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F I C H E  T EC H N I Q U E

UN HÔTEL AU GRAND COEUR
FIER DE SES RACINES





LE BOUTIQUE-HÔTEL RÉSERVÉ AUX ADULTES QUI AIMENT 
EXPLORER ET GOÛTER LA VIE LOCALE
• Zéro plastique à usage unique.

• Zéro gaspillage alimentaire.

• Fournisseurs locaux uniquement.

• Collection de plus de 300 livres, d’auteurs 
mauriciens et une sélection de quelques 
auteurs internationaux dans notre bibliothèque 
et dans les chambres.

• Un guide de voyage SALT - This is Mauritius.

• WiFi gratuit dans tout l’hôtel.

• Ateliers d’échanges de compétences.

• Activités d’immersion pour un séjour  
expérientiel à SALT of Palmar.

• Location de voitures décapotables  
et de cartes SIM locales.

• SALT Experience App - une application mobile  
pour découvrir SALT of Palmar et Maurice,  
et accéder à la chambre.

SALT of Palmar, Coastal Road, Palmar, Belle Mare Île Maurice T +230 401 8500
saltresorts.com





DORMIR
• Lit Carpe Diem, fabriqué à la main en Suède en 

collaboration avec des physiothérapeutes reconnus.

• Draps et serviettes en coton égyptien.

• Balcon.

• Chambres orientées mer.

• Peignoir bio en fibres de grains de café.

• Large choix de produits pour bain, produits 
localement et emballés dans des contenants 
réutilisables.

• Radio Roberts.

• Les produits de beauté sont emballés dans  
du papier de pierre réalisé à base de calcaire.

• Paniers de plage en plastique recyclé  
fabriqués à Maurice.

• Tapis et blocs de yoga Yogi Bare.

SALT of Palmar, Coastal Road, Palmar, Belle Mare Île Maurice T +230 401 8500
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12 GARDEN  VIEW
Variant de 33.6m2 à 37.3 m2

Découvrez le lagon turquoise au travers  
du jardin verdoyant. Écoutez le doux son  
des filaos qui se balancent dans la brise. 
• 2 adultes

14 SEA VIEW
Variant de 30.3m2 à 37.3m2

Vous êtes à deux pas de la piscine et de la mer. 
 C’est une bénédiction quotidienne. Autorisez-vous  
un plongeon rafraîchissant en cours de journée ou 
installez-vous pour un long bain de soleil.
• 2 adultes

28 BANG ON BEACH
Variant de 30.3m2 à 33.6m2

C’est la vie, la vraie. Ouvrez vos portes sur un sable blanc 
immaculé. Laissez-vous bercer par le clapotis des vagues  
pour une bonne nuit de sommeil.
• 2 adultes

4 CHAMBRES TWIN  
• 1 parmi les chambres Garden View
• 2 parmi les chambres Sea view room
• 1 parmi les chambres Bang on Beach

2 POOL PLUS
47.1m2

Plongez. Voici votre généreuse chambre au bord  
de la piscine – assez grande pour accueillir  
des lits additionnels.
• 2 adultes

3 BEST ON BEACH 
Une chambre spacieuse en bord de mer avec vue  
sur l’océan. Offrez-vous un peu d’espace supplémentaire.
2 Roof tops (47.5m2)
• 2 adultes

1 chambre (38.2m2)
• 2 adultes

Chambre pour personnes  
à mobilité réduite
Une chambre bang on beach

Remarque:
Arrivée: 14h - Départ: 11h
* La mer est visible de toutes les chambres Sea view room.

59 
CHAMBRES
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SALT of Palmar Garden  
View

Sea view 
room

Bang on 
Beach

Pool  
Plus

Best  
on Beach

Terrasse ou balcon meublé

Lits ‘King size’

Lits Twin (4 chambres possèdent des lits Twin)

Cocktail de bienvenue

Climatisation individuelle

Salle de bain avec douche et toilettes séparées

Produits pour le bain

Peignoir

Gouter fait maison

Miroir pleine longueur

Miroir grossissant

Téléphone

Service de thé et café gratuit

Coffre-fort

Sèche-cheveux

Sèche-cheveux Dyson

WiFi gratuit

Ports USB et prises internationales

Eau filtrée gratuite

Tapis de yoga et blocs Yogi Bare

Tongues en fibres naturelles  
(cannelle et herbier marin)

Paniers de plage faits main 

Radio Roberts

Netflix sur Tablette

Bouteille d’eau SALT

N O S  C H A M B R E S :  S E R V I C E S  &  É Q U I P E M E N T S
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M A N G E R  &  B O I R E

Le Restaurant  
Petit déjeuner: 7h-10h30 - Buffet 
interactif

Déjeuner: 12h-15h - A la carte

D îner: 19h-22h30 - Buffet interactif

Tous nos ingrédients sont fraîchement
sélectionnés dans les fermes locales et
coopératives qui soutiennent, comme nous, les
communautés rurales et les méthodes agricoles
durables. C’est ce qu’il y a de mieux à la fois
pour notre bien-être, notre environnement
et notre futur. La cuisine se décompose en six
différentes cuissons: Wok, Tandoor, Grillade,
Fumée, Au four & à Petit feu.

