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Opter pour Bel Ombre, c’est faire le choix 
d’une escale détente et authentique dans un 
village empreint d’histoire. Les monuments 
du passé côtoient harmonieusement l’esprit 
contemporain tandis que la gastronomie de 
renom se mêle aux traditions pittoresques.

Choisir Bel Ombre, c’est aussi découvrir ses 
lagons et ses plages préservés et protégés à 
travers divers programmes de développement 
durable. Avec plus de 320 jours de soleil par 
an, Bel Ombre est la destination idéale en 
toute saison, offrant une variété exceptionnelle 
d’activités et de loisirs à tous les visiteurs en 
quête d’une expérience unique. N’hésitez plus, 
débarquez et laissez-vous surprendre !

Bel Ombre c’est :
 - 300 ans d’histoire
 - 2,500 hectares de terres protégées 
 - 1 réserve naturelle de 1300 hectares 

protégés par l’Unesco Man & Biosphère
 - 2 hôtels de luxe inspirés du patrimoine 

mauricien : Heritage Le Telfair Golf & 
Wellness Resort Heritage Awali Golf & Spa 
Resort

 - 50 villas de luxe, Heritage The Villas
 - 1 demeure historique, Le Château de Bel 

Ombre
 - 2 golfs, 1 parkland & 1 links-style
 - 1 maison d’hôtes, Kaz’alala Hosted Bed and 

Breakfast
 - 1 musée du coquillage, le World of Seashells, 

avec la plus grande collection d’Afrique
 - 1 place du Moulin, pour rassembler les 

communautés environnantes
 - 2 spas Seven Colours
 - 1 club de plage, le C Beach Club
 - 1 entreprise agricole intelligente, Agria

DÉCOUVREZ LA QUINTESSENCE  
DU TERRITOIRE DE BEL OMBRE
À Bel Ombre, la nature est reine et la vie prospère. Fière de son histoire et 
de ses valeurs autant que de ses ambitions et de ses engagements,  
la région se réinvente sous la forme d’une marque territoriale :  
Lamer. Later. Lavi. Comme un hommage vibrant à ses richesses.
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UN BRIN D’HISTOIRE
Bel Ombre vu le jour en 1765, après qu’une “concession” de 2 200 
arpents ait été accordée à Simon Remirac et Claude de la Roche du 
Ronzet. En 1773, le célèbre auteur Bernardin de Saint Pierre fut le 
premier à mentionner le lieu dans son œuvre “Paul et Virginie”, dans 
lequel il utilisa les orthographes actuelles de “Bel Ombre” et “Belle 
Ombre”. 

De 1778 à 1790, la production agricole à Bel Ombre n’était pas 
principalement focalisée sur le sucre. Alors que l’administration 
encourageait les planteurs à se concentrer sur les cultures vivrières 
pour subvenir aux besoins de la population locale, beaucoup 
choisissaient d’investir dans la culture du coton, du café et de 
l’indigo entre autres. La canne à sucre était alors principalement 
destinée à la production d’arack qui était vendu aux vaisseaux de 
passage. C’est vers la fin du 18e siècle que la production de sucre 
gagna en importance dans toute l’île ainsi qu’à Bel Ombre.  

En 1807, un domaine sucrier y est aménagé par Calixte Chantoiseau 
et en 1816, ce domaine fut vendu à Charles Telfair. Ce dernier 
apporta des changements significatifs dans les techniques de 

BEL OMBRE, UN TÉMOIGNAGE 
HISTORIQUE ET CULTUREL

production, en adoptant des méthodes innovantes, 
des nouvelles technologies et en introduisant 
des nouvelles variétés. Après Charles Telfair, le 
domaine changeât régulièrement de propriétaire 
et passa notamment sous le contrôle du 
gouvernement colonial. Après une forte baisse des 
prix du sucre, les propriétaires de Bel Ombre ont 
vendu la plantation à un riche ressortissant indien, 
M. Hajee Jackaria Ahmed qui, depuis son pays 
natal, a entrepris la construction du Château de Bel 
Ombre. Fait étonnant, ce dernier n’a jamais mis les 
pieds à l’île Maurice 
et n’a donc jamais vu 
de ses propres yeux 
le Château qu’il a fait 
construire !

La propriété fut 
rachetée par des 
Mauriciens en 
1910, ces derniers 
aidèrent à faire de la 
plantation ce qu’elle 
est aujourd’hui. 

En 1971, le groupe Rogers, sous la présidence 
d’Amédée Maingard, prend le contrôle de la 
compagnie. En 1999, c’est la fermeture de l’usine 
sucrière et une diversification des activités de la 
CSBO (Compagnie Sucrière de Bel Ombre) se met 
alors en marche. Celle-ci se fait appeler désormais 
AGRIA.

En tout et pour tout, le Domaine de Bel Ombre s’est 
consacré à la culture du sucre pendant plus de 200 
ans. Aujourd’hui, les vestiges de l’usine sucrière ont 
été ravivés et préservés tout en conservant l’histoire, 

l’héritage culturel et les 
valeurs traditionnelles 
en introduisant le Bel 
Ombre d’Antan. Témoin 
des siècles qui nous ont 
précédés, Bel Ombre 
est un lieu unique 
chargé d’histoire et de 
culture qui apporte une 
dose supplémentaire 
“d’extraordinaire” à 
chaque séjour.

Certains disent que le village tient son 
nom de labondance d'arbres, tandis que 
d'autres affirment que celui-ci porte le 
nom du poisson légendaire appelé ombre. 
Dans tous les cas, ce poisson aux écailles 
dorées a été apercue dans les rivières qui 
traversent la région. Ouvrez-l'oeil, car on dit 
qu'il se balade tranquillement dans les eaux 
douces de la rivière Citronniers.
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BEL OMBRE, TERRE D’AVENIR
C’est un territoire unique taillé dans le relief 
Sud de l’ile. Bel Ombre est à la fois un lieu 
d’histoire et un tremplin vers l’avenir. D’une 
vocation purement agricole il y a encore 
quelques années, cette région s’est éveillée 
pour se découvrir de nouvelles visées. Après 
une première phase de développement, elle 
s’apprête à passer un nouveau cap.

