaitent	 partir	 en	 excursion	 comprenant	 sandwichs,	 boissons,	 jus,	 fruits,	 gâteau,	

yaourt,	 thé	ou	 café.	 Enfin,	 le	 «	Sundowner	 Cocktail	»	 est	 un	 temps	 fort	 au	Westin	

Turtle	Bay	Resort	&	Spa	Mauritius	;	l’occasion	rêvée	de	profiter	du	mythique	coucher	

de	 soleil	 tout	 en	 dégustant	 un	 vin	 pétillant	 accompagné	 de	 canapés,	 dans	 une	

ambiance	électrisante	au	son	du	DJ	résident.	Tous	les	soirs	de	5h30	à	6h30.	
	

• Tout	 le	 Bien-Etre	à	portée	de	main.	 Les	hôtes	 se	 sentent	au	mieux	de	 leur	 forme	:	

accès	 au	 fitness	 center,	 cours	 d’aquagym	 et	 de	 yoga,	 ainsi	 qu’un	 massage	 de	 30	

minutes	 par	 personne	 et	 par	 séjour	 pour	 un	 pur	moment	 de	 détente	 au	Heavenly	

Spa,	véritable	havre	de	paix	dans	un	environnement	verdoyant	propice	au	calme	et	à	

la	relaxation,	avec	10	salles	de	massages	et	de	soins,	un	sauna	et	un	hammam.	

	

• Toutes	les	activités	aquatiques	et	terrestres	pour	découvrir	la	beauté	et	les	charmes	

de	 l’île	:	 prêt	 de	 matériel	 pour	 le	 kayak,	 pédalo,	 vélos,	 snorkeling,	 ski	 nautique	;	

excursions	en	bateau	à	fond	de	verre	pour	admirer	la	faune	et	la	flore	marine,	cours	

de	bateau	à	voile	et	windsurf	sur	demande	;	randonnées	à	vélo	vers	Pamplemousses	

et	son	célèbre	jardin	botanique	ou	à	Trou	aux	Biches	avec	son	lagon	turquoise	et	ses	

plages	de	sable	blanc…	vacances	idylliques	au	programme	!	
	

Enfin,	 tout	 au	 long	 de	 l’après-midi	 thé,	 gâteaux,	 pancakes	 et	 glaces	 sont	 à	 discrétion,	 les	

enfants	pourront	profiter	du	Westin	Family	Kids	Club	pendant	que	les	parents	se	détendent	

au	bord	de	la	piscine,	de	nombreux	jeux	sont	proposés	ainsi	que	de	la	musique	live	pour	des	

soirées	 palpitantes	 avant	 de	 retrouver	 le	 confort	 de	 sa	 chambre	 et	 de	 profiter	 du	 room-

service	sans	supplément	pour	prolonger	le	plaisir…	évasion	garantie!		

	



		Westin	Turtle	Bay	Resort	&	Spa	Mauritius		
Balaclava,	Baie	Aux	Tortues	-	Ile	Maurice	

Tel	:	(230)204	1400	-	www.westinturtlebaymauritius.com/fr	
	
Forfait	tout	compris	
Réservation	par	mail	reservations.westin@starwoodhotels.com	ou	par	téléphone		+230	2041400	
Tarif	à	partir	de	2600	euros	en	chambre	double	pour	7	nuits	
Séjour	minimum	de	7	nuits	
Valable	toute	l’année	

About	Westin	Hotels	&	Resorts	
Westin	Hotels	&	Resorts,	 a	 leader	 in	wellness	 and	hospitality	 for	more	 than	 a	decade,	 lives	 its	 philosophy	 “For	 a	Better	
You™”	through	the	brand’s	six	pillars	of	Well-Being:	Feel	Well,	Work	Well,	Move	Well,	Eat	Well,	Sleep	Well	and	Play	Well.	At	
more	 than	200	hotels	and	resorts	 in	nearly	40	countries	and	territories,	guests	can	experience	offerings	 that	 include	the	
iconic	Heavenly®	Bed,	RunWESTIN™	and	Westin	Gear	Lending	with	New	Balance®,	delicious	and	nutritious	SuperFoodsRx™	
and	 the	 innovative	 workspace	 Tangent.	 To	 learn	 more,	 visit	 www.westin.com.	 Stay	 connected	 to	 Westin:	 @westin	 on	
Twitter	and	Instagram	and	facebook.com/Westin.	
		
ABOUT	MARRIOTT	INTERNATIONAL	
Marriott	 International,	 Inc.	 (NASDAQ:	MAR)	 is	based	in	Bethesda,	Maryland,	USA,	and	encompasses	a	portfolio	of	more	than	
6,000	properties	in	30	leading	hotel	brands	spanning	122	countries	and	territories.	Marriott	operates	and	franchises	hotels	and	
licenses	 vacation	 ownership	 resorts.	 The	 company	 also	 operates	 award-winning	 loyalty	 programs:	Marriott	 Rewards®,	which	
includes	 The	 Ritz-Carlton	 Rewards®,	 and	 Starwood	 Preferred	 Guest®.	 For	 more	 information,	 please	 visit	 our	 website	 at	
www.marriott.com,	and	 for	 the	 latest	 company	news,	 visit	www.marriottnewscenter.com.	Connect	with	us	on	Facebook	and	
@MarriottIntl	on	Twitter	and	Instagram.		
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