Fiche d’information média

LUX * Le
Morne
UN RESORT RESPONSABLE AU
CHARME FOU SITUÉ SUR LA
CÔTE OUEST L’ÎLE MAURICE

Niché au pied de la majestueuse montagne du Morne, face au
lagon, LUX* Le Morne est l'endroit rêvé pour admirer les plus
beaux couchers de soleil. Ce resort au design chic et serein est une
véritable invitation à la douceur de vivre sur une île. La faune et la
flore locales sont omniprésentes dans ce décor des plus
spectaculaires, où seulement quelques pas séparent votre lit d'une
grande plage de sable blanc.
Nos 149 chambres et suites invitent à la contemplation et à
l'évasion : un design lumineux et rafraichissant, du linge de lit
immaculé, des tapis tissés, des volets blancs façon maison de bord
de mer, un papier-peint invitant au voyage, une sublime salle de
bain contemporaine... Appréciez la sensation du plancher en bois
clair sous vos pieds, profitez de votre terrasse privée,
confortablement aménagée, et de votre Tropical bar (une jolie
revisite du minibar). C'est la promesse d'un séjour aussi serein
qu'exaltant.
Au bout de cette notre plage, se trouve l'un des meilleurs spots
de surf et de kitesurf au monde, le One-Eye. La concierge de
l’hôtel organise vos cours pour profiter des meilleures vagues de
la journée. Pour les amoureux de la nature, LUX* Le Morne est
une utopie: à quelques minutes se trouve le Parc National des
Gorges de la Rivière Noire. Un véritable coin de nature très
préservée.
Au LUX* ME spa, vous serez tenté de réserver de très nombreux
soins. Le coup de cœur de nos clients est le soin signature réalisé
avec la pulpe de noix de coco. Un incontournable de l’été!

Reasons to go

UNE CABANE DANS LES ARBRES

DES COUCHERS DE SOLEIL
GRANDIOSES
Véritable carte postale, la plage du
Morne se suffit à elle-même. Des
kilomètres de sable blanc, parsemés
de cocotiers et un lagon bleu
turquoise. Et si vous avez de la
chance, vous pourrez même
apercevoir des dauphins. Orientée
plein ouest, cette plage bénéficie
d'une vue exceptionnelle sur les plus
beaux couchers de soleil de l'île.
Admirez le ciel devenir rose, puis
orange sanguine… Et appréciez la
douce chaleur des derniers rayons du
soleil. Nous avons même créé un
évènement « As The Sun Goes
Down » pour profiter de l’heure
magique, un cocktail à la main.

Prenez de la hauteur dans notre jolie cabane
en bois, perchée au cœur d’un badamier au
bord de la plage. Inutile de chercher l’échelle
pour y grimper, vous n’en trouverez pas !
Nous avons conçu un système de poulie pour
qu’une fois au sommet, vous ne puissiez pas
être dérangé. Envie d'un Spritz ? Appeleznous et nous vous livrerons votre commande
dans un panier. Notre cabane dispose même
d'une terrasse, avec vue mer. Ce lieu insolite
est d’autant plus charmant au coucher du
soleil. Et si vous vous y rendez à l’aube, vous
pourrez probablement apercevoir des
dauphins.

AUREVOIR MINIBAR,
BONJOUR TROPICAL BAR
Nous avons supprimé le minibar habituel de
l'hôtel ; vous savez celui qui est étroit et,
très franchement, prévisible. A la place,
nous avons conçu un magnifique bar
tropical avec de magnifiques verres, des
ustensiles de barman et une sélection de
spiritueux et aromates. L'idée ? A vous de
préparer vos propres cocktails. Qu'il
s'agisse d'un Virgin Mojito ou d'un Bloody
Mary avant le petit-déjeuner, nous ne
sommes pas du genre à juger. Vous pouvez
même précommander, avant votre check-in,
tous vos snacks préférés, ainsi que votre
crème solaire et autres produits de beauté...
Une revisite du minibar personnalisable à
souhait.

UN RESORT AU
GRAND COEUR

UN DESIGN CHIC ET SEREIN
Ici, le coucher du soleil fait partie des
incontournables. Mais il en va de même pour
le design de Jean-Marc Tang. C’est comme si
chaque recoin de LUX* Le Morne était fait
pour être photographié. Situé sur la superbe
plage du Morne, cet hôtel vous donne
l'impression de séjourner dans votre propre
maison de bord de mer. Des espaces
lumineux, une élégante palette de tons
neutres, quelques touches de couleur, des
matières naturelles et tout l’exotisme des
plantes tropicales. Du bonheur à l’état pur
pour les amateurs de design.

