
COLLECTION

Y O U R  S H A N G R I - L A

THE FESTIVE



C'est le moment de se faire plaisir, de se détendre, de 

vivre des moments mémorables en compagnie de vos 

proches, de profiter d'évènements savoureux. 

Découvrez notre palette d ’expériences en ce mois festif.

UNE COLLECTION FESTIVE

SE RESSOURCER ET SAVOURER 
L A VIE AUTOUR D’UNE 

COLLECTION D’EXPÉRIENCES 
MULTISENSORIELLES 
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LA TABLE DU PÊCHEUR
Craquez pour ce succulent buffet 
de la mer, offrant poissons, 
crustacés et fruits de mer cuisinés 
de façon variée. 

SAV EUR S INTER NATIONA LES 
Amateurs de plats des quatre coins du monde, 
vous ne serez pas déçus. Les saveurs du Japon, de 
l'Inde, de la méditerranée, du Mexique, des pays 
arabes, de l'île Maurice et de la France s'invitent 
tous à votre table – pour le plus grand plaisir de 
vos papilles.

SAV EUR S PA N-A SI ATIQUES 
Avec son buffet pan-asiatique, Le Bazar 
promet une véritable explosion de saveurs 
en bouche. 
Partez à la découverte des spécialités d'Asie 
parmi les plus recherchées, f raîchement 
préparées avec des ingrédients de qualité. 

SUR L A ROU TE DES 
ÉPICES
Dans une atmosphère chaleureuse, 
venez découvrir ce généreux buffet 
composé de plats typiques de 
Thaïlande, du sud de l'Inde, de la 
Malaisie, du Mexique et des pays arabes.

AU X COULEUR S DE M AUR ICE
Résultat savoureux d'un métissage de 
différentes cultures, la cuisine mauricienne 
mêle des traditions françaises, indiennes, 
chinoises et africaines. Laissez-vous séduire 
par ses spécialités uniques et colorées.

DÉLICES DE L'OR IENT  
Embarquez pour un voyage gastronomique 
vers le Moyen-Orient et appréciez les délices 
d'Ahmed Elgamil, notre Chef spécialisé en 
cuisine arabe. Découvrez une sélection de 
mezze orientaux, un coin taboulé, un 
barbecue iranien ou encore des stands de 
shawarma et kébab.

GOUR M A NDISES 
FESTI V ES AU 
R ESTAUR A NT LE BA Z A R

À partir du 11 décembre 2021 au 4 
janvier 2022, nous vous proposons 
plusieurs menus à thème sous forme de 
buffet ainsi que des créations culinaires 
exécutées à la minute par nos Chefs. 
Dans une ambiance familiale et au cœur 
d'un décor de cuisine ouverte, le lieu 
cosy et innovant du restaurant Le Bazar 
s'ouvre également sur une terrasse où 
vous pourrez assister à plusieurs 
animations prenant place sur la scène 
principale tous les soirs. 

Rs. 3,600 par personne. 
Aucun supplément n'est applicable pour les 
clients en demi-pension e t pension complète.

DÉCOU V R EZ L A SÉLECTION DE NOS CHEFS 



L A TA BLE BL A NCHE PA R SH A NGR I-L A
  
L’un des rendez-vous phares de l'hôtel, cette soirée saura apporter une touche 

sophistiquée à votre expérience culinaire. Inspirés par le désir de ravir vos papilles, 

nos Chefs ont élaboré un menu avec accord mets et vins, à base de fruits de mer aux 

influences pan-asiatiques, le tout incarnant les magnifiques saveurs d'un dîner 

extravagant. 

Le lieu de ce dîner éphémère et élégant restera un secret et ne sera révélé que quelques 

heures avant l'événement. De talentueux musiciens s’assureront de la performance 

musicale durant la soirée. 

Pour être parmi nos invités exclusifs, veuillez confirmer votre réservation avant le 

mercredi 15 décembre. 

Vendredi 17 décembre à 18h30 

Rs. 7,500 par personne, incluant un apéritif de bienvenue. 

