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LUX* Resorts & Hotels primé par Hotels.com
LUX* Belle Mare a décroché le prestigieux Gold Award dans la catégorie « Loved by Guests Awards 2016 »
décerné par le site Hotels.com. L’hôtel a totalisé un score de 4,7 sur 5 attribué par les touristes qui y ont séjourné.
Ce prix est remis aux meilleurs hôtels à travers le monde et plus de 20 millions de commentaires laissés par les
clients sont enregistrés et vérifiés par un panel avant que les gagnants ne soient désignés.
2 700 hôtels à travers 94 pays ont été nominés pour cet award. Les « Loved by Guests Awards » de Hotels.com
sont basés sur des commentaires vérifiés de clients, ce qui signifie que les clients des hôtels sont les véritables
juges. Cette récompense reconnait l’excellente performance de LUX* Belle Mare mais contribue également à aider
les clients potentiels à se décider lors de leurs réservations, en se basant sur des commentaires fiables.
« Cette distinction démontre la reconnaissance de nos clients envers nous et est un gage de notre engagement, qui
est d’offrir un service d’excellence dans nos hôtels et un séjour inoubliable à tous nos clients. Elle met également en
lumière la structure hôtelière conviviale et chaleureuse, ainsi que la qualité de service et la performance des équipes
qu’offre le groupe LUX* Resorts & Hotels.», souligne Ashish Modak, General Manager de LUX* Belle Mare.
Hotels.com est l’une des plus importantes agences de réservation d'hôtels en ligne, offrant un large choix
d'hébergement - des grandes chaînes hôtelières internationales, des complexes de vacances tout compris, de petits
hôtels indépendants et des chambres d'hôtes. Le site contient toutes les informations nécessaires pour réserver le
séjour idéal. Grâce aux applications d'Hotels.com, les voyageurs peuvent avoir accès à près de 20 000 offres de
dernière minute et réserver leur hôtel instantanément.

LUX* Belle Mare
Au-delà de son élégance, sa gastronomie et un service raffiné de standard international, LUX* Belle Mare rassemble
les ingrédients pour cultiver l’esprit de famille. Une vraie réflexion a été apportée sur les vacances en famille où celle
-ci aspire à des moments forts et mémorables ensemble mais où chacun peut aussi apprécier different moments à
son rythme.
A chaque âge ses plaisirs et ses loisirs, le tout orchestré par une équipe attentive et créative, prête à faire vivre des
moments inoubliables aux clients. Du Cinéma Paradiso sous les palmiers, avec diffusion de blockbusters en VO
sous-titré, chocolat et Popcorn, au Mini-club et Teens Club situé juste à côté du court de tennis, tout a été pensé
pour satisfaire chacun au mieux. Les enfants et adolescents adorent le foodtruck et son insolite Rolls Royce de
1933 ou manger un burger-frites sur le pouce, et le ICI, ou découvrir les multiples parfums de glaces et sorbet fait
maison, tandis que les parents prendront plaisir à déguster un café aux grains fraîchement torréfiés au Café LUX*
ou à découvrir la cérémonie du thé en poussant la porte du Tea House, véritable voyage pour les yeux et les
papilles. Et pour pouvoir donner, quand vous le souhaitez, des nouvelles à vos proches, une cabine téléphonique
rouge typiquement londonienne est mise à disposition des clients pour passer gratuitement des coups de fil à
l’international.
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Charlotte Metven, qui habite l’Angleterre et est une des clientes de LUX* Belle Mare, témoigne de son expérience :
« Merci encore pour votre accueil pendant notre séjour au LUX* Belle Mare. Nous avons vécu un moment
merveilleux, et le recommanderons haut et fort à tous nos amis en Angleterre. Notre seul regret c’est de ne pas être
restés assez longtemps!»
« Un de nos plus beaux moments gastronomiques pendant notre séjour au LUX* Belle Mare est sans hésiter notre
passage au restaurant indien, Amari by Vineet. C’est une cuisine raffinée, les épices sont parfaitement dosées et le
goût des plats est sublimé par le chef, Vineet Bhatia. Ce restaurant est digne d’une étoile Michelin », confie
Geraldine, une Française qui a séjourné à l’hôtel.

-FIN-
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centre

LUX* Resorts & Hotels est une chaîne d’hôtels haut de gamme. La promesse d’une autre vision du luxe, à la fois spontanée et authentique.
Nos hôtels ont été imaginés pour Inspirer, Surprendre et Enchanter nos hôtes. Nous les invitons à profiter d’un séjour exclusif et créatif, pour
célébrer la vie et la savourer avec légèreté. La gamme LUX* comprend les hôtels LUX* Belle Mare, LUX* Le Morne et LUX* Grand Gaube,
tous trois sur l’île Maurice ; LUX* South Ari Atoll Maldives, LUX* Saint Gilles Île de la Réunion, LUX* Tea Horse Lijiang en Chine, et bientôt
LUX* AL Zorah en U.A.E(2017), LUX* Tea Horse Road Benzilan Chine (2016), LUX* Sud Sauvage Île de la Réunion (2016), LUX* North Malé
Atoll Maldives (2016), LUX* Dianshan Lake Chine (2017) et LUX* Bodrum Turquie (2017)
Chez LUX*, chaque instant compte. Tout est fait pour rendre l’ordinaire extraordinaire, lors d’un séjour où vous pourrez faire le plein d’énergie
et d’inspiration. Privilégiant la sobriété aux traditions guindées, la liberté au formalisme, la spontanéité aux routines prévisibles, LUX* Resorts &
Hotels proposent une alternative pleine de fraîcheur, légère et lumineuse, aux habituelles vacances.
LUX* Resorts & Hotels est une société du groupe LUX Island Resorts Co Ltd, coté à la bourse de l’île Maurice. Elle est affiliée au GML,
acteur incontournable du marché de l’océan Indien, leader du Top 100 des entreprises de l’île Maurice. GML est actif dans les principaux
secteurs de l’économie mauricienne. Le groupe possède environ 300 succursales et sociétés affiliées.
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