Ouverture : LUX* Grand Baie Resort & Residences accueille ses
convives pour la saison des fêtes de fin d’année

3 décembre 2021 | Le nouvel hôtel emblématique de LUX* Resorts & Hotels à l’île Maurice vient d’ouvrir ses portes
pour accueillir ses premiers clients aujourd’hui, également date anniversaire des 10 ans de LUX* Resorts & Hotels.
Ce complexe nouvelle génération offre une approche sophistiquée de la douceur de vivre en bord de mer pour les
voyageurs modernes et exigeants, avec plusieurs concepts de restauration originaux, des installations de remise
en forme et de bien-être à la pointe de la technologie ainsi que des expériences mauriciennes uniques à découvrir.
« LUX* Grand Baie Resort & Residences offre des surprises époustouflantes à chaque instant - dès que les clients
entrent dans l’incroyable hall, ils se sentiront délestés du poids de leur quotidien. Des éléments de design étonnants
à chaque recoin, au délicieux apéritif servi au bar du rooftop et au service personnalisé dans un environnement sûr
et sain, renforcé par le programme de santé et de sécurité ‘Collective Care’ de The Lux Collective, l'expérience
sera sans précédent », a déclaré Ashish Modak, Directeur Général.

ARCHITECTURE ET DESIGN
Jean-François Adam, l'architecte mauricien qui a dirigé la
conception de l’établissement, s'est inspiré d'une enfance
passée sur la plage à observer l'architecture des bateaux. Le
résultat est un design qui prône véritablement la vie intérieureextérieure et la « pureté » en travaillant en harmonie avec la
nature. L'architecture rompt avec les codes traditionnels de l'île
Maurice tout en rendant hommage aux matériaux bruts de l'île.

La star du design britannique, Kelly Hoppen CBE, a insufflé l’esprit de l’art de vivre mauricien, la beauté de la terre
et de l'océan Indien avec des pièces spacieuses rehaussées par une multitude de textures, de tons neutres et
naturels, qui respirent le raffinement et le confort.
UN NOUVEAU CONCEPT D’HÉBERGEMENT SIGNÉ LUX*
Chaque suite, villa, résidence et penthouse a été minutieusement pensé pour offrir le summum du luxe et du confort.
Tous sont conçus telle une maison de vacances de designer sous les tropiques. Se détendre, se relaxer au soleil,
accueillir des amis pour une journée de fête au sein d’un penthouse, plonger dans la piscine ou simplement
apprécier la beauté et le confort des lieux.
-

86 Suites Junior LUX* (65 m²) avec entrée spacieuse, dressing, chambre avec lit King-size et salle de
bain avec douche à l’italienne et baignoire contemporaine séparée. La palette de couleurs neutres et la
décoration minimaliste et raffinée se marient parfaitement avec le bleu environnant de l’océan et le sable
blanc de l’île Maurice.

-

20 Résidences LUX* avec piscine (2 chambres - 180 m²) et 2 Penthouses LUX* avec piscine
(3 chambres - 325 m²). Ils disposent de piscines privées, cuisines modernes, terrasses extérieures, salon
et salle à manger privés.

-

7 Villas LUX* avec piscine (2 chambres – 240 m²) disposant d’une piscine privée et chauffée, un pavillon
de jardin et une terrasse spacieuse et ombragée.

-

1 Grand Beach Villa LUX* avec piscine (3 chambres – 420 m²). Incroyable villa avec accès direct à la
plage et qui incarne à elle seule la nouvelle génération du luxe. Elle dispose d’une grande terrasse
extérieure, d’une magnifique piscine privée bien exposées et le chef cuisiner dédié prépare de délicieux
mets.