Un supplément de Rs. 5,500 est applicable pour les clients en demi-pension e t pension complète. 



SOIR ÉE BA R BECUE 

Pour donner le ton aux évènements à 
venir, rejoignez-nous sur la plage pour 
savourer un délicieux barbecue et 
profiter d'une ambiance décontractée, 
les pieds dans le sable et les yeux 
rivés sur l'océan Indien.  

Nos postes de cuisson en live sont un 
véritable festin pour les yeux - un 
spectacle culinaire comprenant de 
délicieuses grillades mexicaines, 
diverses saveurs internationales et de 
savoureuses créations à base de fruits 
de mer, notamment une sélection 
d'huîtres et d'oursins frais. 

Profitez de cette soirée au rythme des 
notes de musique internationale, 
devant une performance 
traditionnelle de Séga ou d'un 
spectacle de feu éblouissant.

Samedis 18 décembre et 1er janvier à 
19h00

Rs. 3, 800 par personne. 
Un supplément de Rs. 1,800 est applicable 
pour les clients en demi-pension et pension 
complète. 

V EILLÉE DE NOËL

Pro�tez de la période la plus 
merveilleuse de l'année autour d'un 
savoureux repas de Noël. 

Place à un élégant dîner mettant en 
vedette les meilleures traditions 
festives et une sélection de plats 
mauriciens les plus populaires. 
La nuit sera égayée de chants de Noël 
et d'animations musicales orchestrées 
par des talents locaux. 

Des plats alléchants seront présentés- 
une variété de mets à base de fruits de 
mer, un assortiment de terrines, de 
charcuteries et de fromages importés, 
une dinde rôtie, de délicieux foie gras, 
saumon et agneau, une bisque de 
langouste, diverses viandes grillées, 
une sélection de plats asiatiques et de 
délices de Noël, pour n'en citer que 
quelques-uns.

Vendredi 24 décembre à 19h00
Le Bazar, Safran et Kushi 
Aucun supplément pour nos clients résidents.



JOY EU X NOËL   

Journée amusante pour les enfants
Retrouvez l'équipe du Kids club au restaurant
Le Bazar à partir de 9h00, pour un petit-déjeuner 
spécial suivi d ’une séance de face painting.
Les enfants sont ensuite conviés au club pour 
participer à des activités, ateliers thématiques et 
profiter d ’une sélection d ’animations et 
spectacles en tout genre, pendant que le Père 
Noël videra sa hotte remplie de cadeaux.

Samedi 25 décembre à 10h00

Déjeuner de Noël face à l ’océan 
Des spécialités de Noël orchestrées par le Chef 
vous seront présentées à l ’heure du déjeuner au 
Republik Beach Club & Grill. Savourez votre 
repas festif au son d'une musique locale, pour 
une expérience authentiquement mauricienne.

Samedi 25 décembre de 12h30 à 15h30
Republik Beach Club & Grill



All I want for Christmas is... PINK! 
Plage, soleil et barbecue, le trio parfait pour 
fêter Noël sur la côte Est ! Montez à bord de 
notre navette à destination de l'Îlot Mangénie, 
où vous profiterez d'un déjeuner les pieds dans 
le sable et d'un verre de vin rosé, pour rendre 
cet après-midi encore plus spécial.

S'inspirant des saveurs méditerranéennes, 
nos Chefs vous invitent à découvrir un repas 
savoureux composé de délicieux mets 
préparés à base d ’ ingrédients les plus exquis 
de cette glorieuse région.

Pendant que vous dégusterez une sangria 
rosée aux fraises, nos Chefs garniront votre 
table de frittatas à l'espagnole, de mini 
tortillas, de pain à l'ail et d'une variété de 
délicieuses pizzas. Les fervents amateurs de 
viande et de fruits de mer pourront savourer 
un divin mélange de grillades et goûter aux 
cuisines grecque, syrienne, italienne et 
turque, entre autres.

Votre déjeuner de Noël sera accompagné de 
boissons présélectionnées et animé par un 
groupe de jazz. 
Un moment de détente à ne pas manquer ! 

