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Une expérience hôtelière hors 
du commun dans des chambres 
et des suites au sein d’un manoir 
emblématique à l'esprit plantation 
ou dans de luxueuses « Villas » 
individuelles de style créole 
disséminées dans des jardins 
tropicaux luxuriants et le long de la 
plage. Les couleurs douces et les 
matériaux naturels utilisés dans les 
chambres ainsi que des designs 
tropicaux résolument élégants 
confèrent de l’harmonie à cet 
hôtel au charme colonial d’un chic 
intemporel.

VIVEZ

POURQUOI CHOISIR 
SUGAR BEACH?

•  Complexe situé sur la côte ouest de l’île 
Maurice avec vue sur le récif de corail et 
1.5 km de plage de sable blanc. Un endroit 
idéal pour profiter de magnifiques couchers 
de soleil.

•  Une gastronomie exceptionnelle proposée 
dans cinq restaurants de classe mondiale et 
la meilleure vie nocturne jusqu’au petit matin.

•  L’un des plus grands Kids clubs de l’Île pour 
les enfants de 2 à 11 ans qui disposent de 
leur buffet dédié et de leur propre piscine.

•  Un centre de fitness entièrement équipé par 
Aura et un spa tropical unique signé Cinq 
Mōndes, doté d’un authentique hammam.

•  Deux piscines au choix, l’une conçue pour 
votre tranquillité, et l’autre réputée pour 
être une des plus grandes piscines d’hôtel 
à Maurice.

•  Tous les clients du Sugar Beach bénéficient 
de Green fees gratuits ainsi que d’une 
navette gratuite entre l’hôtel et le Club de 
golf Tamarina. Le Club de golf Tamarina 
dispose d’un parcours de championnat 
de 18 trous signé par l’architecte américain 
Rodney Wright.

•  Accès à l’Île aux Cerfs et son club de Golf : 
green-fees gratuits (sous conditions).

•  Accès gratuit au Wi-Fi haut débit dans tout 
l’hôtel.



HÉBERGEMENT

258 chambres au décor élégant, 
dont deux suites, donnant sur la 
mer ou les jardins et idéalement 
situées le long de la célèbre plage 
de Flic en Flac. L’hôtel offre un 
large choix d’hébergements afin de 
satisfaire au mieux les préférences 
de chaque client.

Chambres de 40 à 80 m2 | 
Télévisions à écran plat LED | 
Wi-Fi gratuit | Climatisation à 
commande individuelle | Coffres 
forts électroniques | Équipement 
de thé et café | Produits d’accueil | 
Chaussons | Peignoir | Téléphone | 
Mini bar | Séchoir | Prises électriques

Manoir vue jardin (40 m2)
Chambres au rez-de-chaussée 
ou premier étage, avec des lits 
jumeaux queen size ou king size, 
situées dans l’emblématique 
« Manoir » de style colonial, avec 
une élégante touche tropicale, 
donnant sur les jardins luxuriants 
et possédant un spacieux balcon 
ou terrasse privé.

Villa face à la mer (40 m2)
De luxueuses « Villas » créoles 
face à la mer, dotées de lits 
jumeaux queen ou king size. 
Nichées au cœur de luxuriants 
jardins tropicaux, elles offrent des 
chambres au rez-de-chaussée 
ou premier étage avec balcon ou 
terrasse privé.

Manoir vue mer (40 m2)
Chambres au rez-de-chaussée 
ou premier/deuxième étage, avec 
des lits jumeaux queen ou king 
size, situées dans l’emblématique 
« Manoir » de style colonial, 
avec un service de majordome 
personnalisé. Superbe vue sur 
la mer et un spacieux balcon ou 
terrasse privé.

Villa front de plage (40 m2)
Des luxueuses « Villas » créoles 
avec lits jumeaux queen size ou 
king size, disposant d’un accès 
direct à la plage et d’une vue 
spectaculaire sur la mer. Elles 
offrent des chambres au rez-de-
chaussée ou premier étage avec 
balcon ou terrasse privé.

Suites Famille (80 m2)
« Confort familial et élégance » 
Chambres élégantes situées 
au rez-de-chaussée, avec lits 
jumeaux queen ou king size (2 
chambres communicantes de 
40 m2 chacune) avec vue sur 
jardin, une terrasse privé, dans les 
luxueuses « Villas » de style créole 
ou dans l’emblématique « Manoir » 
de style colonial.