Les Penthouses LUX*, Villas LUX*, et Grand Beach Villa LUX*, bénéficient d'un service de majordome privé.
DÎNER ET DANSER AVEC STYLE
Proposant des repas, du matin au soir, dans un cadre chic et décontracté,
Beach Rouge – le restaurant et club de plage emblématique de LUX*
Resorts & Hotels – situé au bord de l’eau, offrira une cuisine savoureuse et
locale pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Lorsque le soleil se
couche, les lieux sont baignés d’une belle lumière rouge et attirent les
noctambules au bar branché où un DJ résident crée une ambiance ‘chill &
groove’.
Le superbe Ai KISU (qui signifie ‘flamme’ en japonais) est un lieu tendance
avec une excellente cuisine asiatique de haut niveau élaborée avec un feu
de paille Warayaki au cœur d’une cuisine ouverte.
Son club privé Ai KISU, au design élégant, propose des dîners éphémères,
des sets de DJ internationaux et de musiciens locaux. La Maison LUX*,
d'inspiration européenne, prépare des cafés frais et biologiques et met à
disposition une sélection de pâtisseries françaises, italiennes et espagnoles,
ainsi que des glaces maison. Encore plus convoité, le rooftop Bisou, à la fois
bar et restaurant, est un véritable coin de paradis avec vue panoramique
spectaculaire sur l'océan Indien. Réservé aux adultes, le rooftop s’ouvre sur
une piscine à débordement de 30m, entouré de larges day-beds en bois et
de la nature environnante, où des tapas seront servis sur un plateau flottant.
À la tombée de la nuit, le lieu se transforme en bar Lounge où les clients
pourront profiter de sets de musique des DJ résidents.

BIEN-ÊTRE ET FITNESS À LA POINTE DE LA MODERNITÉ

Une approche holistique du bien-être est un élément clé de la conception du LUX* Me Spa & Fitness. Les
installations de bien-être s’étendent sur quatre étages avec des intérieurs chics, une technologie de pointe et la
sagesse ancienne de l'Orient et de l'Occident, créant un écosystème de bien-être pour choyer leurs hôtes. Le spa
propose une série d'expériences thermales immersives, avec notamment un concept d'hydrothérapie unique, une
promenade Kneipp, un hammam turc et des bains de tepidarium, ainsi que huit salles de soins spacieuses où les
clients pourront bénéficier de gammes de soins remarquables sur des lits high-tech.
LUX* Me Fitness offre un équilibre unique d'expériences de bien-être en intérieur et en extérieur. Un large éventail
de cours hebdomadaires de fitness et de bien-être est proposé, allant de la musculation et de l'entraînement
fonctionnel, du HIIT, du cyclisme, de la course sur sable mou, à la récupération de la mobilité et au yoga, en petit
comité ou groupes de taille moyenne. Des programmes personnalisés et des retraites de fitness spécialisées,
intégrant les derniers principes de la science de l'exercice, sont également proposés en fonction des besoins et
des objectifs individuels.
Le centre de remise en forme est doté d’un cadre de fitness fonctionnel et des équipements de la gamme
Technogym Excite, avec notamment six modalités de cardio différentes afin de satisfaire tous les besoins et toutes
les capacités. Pour faire le plein d’énergie, le groupe Studio Technogym Cycle organise avec un instructeur des
programmes de cyclismes et des cours virtuels à la demande. Le Studio Niyama est, quant à lui, un espace
minimaliste pour l’esprit et le corps où l’on pratique du yoga, des Pilates, des cours d’étirement et de remise en
forme. Pour se réhydrater après l’effort, le Wellness Bar propose des boissons pré et post-séance.
Enfin, Muscle Up on the Roof, la toute première expérience de l’océan Indien de bien-être en plein air sur un
rooftop, comprendra deux pistes de course de 30 mètres aux normes olympiques et un cadre de fitness fonctionnel
MyBeast équipé de 12 stations, avec du matériel d’entraînement adapté.
LUX* POUR LES ENFANTS
PLAY est axé sur la pleine conscience et les expériences modernes pour les enfants de 3 à 12 ans. Avec des
activités qui prônent la découverte de soi et le développement personnel, les programmes sont centrés autour de
cinq piliers : bien manger, bouger, soigner, sentir et créer. Les enfants peuvent également rejoindre le projet de
jardinage Little Green Fingers, celui de la fabrication de glaces au Ice Cream Lab ou encore, s’essayer à des
séances de yoga pour se relaxer. Les adolescents, quant à eux, peuvent passer du temps au Studio 17 où se
trouvent des jeux d’arcade vintage, exprimer leurs talents musicaux sur la plateforme de DJ ou affûter leur œil
créatif à la station Photofanatics. Ils peuvent également prendre des leçons de planche à voile, de kayak et de
paddle.
UNE APPROCHE RESPONSABLE
Le LUX* Grand Baie Resort & Residences s’engage pour le développement durable par des pratiques socialement
responsables et respectueuses de l’environnement. Qu’il s’agisse de l’utilisation des matériaux renouvelables
durant la phase de construction, de la réduction, du recyclage et de la réutilisation des déchets, de
l’approvisionnement alimentaire éthique et local, de la protection des communautés locales et de l’environnement
naturel, il est au cœur de tout ce que LUX* Grand Baie exploite et crée.
À l’occasion de son inauguration, LUX* Grand Baie offre 30 % de réduction pour les
séjours jusqu’au 31 janvier 2022. En anticipant et réservant un séjour avant la fin de
l'année, les hôtes bénéficieront d'une réduction de 22 % pour les séjours entre le
1er février et le 31 décembre 2022.