Samedi 25 décembre de 12h30 à 15h30
Îlot Mangénie 

Rs. 3,200 par personne, incluant eau, jus de fruits et 
boissons non-alcoolisées à volonté.
Rs. 4,800 par personne, incluant eau, jus de fruits, 
boissons non-alcoolisées et bières ou vin rosé à volonté.



SYMPHONIE DE SAVEURS 

Savourez un délicieux assortiment de 
mets festifs lors d'un dîner spécial sur 
la plage. Pour compléter ce festin, 
profitez d ’une soirée spectacle et d'un 
choix de boissons à thème, allant des 
boissons sans alcool, aux bières, vins 
et champagne.

Dimanche 26 décembre de 18h30 à 
22h30 
Republik Beach Club & Grill

Les boissons gazeuses et eau sont 
incluses lors de votre dîner. 
Rs. 3,600 par personne. 
Aucun supplément n'est applicable pour les 
clients en demi-pension ou pension complète. 

Un supplément, par personne, est applicable 
si vous choisissez un for fait de boisson 
additionnel:

Bière ou vin à Rs. 1,200
Spiritueux à Rs. 2,900
Champagne à Rs 4,600

L'ÎLE M AUR ICE,
MELTING -POT D'A RÔMES  
 
Outre notre lagon turquoise et nos plages 
immaculées, nos spécialités culinaires locaux 
valent également le détour ! 
L'île Maurice offre une grande variété de cuisines, 
héritées d'une histoire qui remonte au 15ème siècle, 
incluant des influences portugaises, néerlandaises, 
f rançaises, indiennes, chinoises, asiatiques et 
africaines. Notre patrimoine culturel gustatif 
s'articule autour d'un riche menu créole débordant 
de saveurs du monde, au sein d'un melting-pot 
présentant divers produits locaux.

Rendez-vous au restaurant Le Bazar pour une 
balade gustative, au cœur d'une atmosphère de 
marché, pendant que nous vous divertissons de nos 
meilleurs spectacles locaux.  

Débutez la soirée avec un cocktail traditionnel à 
base de rhum ou un Alooda (boisson à base de lait 
avec de la gelée et des graines de basilic), 
accompagné de samoussas et de gâteaux piments 
délicieusement croustillants, de dholl puris et de 
farathas (crêpes indiennes), de curry de poulet ou 
de cerfet de salade de poulpe.
Sans oublier le fameux Briyani parfumé aux épices ! 
Les plus gourmands seront séduits par nos 
brochettes de fruits maison, nos sorbets 
traditionnels et diverses friandises indiennes 
comme le kulfi et le rasmalai.  

Mardi 28 décembre de 19h00 à 22h30
Le Bazar

Rs. 3,600 par personne. 
Aucun supplément n'est applicable pour les clients en 
demi-pension e t pension complète. 



SOIR ÉE BL A NCHE  
 
Si vous souhaitez incarner l'esprit des fêtes, 
réjoignez-nous sur la plage pour une célébration 
mémorable, dans un style bohème chic. Paré de 
votre plus belle tenue blanche, détendez-vous et 
profitez de cette soirée élégante et décontractée.
 
Au menu, un somptueux buffet présentant un bar 
de fruits de mer comprenant des huîtres, oursins 
et moules, des stands proposant de la terrine de 
foie de canard, un assortiment de charcuteries, 
de la bisque ou du curry de langouste, risotto aux 
truffes, gigot d'agneau, bœuf Wellington ainsi 
qu'une sélection de grillades arabes, crevettes 
flambées, et bien plus encore.
Profitez des divers spectacles organisés tout au 
long de la soirée et laissez-vous porter par les 
rythmes des DJs talentueux et d'un 
percussionniste.  

Mercredi 29 décembre de 19h00 à 22h30
Rs. 8,900 par personne. 
Un supplément de Rs. 6,900 est applicable pour les clients 
en en demi-pension e t pension complète. 