Il y a une quinzaine d’années, sous 
l’impulsion des projets portés par Rogers, la 
région s’est métamorphosée et rend justice 
à cette terre d’abondance. Sans perdre ni 
son âme ni sa beauté naturelle, elle est 
aujourd’hui une région attractive qui nourrit 
de belles ambitions.

Au-delà d’un tourisme de prestige, la 
région se voit en modèle de tourisme 
responsable, replaçant l’homme au cœur 
d’une flore et d’une faune parmi les mieux 
préservées de l’ile. Un modèle qui concilie 
exigences économiques et considérations 
environnementales et sociales.

C’est d’ailleurs dans la même mouvance que 
nous nous sommes engagés dans la voie 
de l’agriculture raisonnée, en prélude à la 
diversification agricole devenue nécessaire 
dans la région. C’est dans ce même dessein 
que nous explorons les multiples voies du 
tourisme vert sur le domaine, et que nous 
y découvrons là, au fil de notre aventure, 
les moyens de valoriser le patrimoine que 
nous avons reçu en héritage.  C’est aussi 
pour faire vivre la notion de développement 
durable que nous nous attelons à favoriser 
l’intégration des  communautés avoisinantes 
tout en œuvrant à améliorer leur qualité  
de vie.

Comme tous nos projets, celui de Bel Ombre 
tire sa raison d’être d’une conviction de 
développement s’inscrivant en harmonie 
avec la nature et la préservation de l’ile dans 
sa durée.

LE CHATEAU DE BEL OMBRE, 
TEMOIN DU TEMPS

Et si, le temps d’un instant, on embarque 
pour un voyage à travers le temps ? Depuis 
sa restauration en septembre 2017, la 
luxueuse demeure bâtie à la fin du XIXe 
siècle accueille les visiteurs pour une 
expérience unique à Maurice.

Le Château de Bel Ombre, une demeure 
familiale de style plantation ouverte sur de 
vastes jardins à la française, vous invite à 
vivre une expérience unique à travers un 
voyage dans le temps. Le point de départ 
idéal pour découvrir l’histoire de la région 
et donner la petite touche de culture à vos 
vacances au soleil.

Commissionné pour cette restauration 
ambitieuse, Florent Richard s’est donné 
corps et âme afin de rendre au Château de 
Bel Ombre son cachet d’antan, sans jamais 
trahir son caractère mauricien. Aucun effort 
n’a été épargné par le co-dirigeant de Perrot 
et Richard, agence spécialisée dans la 
restauration et la sauvegarde du patrimoine : 
des tapis persans aux canapés Chesterfield, 
des paravents en bois de rose aux lustres 
vénitiens, la demeure regorge de trésors 
chinés aux quatre coins du monde.

Pour Bel Ombre, c’est une nouvelle page 
que l’on s’apprête à écrire, avec un rôle 
clé pour ce joyau qu’est Le Château. Ce 
patrimoine, datant du xix siècle, est au centre 
du domaine qui a toujours eu pour ambition 
d’être un exemple de développement intégré 
construit sur une approche holistique.

UNE MARQUE 
TERRITORIALE 
AUTHENTIQUE
Bel Ombre offre 2 500 hectares de pure 
merveille  où nature et élégance coexistent. 
À travers sa collection d’expériences, de 
saveurs et de trésors, la marque embrasse 
l’extraordinaire.
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UNE RAISON  
D’ETRE PARTICULIERE
Laboratoire d’idées au terrain de jeu 
aussi riche que vaste, Bel Ombre s’est 
donné pour mission de devenir une 
région résiliente et une destination 
écotouristique de référence. 

Point de départ et destination 
d’un parcours de développement 
durable et d’une cohésion sociale, 
à la manière d’un cercle vertueux, 
la marque Bel Ombre a été pensée 
avec différents objectifs : celui, 
nécessaire, de sensibiliser et 
conscientiser la population sur les 
enjeux environnementaux de l’île 
; mais aussi, et surtout, celui de 
réinventer le tourisme en créant un 
nouveau rapport à la nature et aux 
communautés de ce territoire, tout 
en soulignant son originalité et son 
authenticité.

Dans une région qui se distingue 
par son histoire, sa culture et son 
hospitalité, il est essentiel de faire de 
ses habitants des ambassadeurs, des 
gardiens de la marque Bel Ombre. 

LAMER. LATER. LAVI.
Un manifeste en trois mots qui unit 
les éléments-clés de ce territoire, 
immuables, indissociables, sur 
lesquels tous les efforts sont 
concentrés. Avec un but : porter le 
développement d’une nouvelle terre 
promise à la pointe en matière de 
développement durable et inclusif, 
ouvrant la voie à un avenir plus 
pérenne pour Maurice.

Cette promesse, exprimée en créole, 
est synonyme de l’authenticité de 
Bel Ombre. Faite à ceux qui y vivent 
comme à ceux qui le découvrent, elle 
invite chacun à repenser son rapport 
à la nature, au monde qui l’entoure 
: sur un territoire où la vie bat son 
plein, comment rendre le tourisme 
plus respectueux et diminuer notre 
empreinte écologique ?

UN LIEU ETONNANT ET 
FASCINANT POUR UN 
MODE DE VIE UNIQUE
Niché dans l’authentique région sud-
ouest de l’Ile Maurice, Bel Ombre est 
l’unique sanctuaire accueillant une 
végétation florissante, des espèces de 
plantes et d’animaux endémiques, au 
sein d’un environnement préservé et 
quasi-intacte.

Ce paradis terrestre, pour mériter son 
nom, s’efforce de préserver et mettre 
en valeur toute sa beauté naturelle et 
son hospitalité en créant un modèle 
de territoire résilient, inclusif, où le 
bonheur local compte avant tout. Fort 
de cette volonté et d’un patrimoine 
à la valeur extraordinaire, il se dote 
d’une nouvelle identité territoriale pour 
souligner ses engagements.

C E Q U I  E S T U N I Q U E 

Bel Ombre est le seul sanctuaire abritant 
un environnement préservé et protégé 
à l’île Maurice. Ses 2 500 hectares de 
terres, son passé historique et son large 
choix d’hébergements, d’expériences 
gastronomiques et d’activités de loisirs font 
du territoire de Bel Ombre un guichet unique 
pour les amateurs de luxe et de nature.
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UN TERRITOIRE OÙ  
LA NATURE PROSPÈRE
Des terres de légende, accueillant une faune et  
une flore endémiques rares, une forêt protégée labellisée  
Man and the Biosphere par l’UNESCO et un riche terroir.
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BEL OMBRE NATURE RESERVE,  
UN ECRIN PRESERVÉ
Riche patrimoine naturel, la réserve Frederica, 
aujourd’hui connue comme Bel Ombre Nature 
Reserve, se compose de 1 300 hectares.

