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Le Touessrok est l’un des plus beaux hôtels au 
monde – comble de l’élégance moderne naturelle 
chaleureusement teintée du charme tropical 
mauricien, qui mérite amplement son appartenance 
aux « Leading Hotels of the World ». L’hôtel s’étend 
le long d’une magnifique plage de sable blanc, au 
détour de la paisible baie de Trou d’Eau Douce. 
Dans le lagon, se trouvent deux îles somptueuses, 
dont l’île aux Cerfs, qui dispose d’un superbe 
parcours de championnat de golf 18 trous, dessiné 
par Bernhard Langer. 

Figure de proue du luxe 5 étoiles, Le Touessrok 
est un lieu idéal pour des vacances en couple 
ou en famille, proposant une large gamme 
d’activités nautiques et terrestres, 7 restaurants, 
un spa Givenchy de renommée et un service de 
majordome privé. 

L’hôtel dispose également de trois villas 
spectaculaires pieds dans l’eau, redéfinissant 
subtilement le niveau de luxe à l’île Maurice… 
Les Villas du Touessrok proposent des chambres 
et lieux communs exclusifs et spacieux, utilisant 
les dernières technologies, afin de satisfaire une 
clientèle de choix.



HÉBERGEMENT
Les chambres et suites sont situées sur les ailes 
Hibiscus et Corail avec d’autres suites aménagées 
sur l’îlot Frangipane. Toutes les chambres et suites 
font face à la mer. Un service personnalisé avec 
majordome est à votre disposition 24 heures sur 24. 

CHAMBRES DELUXE
31 Chambres Deluxe, Aile Corail (54m², incluant 
terrasse/balcon). 37 Chambres Deluxe, Aile Hibiscus 
(56m² incluant terrasse/balcon).

Les Chambres Deluxe sont dotées d’équipements des 
plus modernes, d’un mobilier contemporain et offrent 
une vue panoramique sur l’océan. Elles permettent 
d’accéder au luxe au prix le plus abordable.

SUITES JUNIOR
33 Suites Junior, Aile Hibiscus, (18 avec des lits 
« King », 65m² incluant terrasse/balcon ; 14 avec 
des lits doubles « Queen », 70m² incluant terrasse/
balcon). 92 Suites Junior, Ile Frangipane, (72 avec 
des lits « King », 65m² incluant terrasse/balcon ; 
20 avec des lits doubles « Queen », 70m² incluant 
terrasse/balcon).

Modernes, chic et contemporaines, ces suites sont 
parées de nuances tropicales, avec des paravents 
en bois sculpté habillant l’espace et des cimaises 
présentant les œuvres d’artistes locaux. D’immenses 
baies vitrées offrent des vues éblouissantes sur  
le lagon. Les Suites Junior Frangipane possèdent 
des écrans TV plats et de somptueuses baignoires 
en forme d’œuf. Les Suites Junior Hibiscus sont d’un 
style plus classique.

SUITES OCÉAN
6 Suites Océan, 126m² incluant terrasse/balcon. 
Lumière et espace se conjuguent pour créer un 
lieu exclusif de détente dans les Suites Océan, aux 
tons élégants et contemporains. Un salon, une salle 
à manger et deux terrasses privées prolongent 
la chambre principale. La Suite Océan convient 
parfaitement aux familles car elle communique avec 
la Suite Junior adjacente.



LA SUITE ROYALE
320m² incluant terrasse. La Suite Royale offre un 
service incomparable et une intimité exceptionnelle. 
Elle se compose d’une immense chambre principale, 
d’une salle à manger et d’une terrasse extérieure.

Toutes les chambres sont climatisées et pourvues de 
systèmes multimédia, de chaînes satellitaires, d’un 
lecteur DVD/CD, d’un accès Internet/e-mail ; elles 
comprennent sèche-cheveux, minibar, coffre-fort.