Nous tenons beaucoup à notre planète. Et
nous pensons qu’il est grand temps d’en
prendre soin. C’est ainsi que notre objectif
zéro gaspillage alimentaire a vu le jour. Nous
donnons aussi une seconde vie à tous les
vêtements indésirables laissés à l’hôtel (et
cela fait plus de place dans la valise pour les
souvenirs). Nous cultivons avec amour un
petit potager. Parcourez-le pour découvrir
toutes sortes d'herbes et de fruits locaux, que
vous retrouverez probablement dans un de
nos plats « Keen on Green » ou dans le
cocktail que vous sirotez. Afin de renforcer
notre engagement écologique dans chacune
de nos actions, nous nous sommes associés au
projet international IT MUST BE NOW,
une communauté d’hôteliers et de voyageurs
qui se rassemblent pour favoriser le tourisme
durable.

VIK’S, UNE INVITATION
À LA DOUCEUR DE
VIVRE SUR UNE ÎLE
Souvent synonyme de découvertes et de
rendez-vous marquants, il n’y a pas meilleur
remède que le voyage. Plongez dans l’univers
de notre ami Vik et découvrez avec lui la vie
sur les îles. Vik fait partie de ces personnes,
qui lorsqu’on les rencontre, nous donnent le
sentiment de les connaître depuis longtemps.
Passez simplement le saluer dans sa petite
case sur la plage, initiez-vous au punch - la
boisson locale, ou dégustez avec lui des
oursins fraîchement pêchés avec un zeste de
citron.

Reasons to go

LE GÉNIE DU OUI !
Une demande en mariage signifie
(traditionnellement) se mettre à genoux et
poser la fameuse question. Bien sûr, il n’y a
rien de tel qu’une demande simple et sincère,
mais si vous cherchez une histoire à raconter
toute votre vie, nous pensons que chaque
détail compte. Et c’est là que le Génie rentre
en jeu. Notre conciergerie spécialisée, vous
aidera à créer une expérience inoubliable...
Imaginez, une coupe de champagne à la main,
vous admirez le coucher du soleil au sommet
de la montagne du Morne, et soudain un
drone apparaît avec la bague de fiançailles,
que vous avez soigneusement choisie. Vous
êtes sur la plage et vous apercevez, flottant
dans le ciel, un avion suivi de votre
déclaration. Vous vous envolez à bord d’un
hélicoptère et découvrez inscrit dans le sable
avec des pétales : Veux-tu m’épouser ? Ou
bien, faites votre demande dans les airs lors
d’un saut en parachute, ou sous l’eau lors
d’une plongée dans le lagon. Et ne vous
inquiétez pas, le Génie est là pour s’assurer
que tout se passe comme prévu.

A LA DÉCOUVERTE DE LA CÔTE
SAUVAGE DE L’OUEST
Vous ressentirez un changement
d’atmosphère immédiat en arrivant au village
du Morne, situé à la pointe de la côte ouest de
l'île. Plus détendue. Plus paisible. Vous serez
accueillis par la longue plage de sable blanc,
l’eau scintillante du lagon, la végétation
luxuriante des Gorges de la Rivière Noire, et
la majestueuse montagne du Morne. La
nature est particulièrement belle dans cette
région de l'île - encore un brin sauvage.
Profitez des plaisirs simples de la vie et de ce
petit coin de paradis.

UNE CUISINE CRÉATIVE ET
GOURMANDE
Il y a East, notre savoureux restaurant
thaïlandais, dirigé par le Chef Suksan
Supprasert. Ensuite, il y a The Kitchen, notre
restaurant principal qui répond à toutes les
envies grâce à sa grande variété de saveurs.
Mais ne vous y méprenez pas, au LUX* Le
Morne variété ne rime pas avec déchets,
grâce à notre programme « Zéro Gaspillage
Alimentaire ». Sinon il y a Vik’s, l’endroit
idéal pour découvrir la vie sur les îles et
déguster un Ti Punch et des oursins
fraîchement pêchés. ICI, c’est notre glacier
artisanal. Keen on Green, notre menu créatif
conçu pour les amateurs de fruits et légumes
– locaux et de saison, bien sûr. Quant au
romarin dans votre gin tonic ? Il provient de
notre propre jardin d'herbes aromatiques.
Certains soirs, nous installons sur la plage un
restaurant éphémère, servant toutes les
spécialités locales pour vous plonger au cœur
de la vie mauricienne. Et le matin, rien de
mieux que de s'arrêter dans notre élégant
café pour un délicieux macchiato (servi avec
des viennoiseries ou des pâtisseries, bien
évidemment)

MAISON LUX*
Ce somptueux café-bar à la Milanaise puise
son essence des cafés typiques qui bordent les
rues pavées d'Italie. C’est un lieu inspirant où
l’on vient se détendre en dégustant un café ou
un thé, mais aussi des apéritifs et des digestifs
d'après-dîner, ainsi que de délicates
pâtisseries en forme de bijoux. Le tout dans
un décor tropical vert pistache qui attire le
regard. Un régal pour les yeux !