Dotée d’une biodiversité incroyable, notre 
réserve naturelle propose toute l’année une 
expérience unique et agréable pour répondre 
aux envies variées des visiteurs de tous âges 
et combler leur soif d’aventure et de sensations 
fortes.

Située au cœur des 2 500 hectares de nature 
spectaculaire du domaine historique de Bel 
Ombre, la réserve mérite d’être explorée. Plus 
qu’un simple retour aux sources, à nos racines, 
la réserve naturelle se doit d’être préservée 
et de promouvoir la biodiversité unique de 
Maurice. En collaboration avec la Mauritian 
Wildlife Foundation et les autorités locales, 
des projets de 
conservation 
y sont menés 
pour protéger 
son écosystème 
fragile. Les 
visiteurs sont 
aussi invités 
à communier 
avec la nature en 
passant à travers 
une végétation 
luxuriante afin 
d’y découvrir des 
espèces rares et endémiques. 

Nos expériences sont conçues dans un grand 
respect pour l’écologie, ainsi que pour les 
populations et communautés avoisinantes. 

Visiter Bel Ombre Nature Reserve c’est profitez 
de pique-niques exclusifs, de promenades en 
quad ou en buggy, de randonnées énergiques 
sur 1 300 hectares de nature luxuriante, de 
vues à couper le souffle, de chutes d’eau 
impressionnantes et d’une beauté naturelle 
intacte. 

 DES MONTAGNES AUX LAGONS, UN 
ECOSYSTEME PROSPERE

La grande région autour de Bel Ombre est 
traversée longitudinalement du nord au sud 
par de nombreux ruisseaux et rivières dont les 
Rivières Savane, Patate, des Galets, du Jacotet, 
des Citronniers, du Poulailler et La Rivière des 
Créoles. Les frontières nord de Bel Ombre se 
prolongent dans les Gorges de la Rivière Noire 
qui abritent des habitats différents de forêts 
souvent très denses.

Les variations topographiques et les différents 
microclimats conjugués à la présence de rivières 
ont créé différents types de sols, comprenant 
des substrats sablonneux, noirs, rouges, gris et 
ferrugineux qui ont été favorables à une large 
variété de cultures tropicales.

Le label Man and the Biosphère de l’UNESCO fait 
plus que jamais briller la région : des activités 

en pleine nature 
imaginées pour 
sensibiliser les 
Mauriciens et les 
touristes sur la 
préservation de 
notre biodiversité, 
au reboisement 
des berges de la 
rivière Jacotet 
pour recréer un 
corridor écologique, 
la nature est plus 
qu’un écosystème 

à Bel Ombre : elle est en passe de devenir un art 
de vivre. 

Un lagon synonyme de préservation, pour lequel 
toutes ses parties prenantes ont uni leurs forces. 
Des terres de légende, accueillant une faune et 
une flore endémiques rares, une forêt protégée 
labellisée Man and the Biosphere par l’UNESCO 
et un riche terroir. Des villages accueillants, 
empreints d’authenticité et parsemés d’histoires, 
où le partage et la simplicité sont érigés en art 
de vivre. Bel Ombre. Le symbole de la vie sous 
toutes ses formes.

Seuls 2 % de la forêt endémique mauricienne 
existent encore à ce jour sur l’île – dont 
la majeure partie se situe sur les terres 
de Bel Ombre. Cette forêt sauvage abrite 
notamment 180 plantes à fleurs endémiques. 
Un héritage précieux que les acteurs du 
groupe Rogers s’efforcent de préserver 
et restaurer, tout en sensibilisant sur 
l’importance cruciale de cet écosystème.

BEL OMBRE - DOSSIER DE PRESSE 2021

12 13



LE BIEN – ÊTRE DANS  
TOUS SES ÉTATS
Notre expérience Wellness Nature est l’incarnation de 
l’attention et du renouvellement par l’environnement : Bel 
Ombre est l’endroit idéal pour vous faire découvrir la profonde 
expérience de guérison que recèle notre monde naturel, de la 
mer à la forêt. 
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L’EXPERIENCE BIEN-ETRE AU 
CŒUR DE LA NATURE 
Bel Ombre propose des expériences 
immersives dans la nature qui aideront à se 
désengager du stress de la vie quotidienne 
tout en améliorant la santé physique et 
mentale. Nos sessions Mind and Body 
apprennent à connecter véritablement l’esprit 
et le corps : des séances de yoga, de tai-chi, 
de qi gong et de méditation sont proposées, 
mais également des thérapies de bien-être 
naturelles qui utilisent le pouvoir de guérison 
de la forêt ou des randonnées dans la nature 
vers Le Morne.

SEVEN COLOURS SPA, LE 
SANCTUAIRE DU BIEN-ÊTRE

Sept couleurs, sept chakras - voilà 
d’où vient notre nom !
Seven Colours Wellness Experiences 
s’appuie donc sur le concept selon lequel 
notre corps et notre âme peuvent être 
harmonisés et revitalisés grâce au pouvoir 
des couleurs.

Seven Colours Wellness Experiences 
embrasse la philosophie orientale du bien-
être, qui se concentre sur l’énergie dans et 
autour du corps, avec la nature au centre de 
tout.

Fier de son héritage mauricien, Seven 
Colours s’appuie ainsi sur la richesse 
naturelle de l’île ainsi que sur le savoir-
faire local et les influences multiculturelles 
pour offrir un éventail coloré d’expériences. 
Plus qu’une expérience de spa, il propose 
une approche holistique du bien-être qui 
s’infiltre dans la vie quotidienne. Chaque 
client bénéficie d’une attention et d’un 
accompagnement personnalisés dans son 
voyage vers le bien-être ultime.

Dans toutes nos expériences de spa, 
nous créons une atmosphère énergétique 
optimale, non seulement grâce aux 
lumières de chromothérapie, mais aussi 
à la musique vibratoire, aux parfums 
aromathérapeutiques, à l’eau énergisée et 
aux mains guérisseuses, pour la stimulation 
de tous vos sens et l’harmonisation des 
chakras.