Suites Famille vue mer (80 m2) 
« Le meilleur de la vie de famille » 
Chambres élégantes situées au 
rez-de-chaussée avec lits jumeaux 
queen ou king size (2 chambres 
communicantes de 40 m2 chacune) 
avec vue sur la mer et une 
terrasse privé, dans les luxueuses 
« Villas » de style créole ou dans 
l’emblématique « Manoir » de style 
colonial.

Suite Sugar Beach (80 m2)
« La plage à la perfection » - Suites 
élégantes au rez-de-chaussée avec 
lits King size, accès direct à la plage, 
une vue spectaculaire sur la mer et 
une spacieuse terrasse privée.

Restaurant Mon Plaisir (restaurant 
principal)
Restaurant principal proposant 
chaque jour des buffets avec 
cuisine live et un éventail de 
dîners à thème. Au cœur de 
ce luxueux Resort à l’esprit 
plantation, le restaurant propose 
un copieux buffet avec des petits 
déjeuners traditionnels anglais et 
continentaux.

Buffet continental (tous les jours  
de 4h à 7h) 
Buffet de petit déjeuner complet  
(tous les jours de 7h à 10h30)
Buffet continental tardif  
(tous les jours de 10h30 à 11h30) 
Dîner : buffets thématiques  
(tous les jours de 19h à 22h00) 

Couverts : 350 Max

Tides (cuisine internationale à base 
de poissons et de fruits de mer)
Situé en front de mer, ce restaurant 
propose une cuisine internationale 
à base de poissons et de fruits de 
mer pour le déjeuner et le dîner. 
Les convives peuvent composer 
leur propre assiette avec des 
crustacés, des moules, des huîtres 
et un large choix de Sushis et de 
Sashimis faits maison.

Déjeuner à la carte : 12h30 à 15h 
Dîner à la carte : 19h à 22h
Nombre total de couverts : 60 Max

Citronella’s Café (cuisine italienne 
authentique)
Dans un décor rappelant 
celui d’une place de marché a 
l'italienne, ce restaurant situé face 
à la mer propose des déjeuners 
légers, des pizzas cuites au feu de 
bois ainsi que des salades pour le 
déjeuner et des recettes inspirées 
de l’authentique cuisine régionale 
italienne pour le dîner.

Déjeuner à la carte : 12h30 à 15h  
(fermé le lundi) 
Dîner à la carte : 19h à 22h  
(fermé le dimanche) 
Nombre total de couverts : 120 Max

Gov’s Flowers
Le nouveau Gov’s Flowers Lounge 
est situé dans l’emblématique 
« Manoir » à l’esprit plantation avec 
une touche subtile de luxe et de 
raffinement et offre une expérience 
sans précédent au cœur de l’hôtel. 
Le service est réinventé autour 
d’un concept floral avec un service 
de majordome personnalisé et 
discret pour les hôtes.

Le matin, un petit-déjeuner 
continental « Plantation » est 
proposé. L’après-midi, le thé est 
servi dans un cadre traditionnel. 
Le soir, une sélection de cocktails 
et d’arômes floraux, de rhums 
parfumés à l’hibiscus ou à la rose 
peuvent être dégustée aux bars.

Dans une atmosphère accueillante, 
discrétion et excellence de service 
sont les maîtres mots de cette 
expérience florale haut de gamme. 
Le décor, les arômes subtilement 
infusés dans les cocktails et les 
délicieux canapés, vous feront 
remonter le temps jusqu’à la 
splendeur des grandes demeures 
d’antan. Matériau noble, murs 

RESTAURANTS ET BARS

végétaux et meubles vintage au 
style « British Chic » font de ce 
salon au décor enchanteur, un lieu 
emblématique pour se retrouver et 
se reposer.

Tides Bar (bar et service au bord 
de la piscine)
Situé en bordure de plage, 
le Bar Tides propose des 
rafraîchissements à côté de 
la piscine, un vaste choix de 
boissons du monde entier, avec 
comme spécialité de savoureux 
cocktails locaux à base du meilleur 
rhum produit sur l’île. A l’heure 
du déjeuner un menu léger est 
servi proposant des snacks, 
des sandwiches, des salades et 
des spécialités locales. À la nuit 
tombée, l’ambiance change et le 
bar devient un haut lieu de vie 
nocturne avec de la musique live, 
des animations et une piste de 
danse animée par notre DJ.