OCCUPATION MAXIMALE DES CHAMBRES
Chambre Deluxe Corail : 2 enfants de moins de  
12 ans ou un enfant âgé de 13 à 18 ans sur 
canapé-lit. Chambre Deluxe Hibiscus : 1 enfant 
de moins de 18 ans. Suite Junior Hibiscus, un lit 
double « Queen » : 2 enfants de moins de 18 ans 
partageant un lit « Queen ». Suite Junior Hibiscus, 
un lit « King » : 1 enfant de moins de 18 ans. Suite 

Junior Frangipane, un lit double « Queen » : 2 enfants 
de moins de 18 ans partageant un lit « Queen » ou un 
enfant âgé de 13 à 18 ans. Suite Junior Frangipane, 
un lit « King » : 1 enfant de moins de 18 ans. Suites 
Océan et Royale : 2 enfants de moins de 12 ans ou 
un enfant âgé de 13 à 18 ans.

LES VILLAS DU TOUESSROK
3 Villas, 423m² incluant terrasse. Dotées chacune de 
trois chambres , d’une piscine et d’un jardin privés, 
les villas sont luxueuses et exclusives. Les deux 
chambres principales sont spacieuses, avec salles 
de bain équipées de baignoires magnifiques. La 
troisième chambre « Queen » est aussi dotée d’une 
salle de bain et d’une terrasse. Le living, avec une 
table pour huit, offre une vue imprenable de l’océan 
s’étendant au-delà de la piscine. Dans l’intimité des 
jardins, douches-cascades et lits de repos sont à 
votre disposition. 



RESTAURANTS  
ET BARS
L’HÔTEL

THREE-NINE-EIGHT
Temple de la gastronomie, le restaurant Three-
Nine-Eight dispose d’une salle à manger aménagée 
sur trois niveaux, et propose les cuisines de neuf 
pays différents et huit espaces à thèmes, dont une 
rôtisserie et un grill à la française. Ouvert pour le 
petit déjeuner (de 7 h à 10 h 30) et le dîner  
(de 19 h à 22 h). 

BARLEN’S
Avec ses parquets en bois, son toit de chaume et 
sa décoration intérieure d’inspiration asiatique, le 
restaurant Barlen’s vous permet de déguster des 
sushis, des grillades et des mets innovants en bord 
de plage, tout en profitant d’une vue splendide sur 
le lagon. Ses spécialités sont le poisson frais et les 
fruits de mer, ainsi qu’une appétissante variété de 
plats mauriciens. Ouvert pour le déjeuner et le dîner. 

SAFRAN
Le restaurant indien Safran est intime et spectaculaire, 
avec ses bars décorés de nacre, sa cuisine ouverte 
ses fours tandooris pour cuire les plats et naan safran, 
propose une cuisine très créative, un compromis 
audacieux de recettes traditionnelles indiennes et de 
cuisine contemporaine. Ouvert pour le dîner seulement 
(de 19 h à 22 h). Fermé le mercredi soir. 

BARLEN’S BAR
Situé à côté du restaurant Barlen’s et donnant sur la 
plage.

SEGA BAR
Situé au centre de la piscine principale, le Sega Bar 
propose des boissons rafraîchissantes, cocktails 
tropicaux et un vaste assortiment de whiskys.  
Ouvert de 9 h à 1 h.



SERVICE DE PLAGE
Tous les jours de 7h 30 au coucher du soleil, des 
collations et rafraîchissements sont directement 
servis sur la plage.

ILE AUX CERFS

PAUL ET VIRGINIE & SANDS BAR 
Le restaurant Paul et Virginie est spécialisé en 
grillades, fruits de mer frais, pizzas et une palette 
de mets mauriciens. Le restaurant peut également 
accueillir jusqu’à 300 invités pour des occasions 
spéciales telles les mariages ou soirées de groupes. 
Le restaurant est ouvert de 12 h à 15 h.  

Le Sands Bar vous sert une sélection de boissons  
et est ouvert de 9 h à 17 h.

MASALA RESTAURANT
Au restaurant Masala, vous serez niché dans des 
kiosques, à l’ombre des arbres et surplombant la 
plage de l’Ile aux Cerfs, et dégusterez de succulents 
mets indiens servis dans des thalis.

LANGER’S GRILL & BAR
L’atmosphère est décontractée et relaxante pour 
pleinement profiter de votre avant ou après-golf ! 
Ouvert tous les jours de 7 h jusqu’au coucher  
du soleil.

ILOT MANGÉNIE

RESTAURANT CRUSOÉ & ROBINSON’S BAR 
Le restaurant Crusoé propose poisson frais, salades 
variées et pizzas, poulet fermier rôti, barbecue de 
fruits de mer et desserts. Ouvert pour le déjeuner de 
12 h à 15 h. Le bar est ouvert de 10 h à 16 h.