DES PRODUITS DE SOIN 100% 
NATURELS 
Pour renforcer son engagement en faveur 
de l’environnement et du local, Heritage 
Le Telfair met à disposition de ses clients 
une gamme de produits pour le corps 
comprenant des gels douches, shampoings, 
gels lavants pour les mains, après-
shampooings et laits pour le corps, tous 
fabriqués avec des ingrédients naturels.
Cette gamme écologique a été créée et 
développée par la marque “Seven Colours 
Spa” et contient 3 actifs naturels locaux : la 
canne à sucre, issue du commerce équitable, 
la fleur de banane et l’eau de coco. 
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UNE DESTINATION 
ECOTOURISTIQUE  
DE REFERENCE

PENSER A DEMAIN EN AGISSANT AUJOURD’HUI
Un séjour neutre en carbone, c‘est possible !

Depuis une dizaine d’années, Rogers Hospitality 
le pôle hôtellerie et loisirs du groupe Rogers, 
affirme œuvrer à réduire son empreinte carbone. 
Depuis octobre 2021, Rogers Hospitality propose 
des séjours hôteliers 100% carbone neutre à l’île 
Maurice sur le Domaine de Bel Ombre, à travers 
Now For Tomorrow, le nouveau programme de 
développement durable et inclusif. 

Cet objectif est notamment réalisé à travers l’achat 
de crédit carbone avec le Groupe Aera mais aussi 
à travers des projets locaux de compensation 
carbone, dont la construction d’une ferme 
photovoltaïque et le reboisement de terres non-
utilisées actuellement.\

Et ce n’est pas tout, les initiatives d’efficacité 
énergétique dans la région de Bel-Ombre seront 
intensifiées pour augmenter la part d’énergie 
renouvelable jusqu’à 80 % d’ici 2025. En janvier 
2022, un approvisionnement à 100 % en fruits et 
légumes, fruits de mer, volaille et viande auprès 
d’agriculteurs, producteurs et fournisseurs locaux 
sera entamé. Le taux de recyclage actuel des 
déchets, actuellement à 65 %, passera à 75 % l’an 
prochain, entre autres actions. Les actes sont plus 
forts que les mots !

La Reserve Golf Course, un joyau en devenir 

Le territoire de Bel Ombre, où se situe l’Heritage 
Golf Club – récemment nommé meilleur golf 
de l’océan Indien aux World Golf Awards pour la 
huitième année consécutive – accueillera en 2022 
un deuxième parcours de championnat :  
La Réserve Golf Course.

Situé sur les hauteurs de Bel Ombre Nature 
Reserve et entouré de 81 hectares d’une végétation 
luxuriante et intouchée, La Réserve Golf Course 
est un parcours de type links constitué de fairways 
vallonnés, de dangereux bunkers et de greens 
parfaits. 

Chaque trou offre aussi des vues spectaculaires 
sur les montagnes et, plus loin, le lagon scintillant 
: La Réserve est ainsi parmi les rares parcours de 
golf au monde qui offrent une vue imprenable sur 
la mer depuis chaque tee et green.

La conception du parcours est si unique qu’elle est 
la première du genre. La configuration du terrain 
et les conditions de jeu seront constamment 
modelées et modifiées par les éléments, y compris 
les marées, ce qui obligera les golfeurs à adapter 
leur jeu aux conditions du moment. Chaque trou 
a été conçu comme un nouveau défi. De plus, 
La Réserve est le premier parcours de l’océan 
Indien – et l’un des seuls au monde – à avoir été 
construit selon les normes de la Golf Environment 
Organization (GEO) : sa conception répond donc 
aux critères de la GEO en minimisant l’intrusion 
visuelle des bunkers, tees et greens, en utilisant 
des surfaces perméables, et en réutilisant et 
recyclant l’eau au sein du club-house et des autres 
bâtiments. La Réserve devrait rapidement se 
classer parmi les meilleurs terrains de golf  
au monde !
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Une meilleure gestion des déchets

Parce que le meilleur déchet est celui qu’on ne 
produit pas, Bel Ombre s’attèle avec entrain à 
l’instauration d’une économie circulaire. Parmi 
ses objectifs : gérer, d’ici 2022, 75 % des déchets 
produits à l’échelle du territoire ; retirer tout 
plastique à usage unique de ses hôtels à la fin de 
cette même année ; ou encore atteindre les 80 % 
d’énergies renouvelables d’ici 2025. 

Protéger notre lagon

Depuis qu’un travail de fond a été amorcé en 
2015 avec ses différentes parties prenantes – 
incluant les pêcheurs, villageois de la région et 
Reef Conservation – pour protéger le lagon de Bel 
Ombre, un long chemin a été parcouru. 

Tandis que l’ONG surveille le retour de la 
biodiversité du lagon, un exercice est mené 
pour obtenir le label VMCA (“Voluntary Marine 
Conservation Area”). L’objectif : faire de ce lagon 
une Zone Volontaire de Conservation – soit un 
site protégé par ses forces vives pour y recréer 
un environnement marin sain, agissant à la fois 
comme un incubateur et un lieu de reproduction 
et d’alimentation pour ses organismes vivants. 
Dans cette optique, le lagon de Bel Ombre a 
déjà accueilli à ce jour dix modules de récifs 
artificiels. Depuis, une régénération notable des 
coraux a été observée dans le lagon et un record 
de 20 nouvelles espèces de poissons ont pu être 
identifiées !

Les Boutiques des hôtels Heritage ont signé avec 
Avène pour mettre en avant les meilleurs soins 
solaires de la marque tout en minimisant l’impact 
environnemental. Moins de filtres solaires, pas de 
silicone, une biodégradabilité accrue, et un atout 
indéniable pour l’expérience de nos hôtes à la 
plage et au lagon tout en protégeant leur santé et 
en participant à la préservation du lagon de Bel 
Ombre. D’ici 2022, 80% des produits exposés dans 
la boutique du resort seront fabriqués localement.