Ouvert tous les jours de 9h jusqu’à tard
Déjeuner à la carte de 12h30 à 15h 
Snack de l’après-midi de 15h à 17h

La Brasserie (adjacente au 
restaurant Mon Plaisir)
Située face à l’entrée du restaurant 
Mon Plaisir avec sa décoration 
résolument inspirée des cafés 
traditionnels français est le lieu de 
rencontre idéal pour profiter d’une 
sélection de bières artisanales 
et internationales à la pression. 
Ce bar propose également des 
déjeuners, du thé et des pancakes 
l’après-midi, des apéritifs et des 
digestifs ainsi qu’une sélection 
de cocktails, rhums, whiskies, 
bourbons et cigares de notre 
sélection Havanas.

Ouvert de 6h à minuit

Le Sports Bar
Situé à côté des courts de 
tennis, le bar propose des 
rafraîchissements pour les joueurs 
de tennis et les amateurs de sport. 
Rejoignez-nous pour y suivre les 
rencontres internationales sur un 
grand écran plat LED.

Ouvert tous les jours de 9h à 23h

Citronella’s Bar
Adjacent au Café Citronnella’s, le 
bar sert l’apéritif avant le déjeuner 
et le dîner. 

Ouvert tous les jours de 10h à 23h

Service de plage
Des rafraîchissements et des 
en-cas légers sur la plage pour se 
restaurer sans quitter son transat. 
Les clients peuvent en profiter 
dans l’intimité de leurs parasols à 
toit de chaume.

Service entre 10h et 17h



RESTAURANTS ET BARS À LA PIROGUE (NOTRE HÔTEL VOISIN)

Les clients de l’hôtel Sugar Beach 
ont accès aux restaurants et bars 
de La Pirogue sur réservation..

Wolmar (restaurant principal)
Le restaurant est ouvert pour le 
déjeuner et le dîner. Il propose 
de somptueux buffets dans une 
ambiance « cuisine du monde » 
aux influences asiatique, indienne 
et méditerranéenne, mettant 
à l’honneur la gastronomie 
mauricienne. Pour ceux qui se lèvent 
tôt, un petit-déjeuner continental 
est disponible sur réservation.

Buffet continental de 6h30 à 7h30 
Buffet de petit-déjeuner de 7h30 à 10h30
Buffets dînatoires thématiques 19h à 22h
450 couverts max.

Van Der Stel Wine Bar  
(espace de dégustation de vins)
Vous pourrez y déguster une large 
sélection de 60 vins au verre grâce 
à de modernes distributeurs et un 
système de contrôle des cartes 
de membre. Nos sommeliers vous 
aideront à trouver le vin qui se 
mariera à la perfection avec votre 
repas. Vous pourrez également y 
prendre un repas léger ou un verre 
de vin pour terminer la soirée 
entre amis.

Déjeuner de 12h30 à 15h 
Dîner de 19h à 23h 
60 couverts max.

Magenta Seafood Restaurant
(Restaurant de fruits de mer) 
Ce restaurant en bordure de plage 
est le cadre idéal pour un dîner 
romantique. Sous ses paillotes 
en chaume, vous y dégusterez 
une cuisine inventive à base de 
poissons, fruits de mer et grillades. 
Un barbecue de fruits de mer est 
proposé le vendredi.

Repas entre 12h30 et 15h.
Dîner entre 19h et 22h. Fermé le dimanche. 
100 couverts max.

Coconut Café  
Transportez-vous jusqu’aux rues 
de Port Louis et profitez d’un vaste 
choix de cuisine de rue et locale 
de l’île Maurice dans un cadre très 
décontracté au bord de la piscine.

Bar ouvert de 10h à 22h30.
Déjeuner à la carte de 12h30 à 15h30 
Dîner de 19h à 22h
60 couverts max.

Medine Bar 
Avoisinant le restaurant 
gastronomique ouvert toute la 
journée, venez déguster l’un 
de nos cocktails spéciaux ou 
vous désaltérer à n’importe quel 
moment de la journée en sirotant 
l’une de nos nombreuses boissons 
internationales parmi un large 
choix comprenant notamment 
une sélection des meilleurs rhums 
locaux. Certains soirs, vous pourrez 
également profiter de musique et 
de spectacles en live.

Ouvert de 10h jusqu’à une heure tardive. 
130 couverts max.

Le Morne Beach Bar 
Situé sur la plage, à côté du 
restaurant de plage, le Beach Bar 
propose en continu des boissons 
et des repas légers dans un cadre 
décontracté. C’est le lieu idéal pour 
venir prendre un verre au coucher 
du soleil. En soirée, passez pour 
y prendre un dernier verre autour 
d’un feu et écouter la musique 
proposée par notre DJ ou un 
groupe en live.