LE NOU V EL A N SOUS
UN A IR BOHÈME 
 
Légendaire pour ses plus grandes et exquises fêtes 
du Nouvel An, Shangri-La Le Touessrok vous invite 
à une soirée spectaculaire au cœur d'un somptueux 
décor, animée de spectacles et agrémentée de ses 
meilleures spécialités culinaires.

En cette occasion spéciale, nos Chefs vous feront 
vivre une expérience gastronomique mémorable. 
Une flute de champagne en main, les invités 
défileront devant une sélection de délices et de 
plats festifs raffinés, allant d'un bar de fruits de 
mer, des sashimis de thon, des sushis et de 
généreux assortiments de charcuterie et de 
fromage.
Découvrez également une variété de terrines, 
de foie de canard poêlé à la truffe, de magret de 
canard, de risotto aux coquilles Saint-Jacques,
de raviolis f rais, de porcelet rôti, de langoustes 
grillées, de côtes de bœuf et d'agneau, ainsi que 
des saveurs gourmandes du Moyen-Orient, d'Asie 
et d'Inde.  

Vendredi 31 décembre à partir de 19h00
Aucun supplément pour nos clients résidents.

Restez sur la plage après le dîner, pour le 
traditionnel compte à rebours jusqu'à minuit. 
Une célébration éblouissante, drapée de lumières, 
de couleurs vives et d'un feu d'artifice majestueux, 
pour démarrer la nouvelle année en beauté !



PETIT-DÉJEUNER 
SUR-MESUR E    
 
Commencez 2022 du bon pied, en 
personnalisant votre expérience 
petit-déjeuner avec nos options 
gastronomiques copieusement 
succulentes. 
Pour votre premier repas de 2022, 
optez pour un somptueux 
petit-déjeuner tropical composé d'une 
variété de fruits f rais et d'un plateau 
continental classique, ou choisissez 
l'option premium présentant caviar, 
huîtres et champagne, entre autres. 
Tous ces délices savoureux peuvent 
être préparés sur mesure pour vous et 
vos proches. 

Pour goûter à ce luxe matinal, votre 
petit-déjeuner peut être servi dans le 
confort de votre chambre ou sur votre 
balcon, ou encore sur la plage, les 
pieds dans le sable et dans l'eau, avec 
la mer turquoise en toile de fond. 

Un supplément est applicable pour cet te 
expérience. Veuillez contacter le service de 
repas en chambre pour plus d'informations e t 
pour toutes vos réservations.

PETIT-DÉJEUNER 
GOUR M A ND 

Commencez votre journée autour d'un délicieux 
petit-déjeuner composé de plats élaborés, servis 
sur nos differentes stations de cuisine et 
accompagnés de vin mousseux à volonté et de 
musique. 

Samedi 1er janvier 2022 de 07h30 à 11h30
Le Bazar



UNE FIN D’A NNÉE
R EM PLIE D’ÉNERGIE 
 
Enrichissez vos expériences festives grâce à 
notre large éventail d'installations de loisirs et 
de détente pour adultes et adolescents. Traversez 
notre baie turquoise en kayak, stand-up paddle 
ou pédalo, et profitez des activités telles le ski 
nautique, la voile et planche à voile, la plongée, 
et bien plus encore. 

Pour enchaîner les aventures, faites un saut au 
centre de loisirs où vous découvrirez diverses 
activités passionnantes- tir à l'arc, beach volley, 
water-polo, aquagym, concours de pétanque, 
soirées karaoké, boxe et gym en plein air, yoga, 
jogging, cours de Zumba entre autres.

COURSE DE BATEAUX-DRAGON
Rejoignez-nous pour une fascinante course de 
bateaux-dragons, durant laquelle vous 
traverserez la baie d'Hibiscus à la rame. 
Populaire depuis plus de 2,000 ans, cette activité 
traditionnelle chinoise de canotage promet 
d'être passionnante !

Jours d'entraînement : 22 et 23 decembre,
à travers la baie d'Hibiscus
Jour de course : dimanche 26 decembre, 
de 11h00 à 12h30
Minimum 10 personnes e t maximum 20 par bateau
(2 bateaux).

