Le Cardinal Exclusive Resort - the perfect retreat for couples seeking an exclusive holiday
experience in a luxurious setting and an intimate atmosphere.
Location: The resort is situated in the village of Trou-aux-Biches with its long stretch of white
sandy beach. The capital, Port-Louis, is 15 km away and the airport, 50 km. You can reach the lively
town of Grand-Baie after some 5 km.

Accomodation
This new property is comprised of 13 suites. All
the suites are seafacing, with a breathtaking view
of the bay of Trou-aux-Biches and direct access to
the beach. The suites are located on a two-storey
building and have been designed with subtle colours
and natural materials for an elegant interior with
promises of refinement, comfort and style.
10 Junior Suites
Situated on ground, first and second floors, our
luxurious junior suites are of 51 m2 with a balcony
or terrace of 6 m2. They are comprised of a spacious
bedroom with an adjoining bathroom and a small
living area.
2 Penthouses
Situated on the second floor, the penthouses have a
unique view of the bay of Trou-aux-Biches. They are
of 87 m2 with a terrace of 42 m2 and are comprised
of a spacious room with an adjoining bathroom and
an immense living room. The normal penthouse has
an inside Jacuzzi whereas the deluxe penthouse has
its own private swimming pool.
1 Duplex
Situated on the ground floor, the duplex is of 84 m2 (on two
levels) with a terrace of 9 m2 on each floor. With its living
room and a kid’s corner on the ground floor, the duplex is
well-suited for families. The first floor is comprised of a
master bedroom with an adjoining bathroom.

Common room facilities
Air conditioning, separate toilet and shower facilities,
bathtub, tea & coffee making facilities, electronic
safe, flat screen TV with satellite channels and DVD,
telephone with international dial-up, walk-in dressing,
hairdryer, WIFI and mini bar.

Luxury redefined

Restaurants & Bar

Facilities of the hotel

Gastronomic restaurant of 30 covers
Open for breakfast, lunch and dinner. Meals are A la
carte. The clients’ order will be cooked and served
within minutes. Clients can eat indoors while nature
lovers can opt for the deck where they can admire
the magnificent view of the bay of Trou-aux-Biches.

◊◊ Treatment Room: Le Cardinal Exclusive Resort
has selected on the second floor a small nest for
its treatment room. A variety of treatments such
as duo massage is proposed to the clients. Simply
imagine yourself being massaged while enjoying the
magnificient view of the bay of Trou-aux-Biches and
of the swimming pool!
◊◊ Soft music every night at the Piano bar
◊◊ Swimming pool
◊◊ Changing room
◊◊ 24-hour room service
◊◊ Money changer
◊◊ Shared facilities with Casuarina Resort & Spa: gym,
tennis court & Casuarina Spa.

Piano Bar
For an intimate evening, Le Cardinal proposes to its
clients the piano bar located on the first floor. Clients
can either enjoy their cocktails indoors while chatting
with the barman or, for more intimacy, they can opt for
the tables and chairs outdoors and admire the sunset.
Beach Bar
At the beach bar, clients can savour a light lunch
and exotic cocktails while sunbathing by the pool or
admiring the sunset.
Special theme dinner will also be proposed at the
Beach Bar such as seafood extravangaza.

Activities
Boathouse: activities such as waterskiing, snorkelling,
glassbottom rides, windsurfing, kayak, among others,
are proposed.

Le Cardinal Exclusive Resort – un concept unique de raffinement, du sur-mesure pour une
clientèle privilégiée adepte de quiétude et d’intimité.
Situation géographique : Situé à Trou-aux-Biches, qui dispose d’une longue plage de sable blanc.
La capitale, Port-Louis, se trouve à 15 km et le légendaire village de Grand-Baie n’est qu’à 5 km
du site.

Hébergement
Offrant un accès direct à la plage, ce nouvel
établissement dispose de 13 suites, faisant face
à la mer. Les clients pourront profiter d’une vue
époustouflante sur la baie de Trou-aux-Biches dans un
décor élégant et raffiné alliant des couleurs subtiles.
Des matériaux naturels viennent rehausser le design et
le confort de ces suites construites sur deux étages.
10 Suites Junior
Situées au rez-de-chaussée, aux premier et deuxième
étages, d’une superficie de 51 m² avec balcon ou
terrasse de 6 m², elles sont dotées d’une chambre
spacieuse et d’une salle de bains attenante avec vue
directe sur la chambre et la mer.
2 Penthouses
Situées au deuxième étage, d’une superficie de 87 m²
avec une terrasse de 42 m², elles se composent d’une
chambre spacieuse avec salon, d’une salle de bains
attenante avec une vue directe sur la mer. Un Penthouse
dispose d’un jacuzzi intérieur tandis que l’autre penthouse
propose une piscine privative.
1 Duplex
Situé au rez-de-chaussée, d’une superficie de 84 m²
(sur deux niveaux) avec une terrasse de 9 m² sur
chaque étage. Idéal pour les familles, il est doté d’un
coin enfants et d’un salon au rez-de-chaussée. La
chambre des parents, qui comprend une salle de
bains attenante, se trouve au premier étage.

Les facilités en chambre
Climatiseur, toilettes et salle de bains séparées,
baignoire, service thé/café, coffre électronique, télé
avec écran plat et chaînes satellitaires, lecteur DVD,
téléphone avec accès international, penderie, sèchecheveux, WIFI et minibar.

Restaurants & Bar
Restaurant gastronomique de 30 couverts
Un service à la carte vous est offert pour le petitdéjeuner, le déjeuner et le dîner. Les commandes
des clients seront servies rapidement. Pour plus
de confort, ils peuvent opter pour la salle à manger
intérieure. Les amoureux du plein air pourront pour
leur part profiter d’une vue imprenable sur la baie de
Trou-aux-Biches à partir de la terrasse.
Piano Bar
Pour une soirée intime dans une ambiance feutrée
animée par un pianiste, Le Cardinal propose à ses
clients un Piano Bar situé au premier étage dominant
le lagon. Ils pourront y déguster leurs cocktails tout en
bavardant ou en admirant le coucher du soleil.
Restaurant et bar de Plage
L’hôtel met à la disposition de ses clients un
restaurant et bar de plage pour un déjeuner léger ou
des cocktails exotiques tout en se prélassant devant
la piscine ou en admirant un coucher du soleil. Des
dîners à thème y sont aussi proposés.

Le luxe en
toute intimité
Facilités de l’hôtel
◊◊ Salle de massage : Le Cardinal Exclusive Resort
a choisi un petit nid au deuxième étage pour sa
salle de massage. L’hôtel propose à ses clients une
variété de soins tels que des massages en couple.
Imaginez-vous admirant la vue de la magnifique baie
de Trou-aux-Biches et la piscine tout en vous faisant
dorloter!
◊◊ Musique d’ambiance chaque soir au Piano Bar
◊◊ Piscine
◊◊ Vestiaires
◊◊ Service en chambre 24h/24
◊◊ Service de changes
◊◊ Facilités partagées avec Casuarina Resort & Spa : salle
de gym, courts de tennis et le Spa de Casuarina.
Activités nautiques
Activités nautiques gratuites dont kayak, pédalo, ski,
plongée avec tuba, planche à voile, laser, hobie cat et
sorties en bateau à fond de verre.

