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• Club de plage élégant
• Décor contemporain
• 1 restaurant, 2 bars et 1 

cave à vin rosé
• Piscine
• Club nautique offrant un 

large choix d’activités

THE PLACE TO C ... THE PLACE TO B

L’expérience 
‘’Sea, sand 
& sun” par 
excellence !

HERITAGE C BEACH CLUB

2500 HECTARES
D’EXPÉRIENCES 

Situé sur la côte immaculée du Sud de l’île Maurice, Heritage Bel 
Ombre est la combinaison absolue de plage, nature, relaxation 
et découverte. S’étirant des montagnes majestueuses au lagon 
turquoise, le domaine d’expériences est la promesse de vivre 
des moments authentiquement mauriciens.  

Une destination dans la destination
• 2 hôtels 5 étoiles et des villas de luxe: 

» Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort 
» Heritage Awali Golf & Spa Resort 
» Heritage The Villas

• Un parcours de golf de championnat 18 trous plusieurs  
fois récompensé

• Un choix de cuisine avec 12 restaurants
• 1km de plage de sable blanc face à un lagon préservé
• 1 village Spa et 1 Wellness Spa
• Une demeure historique datant du 19ème siècle
• Un club de plage branché 
• Une réserve naturelle à proximité
• Une école et spot de kitesurf
• Un musée de coquillages



Restaurant principal de Heritage The Villas
CODE VESTIMENTAIRE
Island chic : Bermudas autorisés
CYAN
Cuisine : Buffets à thème avec des stations de cuisine 
                en direct ou à la carte

Plage: Bento Box de midi à 17h00

Capacity: 120 places

Heures d’ouverture : 
 » Déjeuner : A la carte de 11h00 à 15h00 

 » Dinner : dîner : 19h00 à 22h00 
 (6 jours par semaine)

• CHILL - Bar à gin de midi à minuit
• COAST - Bar de plage de 10h00 à 19h00 (Animations quotidiennes en direct)
• CALANCA - Cave à vin - de 11h00 à minuit 

                    - Tapas et sélection de vins rosés 

RESTAURATION ET BARS 

RESTAURANT

BARS &
CAVE À VIN 

(Les heures d’ouverture peuvent varier en fonction des événements et saisons )

ACTIVITÉS NAUTIQUES 

GRATUIT 
• Planche à voile
• Lasers
• Stand-up paddle
• Kayak (simple et double)
• Pédalo
• Excursions en bâteau à 

fond de verre
• plongée masque et 

tubas 
• Pêche traditionnelle sur 

le ponton

PAYANT
• Leçons de kite surf
• Croisière en catamaran
• Pêche au gros
• Observation des 

dauphins
• Croisière à bulles au 

coucher du soleil 
• Bâteau rapide de luxe
• Lazer lenons
• Location de matériel de 

kite surf 

Heures d’ouverture : 9h00 - 17h00
CLUB NAUTIQUE CABANA

AUTRES
• Heritage Photo Studio
• Balade à cheval & poney 



Un programme avec une sélection de DJs invités, d’artistes et de spectacles en live est programmé régulièrement.
Voir le site web et la page facebook pour les événements et les programmations de nos invités : www.cbeachclub.mu

SONS

VOS ÉVÉNEMENTS 
Événements d’entreprise et privés :
Brunchs, barbecues, soirée sur la plage, anniversaires, 
dîners aux chandelles, cocktails, soirées dansantes, 
événements de fin d’année, défilés de mode, 
événements familiaux, déjeuners, ateliers de 
mixologie, événements de réseautage, concours de 
beauté, lancements de produits, événements VIP.

Capacité : 600 pax maximum

Pour plus d’informations : info@cbeachclub.mu

ATTRIBUTS 
• Grande plage de sable fin
• Piscine de 600 m2 (ouverte de 8h00 à 

19h00)
• Chaises longues sur la plage et autour 

de la piscine
• Salons extérieurs  
• Service de plage et de piscine 

(10h00 - 19h00)
• École et boutique de kite surf
• Boutiques
• Serviettes de plage
• Douches et vestiaires avec casiers 

individuels
• Parking gratuit
• Wifi gratuit

LE PROGRAMME 
HEBDOMADAIRE
• Programme d’animations musicales
• Soirée mauricienne avec spectacle de Sega et buffet 

mauricien
• Let’s C - Soirée tardive une fois par semaine 
• Brunch familial du dimanche 

(plus d’informations sur notre page facebook)
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La direction se réserve le droit de fermer le club (sans compensation) pour des travaux de rénovation et d’entretien, des conditions 
météorologiques défavorables et des fonctions privées. Dans une telle situation, les clients seront invités à dîner dans un autre 
établissement.



• Cartes acceptées : Visa, American 
Express, MasterCard & Diners Club 
International

• Les chèques ne sont pas acceptés

• Accessible aux personnes à 
mobilité réduite

• Animaux non autorisés

COMPLÉMENT 
D’INFORMATIONS 

HERITAGE C BEACH CLUB
Heritage Resorts

Bel Ombre, Ile Maurice
Tel: +230 605 5400 - Email: info@cbeachclub.mu

Réservation de restaurant Tel: +230 601 5529 

www.heritageresorts.mu

Aéroport

Port-Louis

Heritage
C Beach Club