SPA ET BIEN-ÊTRE

LE SPA GIVENCHY
Le Spa Givenchy, Leading Spa, est un temple dédié 
à la beauté, au bien-être, à la santé et à la sérénité, 
avec l’utilisation de produits spécialement mis au 
point par les laboratoires du Groupe LVMH. Les 
soins sont prodigués par des masseurs et des 
masseuses sélectionnés et formés par Givenchy. 
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 20 h 30. 

LE SALON DE COIFFURE
Le Salon de Coiffure propose les services et les 
soins haut de gamme en esthétique capillaire pour 
les messieurs et pour les dames. Ouvert tous les 
jours de 10 h à 20 h.

SPORTS  
ET LOISIRS 

CENTRE DE REMISE EN FORME
Le Centre de Remise en Forme offre un entraînement 
personnalisé et sophistiqué, des sessions de 
stretching, des programmes de natation, d’aquagym, 
de tennis et de golf. L’utilisation des équipements 
est gratuite, les services d’un coach personnel sont 
payants. Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h.

SPORTS TERRESTRES
VTT, pétanque, parcours de jogging, volley-ball, 
natation, aqua-gym, tir à l’arc, badminton, yoga, 
tai-chi, football et quatre courts de tennis éclairés. 
Le club de tennis est affilié à l’Académie Advance 
Team. Des randonnées pédestres et en VTT sont 
organisées.

L’ILE AUX CERFS

GOLF
Situé face à l’hôtel, sur l’Ile aux Cerfs, le Golf du 
Touessrok est un parcours de championnat de 
18 trous par 72, dessiné par Bernhard Langer. 
L’académie de Golf propose des cours d’un excellent 
niveau ainsi que des séances d’entraînement.



SPORTS NAUTIQUES GRATUITS
La plupart des sports nautiques se pratiquent sur 
l’Ile aux Cerfs (accessible par navette), avec des 
canoës, des kayaks, des lasers, des voiliers, des 
bateaux à pédales, des excursions en bateau à fond 
de verre, de la plongée avec tuba, du ski nautique à 
volonté et de la planche à voile. 

SPORTS NAUTIQUES PAYANTS 
Plongée sous-marine (PADI et CMAS), pêche  
au gros, parachute ascensionnel, tours en banane  
et bouées géantes, catamarans et promenades  
en canoës.

ENFANTS ET 
ADOLESCENTS
Ouvert tous les jours de 10 h à 22 h, le ‘T-Club’ est 
un club pour les enfants de 4 à 11 ans, proposant 
gratuitement de nombreuses activités adaptées à 
leurs envies et besoins. 

Les services payants de baby-sitters sont 
nécessaires pour les enfants de 2 et 3 ans, s’ils 
ne sont pas accompagnés d’un parent. Une large 
gamme d’activités spécialement conçues est 
proposée également aux adolescents de 12 à 17 
ans : sports, événements, excursions, discothèque et 
soirées à thème. 

CONFÉRENCES 
ET RÉUNIONS
Les salles Orchidée et Jasmin peuvent accueillir  
100 personnes, disposées en amphithéâtre ou  
60 personnes, disposées en salle de classe.  
La deuxième salle de conférence, Jasmin, est située 
à l’étage de la salle Orchidée. 
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PLAN DU RESORT
1 Entrée principale

2 Three-Nine-Eight

3 Safran

4 Barlen’s

5 Sega Bar

6 Spa Givenchy

7 Salon de coiffure

8 Centre de remise en forme

9 Tennis et Centre de Loisirs

10 T-Club

11 Centre de plongée

12 Boutiques

13  Jetée, départ pour Ile aux Cerfs,  
Ilot Mangénie et le Golf

14 Héliport

15 Plage Corail

16 Plage Barlen’s

17 Plage Hibiscus

18 Plage Frangipane

19 Les Villas du Touessrok
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CHAMBRE HIBISCUS DELUXE

Aile Corail ou Hibiscus

SUITE JUNIOR FRANGIPANES

Lit King-size ou lit double Queen-size

VILLA



SUITE OCÉAN

SALLE DE CONFERENCE ORCHIDÉE

Rez-de-chaussée

SALLE DE CONFERENCE JASMIN

1er étage