Bar ouvert de 10h jusqu’à tard
Déjeuner à la carte de 12h30 à 15h
Repas légers et collations servis entre 
15h et 17h 
150 couverts max.

INSTALLATIONS POUR 
ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS

•  Jusqu’à 294 m2 de salles de 
réception pour tout événement 
privé ou d’entreprise, équipées 
du matériel dernier cri.

•  2 piscines : la principale, d’une 
surface de 2 000 m2 avec bain 
à remous ; la deuxième « south 
pool », plus calme, parfaite pour 
se détendre au soleil, entre 
deux plongeons dans l’eau 
rafraîchissante en sirotant de 
délicieux cocktails.

•  Toute une gamme d’activités 
gratuites, notamment : excursions 
en bateau à fond de verre, 
plongée avec masque et tuba, 
planche à voile et six courts de 
tennis éclairés.

•  Un large éventail de sports 
nautiques sont disponibles 
moyennant un supplément : 
plongée sous-marine autonome 
(cours certifiés PADI disponibles), 
ski nautique, pêche au gros 
et croisières d’une journée en 
catamaran.

Horaires d’ouverture : 
Été : 9h à 18h 

Hiver : 9h à 17h

ENFANTS ET ADOS

Le Sun Kids Club est gratuit 
pour tous les enfants de 2 à 11 
ans et propose de nombreuses 
activités, notamment des 
programmes quotidiens, des 
installations et des équipements 
ludiques et originaux. Ouvert 
douze heures par jour.
Les enfants de 2 à 3 ans doivent 
être accompagnés d’un parent 
ou d’une baby-sitter s’ils ne 
sont pas encore propres. Des 
baby-sitters professionnelles 
sont disponibles sur demande 
et moyennant un supplément. 
Pour le dîner, des événements 
spéciaux sont organisés tous les 
soirs pour les enfants, avec une 
sélection de menus, de buffets 
et de barbecues à déguster sous 
l’œil attentif de notre équipe 
expérimentée. 

Horaires d’ouverture du Kids club :  
10h à 22h

Sun Teens propose une 
adhésion gratuite pour les 12-17 
ans qui peuvent profiter d’un 
programme spécial de sports et 
de loisirs ainsi que des sorties 
« aventure » et des excursions. 
En soirée, des activités sont 
régulièrement organisées, incluant 
des barbecues autour d’un feu de 
camp ou des soirées pizza. Notre 
Sports Bar dispose d’une salle 
équipée de jeux vidéo, de TV avec 
musique ainsi que d’une piscine 
et son propre DJ. Il se transforme 
en l’un des lieux nocturnes les 
plus cool de l’île.

SPA CINQ MONDES & FITNESS AURA

Le SPA Cinq Mōndes offre aux clients les meilleurs traitements de santé 
et de bien-être. Nos cinq principaux piliers reposent sur la Relaxation 
augmentée et les traitements de beauté pour une récupération physique 
et mentale, l’Athleisure et le yoga, le Sommeil, la Récupération profonde et 
la méditation, les Traitements aqua sensoriels et la Santé et nutrition.

Horaires d’ouverture du SPA : 9h à 19h
Horaires d’ouverture du Centre de fitness : 6h à 19h

•  Hammam Aura, une exclusivité à Maurice.
•  Piscine chauffée au hammam.
•  Salles de soins en individuel ou en couple.
•  Espace dédié au Shiatsu.
•  Salon de coiffure mixte.
•  Centre de fitness climatisé de 300 m2.
•  Espace consacré aux arts martiaux pour les adeptes de Taebo, de 

Kick-boxing, de judo et de karaté.
•  Des cours interactifs de cardiovélo sont proposés avec des paysages 

virtuels projetant quelques-unes des balades à vélo au monde.

SUGAR BEACH MAURITIUS

WOLMAR, FLIC EN FLAC,  
90526 ILE MAURICE

T: +230 403 3300 
F: +230 403 3600 
E: info@sugarbeachresort.mu

sugarbeachresort.com

  sugarbeachmauritius

ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

Avec son espace luxueux et son choix d’activités, le Sugar Beach 
accueille les familles ainsi que les jeunes mariés et les couples en lune 
de miel. Chacun a son propre espace pour vivre un séjour à son propre 
rythme. Les plus jeunes pourront partager des moments conviviaux.