Pour toute réservation, les clients sont invités à visiter le site www.luxresorts.com
ou envoyer un mail à reservation@theluxcollective.com
– FIN –

À PROPOS DE THE LUX COLLECTIVE
The Lux Collective est un opérateur hôtelier mondial dont le siège est à Singapour. The Lux Collective gère les marques LUX*
Resorts & Hotels, SALT, Tamassa, SOCIO et Café LUX*. Les autres propriétés gérées par The Lux Collective comprennent
l'Hôtel Le Recif sur l'île de la Réunion, ainsi que l'île des Deux Cocos à l'île Maurice, une île paradisiaque privée.
Les expériences d'hospitalité réussies sont le fruit d'un travail acharné, de la passion et de la collaboration de personnes aux
compétences diverses.
The Lux Collective collabore avec certains des penseurs et des acteurs les plus passionnés et les plus créatifs. Avec les membres
de leur équipe, les parties prenantes, les vendeurs et les partenaires, ils créent et proposent parmi les meilleures expériences
d'accueil au monde. La priorité donnée à l’humain est au cœur de leur culture et ils restent fidèles à leurs valeurs de passion, de
responsabilité et d'innovation dans tout ce qu'ils font. The Lux Collective fait en sorte que chaque moment compte et se préoccupe
de ce qui compte. En offrant du confort grâce à des designs parfaitement étudiés et somptueux, ils créent des expériences qui
rendent chaque moment important pour tous les convives.
The Lux Collective s'engage à agir de manière réfléchie et respectueuse, en pensant aux générations futures.
Membre affilié d'IBL, un acteur économique majeur de l'océan Indien, et leader du « TOP 100 » des entreprises mauriciennes,
IBL est actif dans des secteurs clés de l'économie mauricienne, représentant un portefeuille d'environ 300 filiales et sociétés
associées.
The Lux Collective gère actuellement :
LUX* Resorts & Hotels
Ile Maurice : LUX* Grand Gaube Resort & Villas, LUX* Belle Mare Resort & Villas, LUX* Le Morne Resort et LUX* Grand Baie
Resort & Residences
Maldives : LUX* South Ari Atoll Resort & Villas
Ile de la Reunion : LUX* Saint Gilles Resort
Chine : LUX* Tea Horse Road fait escale à Lijiang, Benzilan, Stone Town, Peach Valley, Daju Village, Sangushui, LUX*
Chongzuo, Guangxi,
Les prochaines ouvertures attendues pour 2022 : Dali, Shangri-La et Pu’er, LUX* Liyan (Jangsu), LUX* Doumen (Zhuhai),LUX*
Hengqin (Zhuhai) et LUX* Luxelakes, Chengdu (ouverture en 2025).
Vietnam : LUX* Phu Quoc Resorts & Residences (ouverture en 2022)
France : LUX* La Baraquette Resort & Residences (ouverture en 2023)
Resorts SALT
Ile Maurice : SALT of Palmar, Boutique-Hôtel réservé aux adultes
Tamassa
Ile Maurice : Tamassa Bel Ombre
SOCIO
Ile Maurice : SOCIO Trianon (ouverture en 2022)
À propos de LUX* Resorts & Hotels
Parce que chaque moment compte, LUX* Resorts & Hotels aide les personnes à célébrer la vie en tenant constamment la
promesse d'un luxe différent : une hospitalité plus légère, plus lumineuse. Au cœur des plus belles destinations, LUX* met en
scène des expériences exceptionnelles - que ce soit sur la plage, en ville ou dans 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.
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