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Superbly secluded on its own stretch of ivory-sand beach on the sheltered
north-west coast of Mauritius lies a haven of peace and ultimate luxury waiting
to be discovered.
Here, an ever-attentive yet discreet staff strives to enhance your total well-being,
allowing you to relax and enjoy the exquisite elegance and natural beauty of
this exclusive tropical hideaway.
Your leisure time is precious. It is the incomparable art of hospitality, born of
our renowned heritage that makes a holiday truly unique. And at Royal Palm,
yours will be unforgettable.
This is the fine Art of Royal Palm.
Au cœur de l’Océan Indien, à l’abri des alizés sur la côte nord-ouest
de l’île Maurice, un havre de paix et d’excellence vous attend.
Là, un personnel attentif et discret veille sur votre bien-être et vous convie
à un bonheur fait d’élégance et de délicatesse.
Vos moments de détente et de plaisir sont si précieux que seul un art
incomparable, hérité d’une longue tradition d’hospitalité, peut les rendre
inoubliables.
L’Art du Royal Palm.

Here, I discovered the heart of

Ici, j’ai découvert l’âme de

l

My glorious paradise
Shaded by lofty palm trees, the Royal Palm beach is just a stone’s
throw from my Suite. Crystal-clear water, turquoise hues, pure white
sand, superb service… Just for me.

L o v é e s o u s l e s p a l mi e rs , à quel ques mètres de ma Sui te, l a pl age
d u R o y a l P a l m m ’a tte n d . Sabl e bl anc , eau c ri s tal l i ne aux dél i c ates
n u a n ce s d e tu rq u o i s e , s erv i c e attenti onné…Tout es t l à. Pour moi .

Dans le doux écrin d’un lagon

Experience timeless moments relaxing by the pool...
Au bord de la piscine, à l’ombre de la palmeraie, des moments hors du temps…

Royal Palm guests never fail to be impressed by the professionalism of our warm and
friendly staff. Wherever you are – lazing on this sun-drenched beach, on the terrace of your
Suite, in one of the three hotel restaurants or being pampered in the new and luxurious
Royal Palm Spa, our staff is always on hand to take care and make your holiday a delight.
A sense of quiet calm and harmony go hand-in-hand in such a picturesque setting.
Accueilli par le sourire d’un personnel dont la gentillesse n’a d’égal que le professionnalisme,
vous êtes l’hôte du Royal Palm. Où que vous soyez, à l’ombre de votre paillote de
plage, sur la terrasse de votre Suite, à la table de l’un des trois restaurants de l’hôtel
ou dans le cadre privilégié du Spa, une équipe chaleureuse toujours disponible
concourt à votre bien-être. Tout semble aller de soi, naturellement, sereinement…
dans l’harmonie de ce cadre d’exception.

From the terrace of my Suite
As I look out to sea, I listen to the light breeze stirring the leaves of
the palm trees in the sweet-smelling garden which surrounds me.

Face à la mer, j’écoute un vent léger caresser les feuillages des
palmiers royaux du jardin.

De la terrasse de ma Suite

Understated luxury, coupled with attentive staff anticipating your every whim – pure heaven!
Un luxe discret et raffiné, un service attentif et prévenant… Vous êtes au cœur de votre espace privé.

All the hotel’s 84 Suites face the beach and are beautifully designed. A personalised
décor makes each Suite truly unique. Charming paintings from bygone years dress the
walls in quiet, tasteful art. This soft, serene ambiance is conducive to rest and relaxation.
Savour a few lines from a good book while sampling the delicious flavours of the exotic
fruits delivered fresh to your room every day.
Une décoration soignée et personnalisée caractérise chacune des 84 Suites. Ici, un
paravent indien aux couleurs chatoyantes. Là, une table basse en bois sombre au
style directement inspiré de la tradition de l’Empire des Indes. Au mur quelques
tableaux anciens au charme désuet…
Un espace de douceur et de sérénité où vous aurez plaisir à vous retrouver… pour un
moment de lecture ou encore pour déguster les fruits exotiques déposés chaque jour par
votre valet de chambre.

Dishes to be savoured
Lunch at Le Bar Plage restaurant, with its stunning view of the lagoon,
is a delicately flavoured white berri fish, served with sun-ripened
tomatoes – sublime!

A l’heure du déjeuner, face au lagon, au restaurant Le Bar Plage,
je déguste un filet de Berri blanc sur son lit de tomates.

En savourant chaque repas

Tempt your taste buds at Natureaty and La Goélette restaurants.
A la table du Natureaty ou de La Goélette, une cuisine dont la finesse transporte les sens.

With the sparkling sea as a backdrop, enjoy the island’s freshest catch-of-the-day
under the shady canopy of a Badamier tree, at Le Bar Plage. At La Goélette, one
of the most refined restaurants in the Indian Ocean, savour sophisticated cooking
from all over the world, blending the flavours of fresh produce from Mauritius.
Overlooking the lagoon in a stunning beachfront location the contemporary and
intimate Natureaty restaurant combines healthy cuisine, with natural goodness
and subtle Asian flavours.
Quel bonheur de savourer au déjeuner les meilleurs poissons de l’île à l’ombre
d’un badamier, face à la mer ! Ce soir, à La Goélette, l’une des meilleures tables de
l’Océan Indien, vous goûterez aux saveurs des terroirs du monde associées aux arômes
des produits frais de l’île Maurice. A moins que… votre choix ne se porte sur le très
intime Natureaty dont la cuisine innovante concilie bienfaits naturels et subtilité du
goût, en bordure de lagon…

Enchanting nights
Shimmering colour and soft piano melodies enchant me… the
gentle, soothing atmosphere of the warm Mauritian night softly
envelops me.