UNE EDUCATION PAR LA CULTURE

Une éducation par le jeu, quoi de 
mieux pour comprendre les enjeux 
environnementaux?
La sensibilisation autant que le bien vivre 
ensemble sont au cœur des préoccupations de la 
marque territoriale. Une offre “edutainment” – soit 
l’éducation par le jeu – à grande échelle est ainsi 
en cours de création pour présenter la biodiversité 
de la région et alerter les Mauriciens comme 
les touristes sur son importance. En parallèle, la 
Heritage Academy poursuit son programme de 
formation conçu pour bénéficier à la région en 
formant sa population aux métiers de l’hôtellerie.

Une sensibilisation qui commence  
dès le plus jeune âge !

A Heritage Awali, le “Yellow Submarine” du 
Timomo Kids Club accueille les enfants de l’hôtel 
et des écoles environnantes dans un cadre ludique 
pour leur faire découvrir la vie marine tout en leur 
expliquant l’importance de la préserver. De plus, les 
équipements écologiques sont privilégiés dans le 
Kids Club.

La Place du Moulin, référence culturelle en devenir

Bel Ombre imagine aujourd’hui la co-création d’un 
environnement vibrant où la vie, la culture et le 
bien-être des communautés seraient valorisés. 
Cette ambition, qui vise à être déployée sur la 
Place du Moulin, prendrait la forme d’un marché 
communautaire pour les artisans et marchands de 
la région et d’un lieu d’exposition pour ses artistes.

En d’autres termes, un véritable lieu de vie où 
apprentissage rime avec partage ! UNE CULTURE 

GASTRONOMIQUE 
LOCALE
Et puisqu’il est question d’art de vivre :  
quel meilleur reflet existe-t-il d’une 
région que son terroir ? 
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DES SAVEURS LOCALES  
DANS L’ASSIETTE
Consommer local est toujours plus 
en vogue – une tendance qui sied à 
merveille à Bel Ombre : son terroir est 
si riche en caractère que les chefs 
d’Heritage Resorts rivalisent de créativité 
pour imaginer des menus savoureux. Un 
véritable pari pour l’hôtellerie, mais qui 
devrait vite s’avérer payant : la localité 
et la saisonnalité sont devenues une 
exigence en gastronomie. Pour soutenir 
cet engagement, Heritage Resorts 
s’approvisionnera dès 2022 à 100 % 
auprès de producteurs, agriculteurs et 
fournisseurs mauriciens pour ses fruits 
et légumes, fruits de mer, volailles et 
viandes, et privilégie pour le reste des 
partenaires de la région. 

AGRÏA, ‘’DE LA FERME  
À LA TABLE !’’ 

Nous cultivons nos propres légumes et 
fruits à Bel Ombre par le biais d’AGRIA, 
une entreprise d’agriculture intelligente, 
afin d’éviter le transport des produits, de 
réduire notre empreinte carbone et de 
garantir des produits d’excellente qualité. 
À cet égard, nous avons conçu un logo 
“BO” sur tous nos menus pour informer 
nos clients lorsque des ingrédients 
locaux de Bel Ombre sont utilisés dans 
les recettes. Grâce à AGRIA, nous 
soutenons les agriculteurs locaux et 
veillons à ce que la qualité des produits 
soit toujours optimale.

BEL OMBRE,  
LA TERRE DE TOUS  
LES POSSIBLES
UN TERRAIN DE JEU POUR  
DES NOUVELLES EXPERIENCES

Place à la rêverie, à la liberté d’action, à la réflexion et 
à la reconnexion avec les principes essentiels.  
Bel Ombre, une terre à la fois sauvage et mystérieuse, 
est le territoire de prédilection de celui ou celle qui 
est en quête de sens. Élégant et rustique, simple et 
magistral à la fois, Bel Ombre est le lieu qui suscite la 
curiosité et la stupéfaction. Au cœur de ce territoire, 
une multitude d’expériences uniques s’offre à nous...
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C’est dans cette optique que Bel 
Ombre proposera dès Mai 2022  
8 expériences exclusives à vivre 
sur le Domaine, qui permettront de 
s’imprégner de la culture, de l’histoire 
et de l’environnement du Territoire de 
manière ludique et décontractée !

1. Kazino Golf

Le temps d’une journée, glissez-vous 
dans la peau d’un golfeur pro sur le 
meilleur golf de l’Océan Indien. Tentez 
d’y faire un trou en un, et vous serez 
récompensé par un prix à la hauteur de 
votre mérite !

2. Se reconnecter à soi

Entre le flanc de ses montagnes et ses 
rivages au sable blanc, Bel Ombre est 
sans conteste une destination paisible, 
relaxante… L’occasion rêvée de lâcher-
prise avec un programme bien-être 
sur-mesure 

3. Le Midi-Minuit de Bel Ombre

Une expérience mémorable dans  
le cadre luxueux et tropical du  
C Beach Club, avec un programme 
haut en couleur, de midi à minuit, tous 
les derniers samedis de chaque mois…

4. Sur la route du café

Que se cache-t-il derrière une tasse de 
café Chamarel qui la rend si spéciale 
? Voici une expérience qui va combler 
vos sens : sillonnez le territoire à la 
découverte du café dans tous ses 
états. Chamarel.

5. Escapade au coeur de la nature

Pensez-vous pouvoir survivre en pleine 
nature ? Eh bien pour en connaitre 
la réponse, revivez l’expérience des 
survivants du Trevessa qui fit naufrage 
sur les côtes de Bel Ombre en 1923, 
à travers une folle aventure en plein 
cœur de la majestueuse forêt de la 
région.

6. Cuisinez aux côtés de nos Chefs

Ne rêvez-vous pas de connaître les 
petits secrets des Chefs pour mettre 
à l’honneur la saveur si unique de 
Bel Ombre ? Que vous soyez un fin 
gourmet ou un cuisinier curieux, cette 
expérience est faite pour vous !

7. La chasse aux trésors

Si vous vous sentez l’âme d’un 
véritable aventurier, vous êtes à 
la bonne adresse ! Du musée des 
coquillages à la Baie du Jacotet, un 
parcours semé d’embûches vous 
attend : des énigmes à déchiffrer, des 
devinettes en quête de réponse, des 
indices à trouver… Il vous faudra faire 
preuve d’observation et d’inventivité 
pour être le premier à trouver le trésor 
sacré !