A IR E DE JEU X 
TROPIC A LE POUR 
ENFA NTS

Véritable havre de paix pour les enfants 
âgés de moins de 12 ans, Shangri-La Le 
Touessrok, Mauritius dispose d'un club 
complet pour enfants, comprenant sa 
propre piscine, une cuisine pour des 
démonstrations, un mini studio de danse 
et une grande aire de jeux. 
Sans oublier la végétation luxuriante qui 
entoure le club et le parc à tortues.
Une saison pleine d'action attend les 
plus petits en décembre, avec une 
sélection d'activités - kayak, stand-up 
paddle, pédalo, tir à l'arc, bingo et 
soirées cinéma, initiation au tennis, 
alimentation des tortues, tressage de 
cheveux, marchés artisanaux, pêche, 
séances de face painting, concours 
familial de châteaux de sable, 
fabrication de biscuits, hamburgers et 
pizzas avec le Chef, ainsi que des 
séances de découverte sega.
Un service de baby-sit ter est également 
disponible moyennant des frais 
supplémentaires.



ILOT M A NGÉNIE

Larguez les amarres en direction de l'Îlot 
Mangénie, notre coin de paradis exclusif. 
Délectez-vous d'une délicieuse pizza aux 
truffes pour le déjeuner et vivez l'expérience 
exclusive d'une presqu'île, avec ses vues à 
couper le souffle et ses eaux cristallines. 
Plusieurs activités, telles que la pétanque, 
le beach volley et les chasses au trésor, sont 
également disponibles.

Des navettes sont disponibles tous les jours à la jetée de l'hôtel.



CHI, THE SPA 

Détendez-vous au Chi, The Spa, un sanctuaire 
de tranquillité et une oasis de calme. 
Une sélection de massages et traitements en 
cette période de fêtes vous attend, notamment 
des soins holistiques et revigorants. Rajeunissez 
et revitalisez votre peau, votre corps et votre 
esprit, pour accueillir 2022 en toute sérénité.

 
Gold anti-âge (Parfait 3 ORS) 

Conçu par CARITA, ce soin exceptionnel du 
visage utilise un trio d'ors garantissant une 
précision d'orfèvre sur chaque zone et ligne du 
visage, pour plus d'éclat et de vitalité.
Rs. 7,700 pour 60 minutes.

C A RTES C A DE AU X 
SH A NGR I-L A  

Faites vous et vos proches plaisirs et 
découvrez notre collection de cartes-cadeaux 
en cette période festive - une sélection de 
surprises saisonnières, de délicieuses 
gourmandises et de bon d'achats 
spécialement conçue par Shangri-La Le 
Touessrok pour vous et vos proches. 
Visitez notre collection de cadeaux ici.

https://shangrilamauritius-mur.skchase.com/gifts


SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR 
NOTRE COLLECTION FESTIVE

TER MES ET CONDITIONS:

1.  Les réservations aux restaurants sont obligatoires, 
     avec un choix de deux places chaque soir. En cas de
     non-présentation, votre réservation sera libérée
     dans les 10 minutes suivant l'heure de réservation. 
2.  Nous vous recommandons de réserver votre table
     pour le dîner journalier à votre arrivée à l'hôtel. 
3.  Les activités nautiques sont soumises aux 
     conditions météorologiques et aux marées.
4.  Des navettes vers l'Îlot Mangénie et le
     Golf de l'Ile aux Cerfs sont disponibles.
5.  Tous nos prix sont en roupies mauriciennes
     (Rs.) et incluent la TVA.
6.  Veuillez noter que ce programme est sujet à des
     changements. Les lieux des dîners, événements et
     activités peuvent être altérer en fonction du protocole
      sanitaire qui prévaut. 

 
R ÉSERVATIONS

Hébergement : 402 7400 ou 
reservations.sltr@shangri-la.com

Concierge: 402 7400 ou 
concierge.sltr@shangri-la.com



MEILLEURS VOEUX