SALT Bakery
(07h00 - 10h30)

SALT Bakery est un café-boulangerie 
contemporain où, de 07h00 à 10h30, les 
clients peuvent se réunir et apprécier une 
sélection de pains et de pâtisseries faites 
maison – préparées en association avec Du 
Pain et des Idées à Paris –, dans un cadre 
décontracté et confortable. Vous y trouverez 
du beurre de cacahuète maison, des confitures 
et marmelades à base de fruits de saison, ainsi 
que du café fraîchement torréfié 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7.

Le Goûter  
(16h - 17h) 
Payant à 750 MUR par personne

C’est l’heure du thé – Vous pourrez choisir parmi 
une sélection de mélanges artisanaux et un 
choix de pâtisseries tout juste sorties du four, 
pensées pour vous donner le sourire.

The Rooftop Bar  
(17h - 20h30)

Notre bar sur le toit surplombant l’océan est  
un lieu relaxant et idéal pour profiter du coucher 
du soleil.

The Beach 
Lieu de détente sur notre terrasse face à l’océan 
ou pieds nus sur le sable blanc de la plage de 
Palmar. Grignotez des apéritifs mauriciens 
fraîchement cuisinés et sirotez un cocktail 
glacé, conçu avec des fruits de saisons et nos 
herbes du jardin.

The Pool Bar  
(7h - minuit)

Bar avec une ambiance détendue. Le spot 
où déguster une bière artisanale locale bien 
fraîche.

E S P A C E  B I E N - Ê T R E

SALT Equilibrium 

The Spa (9h - 20h)

• 4 cabines de traitement  

(1 double & 3 simples)

• Salle de soins Universelle

• Zone Salt 

• Zone Hydrolounge 

• Boutique BodyMind coin vente

Sur l’eau
• Gratuits :  Kayak, plongée avec guide  

et aquagym, standup paddle, embarcation 
à pédales, board SUP hobbie Mirage Eclipse, 
Canoë transparent et bateau à fond de verre.

• Coûts additionnels : bateau rapide ou bouée, 
plongée sous-marine, kitesurf, pêche au gros, 
catamaran, ski nautique privé, planche à 
voile et voilier laser.

Sur terre
• Gratuits : salle de sport, beach volley, beach 

soccer & yoga.

• Coûts additionnels : vélos, circuits exclusifs 
d’experiences authentiques, yoga au lever du 
soleil, jogging sur la plage au lever du soleil, 
balades à chevaux et visite des écuries sont 
au programme.

Salle de sport  
(6h - 20h) 

Le studio de gym propose des équipements 
cardio, des machines de musculation et de 
fitness. Rencontrez Jonathan, notre champion 
national de sprint, et Tony, notre champion 
d’athlétisme et de Muay Thai, pour des conseils 
d’entraînement sur mesure et des astuces de 
remise en forme.

SALT Raw
Des smoothies audacieux à base de plantes et 
des plats non seulement délicieux et créatifs, 
mais aussi incroyablement curatifs. Incroyable! 

The Library  
(Ouvert 24h/7)

Unique et relaxante, la bibliothèque est 
l’endroit idéal pour se retrouver. Elle présente 
une collection de plus de 300 livres, d’auteurs 
mauriciens et aussi une sélection de quelques  
auteurs internationaux. Appréciez votre lecture 
avec une tasse de thé Bois Chéri à la main  
ou avec un café fraichement torréfié. 

A U T R E S  S E R V I C E S

• Room Service 24h/24*
• WiFi gratuit dans les chambres  

et espaces communs

• Blanchisserie*
• Services de Mariage*
• Repas exclusifs*
• Serviettes de plage

• Boutique de l’hôtel 24h/24 et 7j/7

• Location de voiture*
• Transfert privé / Service Taxi*

* Coût additionnel

C A R T E S  D E  C R É D I T

• American Express

• Visa

• Mastercard

• Diners Club

• Union Pay 

SALT of Palmar, Coastal Road, Palmar, Belle Mare Île Maurice T +230 401 8500
saltresorts.com