8. La vie de Château

Et si, le temps d’une soirée, vous 
remontiez jusqu’au XIXe siècle?Vêtu 
de votre plus belle tenue de soirée, 
l’Histoire vous donne rendez-vous au 
Château de Bel Ombre. Une expérience 
magiquequi  vous plongera dans un 
pan prestigieux de l’époque coloniale, 
où savoir recevoir était érigé en 
véritable art de vivre.
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UN LIEU DE LOISIRS
BEL OMBRE NATURE RESERVE

Dans la réserve naturelle, les amoureux 
de la nature peuvent découvrir la diversité 
et la beauté du patrimoine naturel de l’île 
Maurice dans son état le plus vierge.

Vivez des expériences uniques au travers 
d’activités extraordinaires :

• Découverte et excursion en quad ou buggy 
• Trekking à la découverte de la faune et de 
la flore locales • Excursion en 4x4 et safari 
de nuit • Bien-être : promenade de détente 
ou “bain de forêt” • Pique-nique en pleine 
nature

LE C BEACH CLUB

Et lorsqu’il s’agit de l’expérience des 
clients sur la plage et dans le lagon, les 
activités nautiques et la façon dont nous 
les pratiquons ont une grande importance. 
Les membres de l’équipe du Boat House 
d’Heritage Le Telfair ont reçu une formation 
approfondie en matière de développement 
durable liée à la préservation du lagon et la 
carte des sports nautiques a été amélioré 
pour inclure, en plus du kite surf, de la 
planche à voile et du stand up paddle,  un 
nouveau bateau à fond de verre à énergie 
solaire et des pédalos électriques pour une 
expérience paisible et respectueuse de 
l’environnement marin de Bel Ombre.

TERRE DES SEPTS COULEURS – 
CHAMAREL

Lors de votre séjour au domaine de Bel 
Ombre, vous pourrez avoir la chance 
d’explorer le Géoparc de la Terre des sept 
couleurs. Cette attraction emblématique de 
l’île Maurice offre une occasion unique de 
découvrir des millions d’années d’histoire.

L‘INCROYABLE EXPERIENCE  
GOLFIQUE DE L’OCEAN INDIEN 
HERITAGE GOLF CLUB, UN TERRAIN DE JEU UNIQUE

L’Heritage Golf Club est un immense espace vert avec un parcours 
homogène riche en sensations, offrant des vues imprenables sur la 
mer et la nature environnante. Il promet tout simplement les meilleurs 
moments de golf et des conditions de jeu extraordinaires. Un territoire 
qui accueille des événements uniques.
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Le parcours de 27 trous (18 trous 
de championnat + 9 trous Par 3), 
situé à Heritage Bel Ombre, jouxte 
les deux hôtels et les villas Heritage. 
D’ailleurs, tous les clients d’Heritage 
Resorts sont exemptés de green fees 
! La variété des trous permet aux 
joueurs d’exploiter toutes les facettes 
de leur jeu ; elle offre un itinéraire 
stimulant et une chance de dépasser 
leurs performances précédentes. En 
effet, les vues qu’offre le golf sont 
spectaculaires, qu’il s’agisse de la 
côte sud-ouest et de son lagon, ou 
des montagnes du parc national 
des gorges de la rivière Noire et de 
la réserve naturelle Frederica. Il est 
traversé par des ruisseaux, des zones 
humides et des forêts, qui s’ajoutent 
à la technicité du parcours de golf. Le 
Château de Bel Ombre et ses superbes 
jardins enrichissent la beauté du 
paysage.

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR 
UNE PARTIE DE FOOTGOLF
Heritage Resorts propose une 
combinaison de deux des sports 
préférés des mauriciens : le football 
et le golf. Le jeu peut être joué en solo 
ou en équipe sur un terrain de golf de 
9 trous avec un ballon de football. Le 
but est de frapper un ballon de football 
dans grands trous de “golf” en utilisant 
le moins de coups possible.

GOLF SOUS LES ÉTOILES
Ne laissez pas la tombée de la nuit 
vous empêcher de jouer ces deux 
derniers trous : Heritage Resorts vous 
invite à continuer à jouer au golf bien 
après le coucher du soleil pour une 
soirée inoubliable sur le parcours 
PAR 3. Entraînez votre swing avec 
des balles fluorescentes ; les bâtons 
lumineux qui bordent le parcours et 
la nuit étoilée vous feront vivre une 
expérience sensationnelle.

UNE APPROCHE DURABLE
Le parcours de golf d’Heritage Resorts 
est la preuve que luxe et durabilité 
peuvent aller de pair. En effet, les 
greens sont entretenus de manière 
écologique : l’eau de pluie est utilisée 
pour l’irrigation, des engrais et des 
pesticides organiques contenant 
une toxicité minimale remplacent 
les produits chimiques toxiques 
traditionnels et le désherbage se fait 
avec du gros sel.

C E Q U I  E S T U N I Q U E 

L’Heritage Golf Club a été élu 8 
années consécutives ‘’Meilleur 
parcours de golf de l’Océan Indien’’ 
AUX WORLD GOLF AWARDS.

UN TERRITOIRE QUI ACCUEILLE DES 
EVENEMENTS UNIQUES
ABMO (AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN)
L’Heritage Golf Club héberge régulièrement l’unique tournoi approuvé à la 
fois par l’European Tour, l’Asian Tour et le Sunshine Tour : l’AfrAsia Bank 
Mauritius Open (ABMO). Au cours de cette spectaculaire compétition de 
golf, les plus grands joueurs professionnels des trois tours s’affrontent sur 
ce parcours élu 8 fois « Meilleur Golf de l’Océan Indien ».
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HWC (HERITAGE WORLD CUP)
L’Heritage World Cup by Heritage Villas Valriche est 
la compétition internationale amateur de référence 
rassemblant près de 20 000 joueurs venant de plus de 20 
pays. Anciennement l’Amateur Golf World Cup (AGWC), 
ce projet propulsé par Heritage Golf Club revient toujours 
avec la même promesse : trouver le meilleur duo de golf 
amateur du monde.

GKA
La GKA Kite World Cup Mauritius est organisée avec la 
Global Kite sports Association, autorisée par World Sailing 
et formée pour représenter les intérêts de l’industrie des 
sports de kite. Ces dernières années, des conditions 
exceptionnelles de kite surf ont été offertes par le spot 
de Bel Ombre et ont permis au C Beach Club d’accueillir 
des riders locaux et internationaux lors de cet événement 
majeur.