Le chatoiement des couleurs et la douce mélodie du piano me
grisent… tandis que la nuit mauricienne m’enveloppe de sa
délicieuse langueur.

Dans la magie de la nuit

The magical sunset – a fascinating spectacle that changes every evening.
La magie des lumières, une savante mise en scène renouvelée chaque soir.

Bathed in the last light of yet another gorgeous sunset, sip your pre-dinner cocktail
by candlelight at the bar overlooking the bay. Watch, spellbound, as the sun takes its
final dip and slips into the glittering ocean. Whilst dining at the romantic La Goélette
restaurant, switch off and stargaze at the horizon to the sound of live music…
Au bar surplombant la baie caressée à cette heure des derniers feux du soleil, vous
choisissez votre cocktail à la lumière des photophores…
Puis, tandis que vous dînez dans l’ambiance tamisée du restaurant, nos orchestres
vous transportent chaque soir vers de nouveaux horizons…

My quest for peace
T h e w a t e r ’s c a l m i n g f l o w p r o v i d e s a s e n s e o f m e d i t a t i o n . M y w h o l e
body relaxes, ready to feel the benefits of the pampering care the
Spa lavishes upon me.

Tandis que le bruissement des eaux m’invite à la méditation,
tout mon corps se détend et ressent les bienfaits des soins
dispensés.

En retrouvant la sérénité

Set amidst lavish greenery… the Royal Palm Spa entrance
Dans un écrin de verdure… l’entrée du Spa.

Heralding the promise of lavish pampering, a grand entrance leads into the heart of
the Royal Palm Spa. In this exceptional setting which redefines space and elegance,
enjoy the expertise and experience of Clarins to nourish your body and soothe your mind,
or indulge in one of Royal Palm’s signature treatments…it’s an important part of the
Royal Palm “experience”.
Centred around a free-flowing, cascading pool are spacious relaxing areas creating
a tranquil sanctuary. There are indoor and outdoor treatment rooms and pavilions linked
by water and lush tropical planting creating the perfect setting to indulge yourself….
Achieve peace and a balanced, serene spirit as your entire body slowly gives in to
total relaxation.
Prémisse de bien-être total, une entrée majestueuse vous mène au cœur du Spa.
Dans ce cadre d’exception, superbe d’espace et de raffinement, confiez votre corps au
savoir-faire de la maison Clarins ou choisissez un soin signature du Royal Palm…
Jouxtant la piscine à l’ombre des toits en bardeaux, les cabines de soins stylisées sont
autant de promesses de détente et d’évasion.
Ici, vous retrouvez calme et bien-être, votre esprit est serein, votre corps
entièrement détendu…

Wonderland through the eyes
of my children
My children are enjoying their most fun-packed holiday ever, under
the watchful eye of the devoted staff.

Mes enfants vivent ici leurs plus belles vacances, avec la complicité
d’un personnel bienveillant.

Dans le regard émerveillé
de mes enfants

D o n n i n g t r a d i t i o n a l c h e f ’s « w h i t e s » , c h i l d r e n d i s c o v e r c u l i n a r y s k i l l s a n d t h e j o y s o f c a k e m a k i n g !
Revêtus pour l’occasion du costume traditionnel de chef cuisinier, les enfants découvrent l’art et les joies de la pâtisserie !

The Royal Palm takes great care of its youngest guests. Instructors are available for
swimming lessons, tennis and squash. Children can enjoy the pool in complete safety.
Meal times are fun times too, when they can dine alfresco and tuck in to the
“Special Children’s Buffet”, whilst mesmerized by the magic of the movie show
under the stars.

Chaque jour, les plus jeunes peuvent s’adonner aux joies des activités nautiques sous l’œil
attentif des maîtres nageurs, ou encore pratiquer le tennis ou le squash. C’est toujours avec
un immense plaisir qu’ils découvrent le « Buffet Spécial », véritable instant de gourmandise
qui restera longtemps gravé dans leur mémoire, tout comme la magie des séances de
cinéma en plein air.

These few pages are just a sample of the fine Art of the Royal
Palm. Now it is your turn to make this art your own and turn it into
the most beautiful of memories… the memories you will create
during your next holiday.
In any season, make the most prestigious address in the
Indian Ocean your unique getaway for a truly unforgettable stay.
Ces quelques pages vous ont permis d’entrevoir les multiples facettes
de l’Art du Royal Palm. Mais les plus belles restent à écrire. Celles
de votre séjour prochain.
Q u e l l e q u e s o i t l a saison, vous pourrez faire de l’adresse la plus
prestigieuse de l’Océan Indien le décor d’un nouveau chapitre de
votre histoire.
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Grand Baie - Mauritius
Tel: +230 209 8300 - Fax: +230 263 8455 - E-mail: royalpalm@bchot.com
www.royalpalm-hotel.com

A Beachcomber Hotel