Collectable Experiences

EXPÉRIENCES DE COLLECTION
Nous avons créé des Expériences de
Collection uniques qui changeront votre
façon de voyager. Elles sont dédiées aux
rêveurs, aux audacieux et aux éternels
curieux. Ces voyages à thème invitent à se
connecter de manière significative avec les
habitants, la culture et les environs de la
destination dans laquelle vous vous
trouvez.

AU COEUR DE LA MONTAGNE
DU MORNE

LA DÉCOUVERTE DE LA CÔTE
OUEST
Notre resort est entouré des merveilles
de la nature : le lagon, la montagne, la
savane et végétation luxuriante, le
chant des oiseaux et le doux parfum des
fruits tropicaux. Enfilez un masque et
des palmes et rejoignez Vik pour une
découverte des fonds marins, avant
d’échanger vos palmes contre des
chaussures de randonnée pour explorer
l’intérieur des terre

DIGITAL DÉTOX À DEUX
Fermez les yeux et imaginez cela. Le
soleil se lève et vous nagez avec un
groupe de dauphins. Vous prenez
maintenant votre petit-déjeuner sur une
île déserte. Vous vous retrouvez ensuite,
assis face à votre moitié(e), entouré de 500
bougies ! Le cadre est idyllique et on ne
pourrait faire plus romantique... Vraiment.
Et si cela ne suffisait pas, laissez votre
téléphone derrière vous, notre
photographe PhotoFanatics captura ces
beaux moments avec son oeil d'expert.
Déconnexion et évasion garanties.

Vous n’aurez pas à choisir entre confort et
évasion. La montagne du Morne, le site du
patrimoine de l'UNESCO qui se dresse audessus de notre resort, fait partie
intégrante de notre identité. Nous vous
invitons à plonger au cœur de la
végétation luxuriante et sauvage du
Morne, à découvrir une vue exceptionnelle
sur le lagon mauricien et à observer les
étoiles. Nous avons organisé des
randonnées à l'aube et des escapades en
montagne au coucher du soleil, à bord de
notre 4x4. Oui, il y aura un apéritif et
même, à la tombée de la nuit tombée, une
cérémonie de lanternes en papier.

JEREMIE DE
FOMBELLE
Directeur Général

Jérémie de Fombelle a rejoint le LUX* Le Morne en tant que
directeur général en 2014, apportant avec lui une expérience
internationale , acquise notamment dans de prestigieux

établissements hôteliers en Asie. Jeremie est originaire de
France et est diplômé d'un Master de Vatel International
Business School - Paris - et a poursuivi ses études à l'Université
de droit de Paris (France) et à l'Université Cornell (GMP, PDP NY, USA).
Jérémie a débuté sa carrière en 1999 au Vietnam avant de devenir
Directeur Général du Noria Hotel au Cambodge en 2002. En
2005, il poursuit sa carrière au Laos à la tête de La Résidence
Phou Vao. En 2009, il prend les commandes de l'hôtel Orient
Express, le Napasai en Thaïlande suivi du Wanda Realm en
Indonésie, puis du Wanda Realm Hotel de Changzhou.

À propos de LUX* Resorts & Hotels

Parce que chaque moment compte, LUX* Resorts & Hotels aide les gens à célébrer la vie en tenant
constamment la promesse d'un luxe différent : une hospitalité plus légère, plus lumineuse, plus
conviviale.
Au cœur des plus belles destinations, LUX* met en scène des expériences exceptionnelles - que ce
soit sur la plage, en ville ou au cœur de la nature. LUX* a imaginé des instants d’exception, des
expériences simples, vivifiantes et sensorielles en bannissant les schémas classiques ou irréfléchis
pour le plus grand plaisir de ses hôtes.

The resorts and hotels in the LUX* portfolio are
LUX* Grand Baie Resort & Residences, Mauritius
LUX* Belle Mare Resort & Villas, Mauritius, LUX* Le Morne Resort, Mauritius,

LUX* Grand Gaube Resort & Villas, Mauritius, LUX* Saint Gilles, Reunion,
LUX* South Ari Atoll Resort & Villas, Maldives,
LUX* Chongzuo Resort & Villas, Guangxi, China
LUX* Tea Horse Road Benzilan, LUX* Tea Horse Road Lijiang,
LUX* Tea Horse Road Peach Valley, LUX* Tea Horse Road Sangushui,
LUX* Tea Horse Road Stone Town, LUX* Tea Horse Road Daju,
LUX* Tea Horse Road Dali, LUX* Tea Horse Road, Liyang

Bientôt : LUX* Phu Quoc Island, Vietnam
LUX* Zhuhai, China
LUX* Luxelakes, China
LUX* Emei, China
LUX* Dali. China
LUX* Pu’er, China
LUX* Doumen, China
LUX* Tea Horse Road Shangri-la, China
LUX* Resort & Residences, La Baraquette, France
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