LE MAURITIUS WELLNESS FESTIVAL
Pour équilibrer à la fois le corps, l’âme et l’esprit, le C 
Beach Club propose depuis 2019 un nouveau festival de 
bien-être, le plus grand de l’océan Indien : le Mauritius 
Wellness Festival by Heritage Resorts. Pendant trois jours, 
les participants peuvent ainsi renouer avec la nature, 
ranimer leurs sens et vivre de nouvelles expériences 
wellness en compagnie de nombreux experts locaux 
et internationaux. Un festival unique synonyme de 
découvertes, expériences et rencontres.
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UN LIEU DE  
PARTAGE CULINAIRE 

INVITATION AU VOYAGE
Faire découvrir les saveurs de la 
gastronomie mauricienne mais 
aussi celle des cuisines du monde 
est un privilège qu’Heritage Resorts 
vous invite à vivre lors d’un véritable 
voyage culinaire au cœur de ses 
restaurants, dans chacun de ses 
hôtels et à travers le Domaine de 
Bel Ombre. Cuisine internationale, 
asiatique, locale et exotique, 
diététique mais savoureuse, 
méditerranéenne, une sélection de 
plaisirs gourmands à explorer sans 
modération dans nos 12 restaurants 
!

LA TABLE DU CHÂTEAU
Le point fort de l’offre culinaire de 
Bel Ombre est sans aucun doute 
Le Château, qui offre de la cuisine 
raffinée dans un fabuleux cadre 
séculaire. Le restaurant haut-de-
gamme sophistiqué est un voyage 
culinaire, offrant une cuisine du 
potager à la fourchette, avec des 
produits provenant directement 
du domaine. Le service, attentif 
et discret, est irréprochable. Le 
concierge des Clef d’Or peut 
s’occuper de n’importe quelle 
demande, tandis qu’un majordome 
dévoué s’occupe des moindres 
besoins et désirs des résidents au 
quotidien.

Le Château propose une cuisine des 
plus raffinée autour de produits du 
terroir. Pour égayer davantage les 
saveurs, le visiteur choisira parmi les 
300 références de vins. 

LAKAZ MAMA, 
L’HOSPITALITÉ  
À LA MAURICIENNE
Le restaurant de Kaz’alala invite 
le visiteur à s’immerser dans la 
vie locale pour lui permettre de 
connaître au plus près la culture 
mauricienne. Du Dirifri pwason sale 
au Rougaille socis-grain secs, la 
carte est le parfait reflet de notre 
cuisine familiale traditionnelle. Pour 
échanger, rien de plus convivial 
qu’une bonne table du terroir !

LE CHAMAREL 
RESTAURANT,  
UNE CUISINE CRÉOLE 
RAFFINÉE DANS UN 
CADRE A COUPER  
LE SOUFFLE 
Situé à 260 m d’altitude, Le 
Chamarel est le restaurant de 
référence de l’île pour une cuisine 
créole raffinée. Le restaurant offre 
une expérience gastronomique de 
qualité avec une vue imprenable sur 
la péninsule du Morne.

Laissez-vous tenter par une 
expérience de déjeuner unique à 
LaTab’Diri en savourant nos 12 
saveurs créoles mauriciennes avec 
une vue panoramique à couper le 
souffle

BEL 
OMBRE, UN 
TERRITOIRE 
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QUI RASSEMBLE LES HOMMES
VIVRE SA PROPRE EXPERIENCE 

Les offres d’hébergement et d’hôtellerie viennent compléter le 
bouquet d’émotions et d’expériences qu’offre déjà Bel Ombre.

HERITAGE LE TELFAIR,  
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NOTRE PLUS BEL ATOUT 
GOLFIQUE 
Dès que vous franchissez le lobby, Heritage 
Le Telfair Golf and Wellness Resort saura 
vous séduire. Dès l’entrée, vous êtes bercé 
par la vue imprenable sur l’immensité du 
lagon. Habillé de blanc, avec de délicates 
touches de vert et d’or, l’hôtel est l’équilibre 
parfait entre élégance et intimité. 

Meilleur hôtel de golf 

L’hôtel a reçu le titre de “meilleur hôtel de 
golf” de l’océan Indien lors des World Golf 
Awards en 2016. 

Certification Green Key 

Heritage Le Telfair a reçu le label Green Key 
en 2016. Cet écolabel est une référence 
reconnue dans le secteur hôtelier en matière 
de durabilité. Ayant reçu cette certification, 
l’équipe environnementale de Heritage 
Resorts s’engage à minimiser l’empreinte 
carbone de l’hôtel tout en fournissant un 
excellent service.

Considerate Collection of  
Small Luxury Hotel of the World

En étant classé parmi les 26 premiers hôtels 
de la Considerate Collection, la nouvelle 
communauté d’hôtels de luxe activement 
durables de SLH, Heritage Le Telfair s’est 
une fois de plus distingué par sa forte 
implication envers son environnement et 
son soutien aux communautés locales. A 
travers des actions concrètes telles qu’offrir 
aux clients la possibilité de passer un séjour 
neutre en carbone (une première à Maurice), 
mener une meilleure gestion des déchets, 
mener des actions constantes pour protéger 
le lagon ou promouvoir le savoir-faire des 
communautés locales, Le Telfair montre son 
engagement et son dévouement à offrir une 
expérience unique, durable et Eco consciente 
qui assure l’épanouissement des clients et 
des communautés locales.

HERITAGE AWALI,  
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UNE TOUCHE AFRICAINE 
Au Heritage Awali Golf & Spa Resort, une 
végétation tropicale luxuriante accueille les 
clients dès leur entrée dans le resort, au 
cœur de Bel Ombre, le sanctuaire naturel le 
plus préservé de l’île. 

Nommé le “Best Luxury Golf Resort” en 2013 
et le “Best Beach Resort” en 2011 aux World 
Luxury Hotel Awards, ces récompenses sont 
une véritable preuve d’excellence pour les 
voyageurs potentiels. 

Le Seven Colours Spa du Heritage Awali 
a été nommé “Best Luxury Destination 
Spa” à Maurice lors des World Luxury Spa 
Awards en 2011. Ce spa exceptionnel est 
largement acclamé pour son service inégalé 
et ses normes d’excellence. Le concept 
unique du spa et son aménagement de style 
village africain qui s’étend sur 3 000 mètres 
carrés de verdure luxuriante ont séduit à la 
fois les clients du spa et le panel de juges 
(professionnels de l’industrie du spa) qui ont 
voté. 

Heritage Awali a reçu le label Green Key en 
2016. Cet écolabel est une référence pour 
l’hôtellerie durable. Ce prestigieux label est 
décerné aux établissements touristiques 
pour leur engagement en faveur de la 
durabilité et leur respect strict des normes 
établies par la Foundation for Environmental 
Education (FEE).

KAZ’ALALA, UNE FAÇON 
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DIFFÉRENTE DE  
VIVRE L’ÎLE MAURICE 
Niché sur la côte sud de l’île Maurice, au 
coeur de Bel Ombre, Kaz’alala est une 
façon différente de vivre l’île Maurice. 
Adjacent à l’historique Le Chateau de Bel 
Ombre et au Heritage Golf Club, Kaz’alala 
est une invitation à se perdre sur la côte 
sauvage.

L’établissement, à taille humaine, 
se compose de quatre maisons 
indépendantes disséminées dans 
un jardin tropical luxuriant, avec un 
total de 18 chambres soigneusement 
aménagées. Chacune de ces anciennes 
demeures de « camp sucrier » revêt 

un thème différent. Elles ont été 
soigneusement rénovées, avec un 
concept original pour créer des espaces 
accueillants qui respirent l’authenticité et 
conservent l’esprit des lieux.

A proximité des expériences et 
attractions qu’offre tout le littoral sud, ces 
hébergements authentiques favorisent 
surtout l’immersion dans la vie locale et 
permettent au visiteur deconnaître au 
plus près la réalité des gens du sud et 
leur culture.

HERITAGE THE VILLAS,  
VOTRE MAISON LOIN DE CHEZ VOUS
Surplombant le lagon de Bel Ombre avec l’horizon pour seule frontière, 
Heritage The Villas garantit une intimité totale pour des séjours extraordinaires. 
Dispersées le long du parcours de golf de Bel Ombre, familles, groupes d’amis, 
golfeurs peuvent ainsi profiter de l’indépendance et de l’intimité d’une villa. 
Profitez d’un luxe raffiné dans un cadre naturel magnifique, dans la partie sud 
préservée de l’île Maurice, avec vue sur les sereins jardins paysagers tropicaux, 
la réserve naturelle et l’océan Indien.
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UNE NUIT AU CHÂTEAU, LÀ OÙ LE TEMPS S’ARRÊTE
Un séjour au Château est un véritable 
voyage pour les sens. Ceinturé d’une 
varangue en pierres de basalte noir où 
se dresse une imposante colonnade, 
le restaurant du rez-de-chaussée vous 
invite à déguster un menu gourmand 
aux accents mauriciens.

Le premier étage, quant à lui, abrite 
un appartement destiné au « tea time 
», une des coutumes britanniques 
préférées des mauriciens. Le décor 
vintage est assuré par d’élégantes 
cages à oiseaux, un service de thé 
raffiné et un jardin intérieur composé 
de fleurs et de plantes. L’appartement 
peut également être réservé pour la 
nuit, une expérience originale qui vaut 
le détour.

Un majestueux arbre de l’intendance 
trône face à la véranda : âgé de 250 
ans, il est presqu’aussi vieux que 
le domaine. Habillée de plantes 
tropicales, la terrasse d’hiver se prête à 

de longues heures de lecture dans une 
atmosphère paisible. Les plus sportifs, 
eux, peuvent se rendre au Heritage 
Golf Club dans la voiturette attitrée du 
château pour une partie inoubliable 
sur l’un des plus beaux parcours de 
championnat de l’île.

On raconte qu’à la nuit tombée, le 
Château se pare de magie. Le temps 
s’arrête dans les allées savamment 
mises en lumière des jardins à la 
française. Le dîner, poétique, servi 
dans la grande salle à manger, rend 
hommage au terroir de la région. Une 
nuit dans la suite, avec lit à baldaquin 
et service de majordome, achèvent 
de parfaire cette expérience hors du 
commun.

Mais de l’avis de tous, une certitude : 
le Château de Bel Ombre ne se raconte 
pas, il se vit… 
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PROLONGER SON SEJOUR  
POUR TOUJOURS
Venez lâcher prise définitivement à 
Heritage Villas Valriche dans ce sanctuaire 
naturel où l’humain a décidé de s’adapter 
à son environnement et non d’adapter son 
environnement.

Situé au Sud-Ouest de l’île Maurice, célèbre 
pour son authenticité et sa nature luxuriante, 
notre domaine de Bel Ombre abrite un trésor 
farouchement préservé : Heritage Villas 
Valriche, le plus prestigieux programme 
résidentiel de l’île Maurice constitué 
uniquement de villas et de terrains à bâtir 
en pleine propriété avec vue sur mer, golf et 
montagnes.

Heritage Villas Valriche est un vaste jardin 
tropical à taille humaine que l’on peut imaginer 
comme une promenade royale, où l’on vient 
chercher l’espace, respirer l’air frais, et profiter 
de multiples activités saines en communion 
avec la nature.

Récompenses :

Heritage Villas Valriche a été élue “Meilleur 
développement de golf” et “Meilleure 
maison sûre en Afrique” par les membres de 
l’International Property Award, en 2013 et 2014. 
Heritage Villas Valriche a été classé dans le 
Top 10 des “Meilleurs développements de luxe 
au monde”, “Meilleur complexe résidentiel 
de golf” et “Meilleur complexe de golf à long 
terme”.

Découvrez le secret du bonheur en prolongeant 
votre séjour à jamais !
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VINCENT POTAGE
Head of Communication & Media Relations
M : +230 5933 3223
vincent.potage@rogershospitality.com

AGATHE DU HALGOUET
Communication & PR Executive - Bel Ombre Territory
M : +230 5511 5562
agathe.duhalgouet@heritageresorts.mu

www.belombre.com 

www.heritageresorts.mu

GAELLE PERRIN
PR Representative – Marché Français
M : +33 6 62 07 94 29
gaelleperrin@me.com
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