
LE CHARME DES PLANTATIONS D’ANTAN 
Le Sugar Beach est situé sur la côte Ouest de l’Île Maurice, propose des chambres luxueuses sur plus de 
douze hectares de magnifiques jardins tropicaux paysagés. Son architecture contemporaine se mêle au style 
des anciennes plantations. 

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR SUGAR BEACH

1. Situé sur la côte ouest de l’Île Maurice, le long de cinq 
cents mètres de plage de sable blanc, face aux récifs de 
corail.

2. Une cuisine internationale servie dans quatre restaurants 
et une vie nocturne sans égale jusqu’au petit matin.

3. L’un des plus grands Kids Clubs de l’île pour les enfants 
de 2 à 11 ans, avec son buffet dédié et sa propre piscine.

4. Le Spa Aura primé et doté de son authentique hammam, 
qui assure toute une gamme de soins de beauté, de bien-
être et de traitements spa. 

5. Le choix entre deux piscines, l’une conçue pour votre 
tranquillité, et l’autre réputée pour être une des plus 
grandes piscines d’hôtel à Maurice.

CHAMBRES

258 chambres à la décoration élégante avec balcon ou terrasse 
privée dont 2 Suites et 26 chambres supérieures avec accès plage. 

• Lits jumeaux Queen Size ou lit double King Size.

• TV LCD à écran plat 74 cm.

• Accès Internet Wi-Fi.

• Coffre-fort électronique dans la chambre.

• Climatisation à commande individuelle. 

• En chambre supérieure, salle de bain avec baignoire, douche et 
toilettes séparées.

• Facilités de thé et café.

Type de chambre Quantité Capacité 
(max)

Nb 
d’adultes 

(max)

Superficie 
en m2 

(max)

Standard Vue Jardin 60 4 3 40

Standard Vue Mer 104 4 3 40

Supérieure Vue Jardin 36 4 3 40

Supérieure Vue Océan 30 4 3 40

Supérieure accès plage 26 4 3 40

Suite Villa 2 2 2 80
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PLAN DU SUGAR BEACH

RESTAURANTS & BARS

• Mon Plaisir : le restaurant principal dévoile chaque jour des 
buffets variés et un éventail de dîners à thème. 

• Tides : situé en bordure de plage, ce restaurant prépare une 
cuisine du monde à base de poissons et fruits de mer. Ouvert 
pour le déjeuner et le dîner.

• Citronella’s Café : restaurant italien en bord de mer, vous 
proposant des repas légers, des pizzas au feu de bois ainsi que 
des salades à l’heure du déjeuner et une authentique cuisine 
régionale italienne pour le dîner.

• Paul & Virginie : restaurant mauricien traditionnel installé 
sur la plage de La Pirogue dont les romantiques pavillons au 
toit de chaume donnent sur l’océan Indien. Ouvert pour le 
déjeuner et le dîner.

• Dans l’ensemble de l’hôtel, les différents bars du Tides, 
du Mon Plaisir, du Citronella et le Sports Bar servent des 
rafraîchissements ainsi qu’une grande variété de cocktails et 
boissons du monde.

• Service de plage et en chambre 24h/24 disponibles moyennant 
supplément.

POUR LES ENFANTS ET ADOS

Le « Sun Kids Club » gratuit pour les enfants de 2 à 11 ans, propose 
quotidiennement des programmes de jeux ludiques et imaginatifs. 
Activités et installations spécialement conçues pour les enfants. 
Ouvert 12 heures par jour. Les enfants de 2 et 3 ans sont les 
bienvenus accompagnés d’un parent ou d’une baby-sitter (service 
disponible moyennant supplément).

@Sungeneration accueille les jeunes de 12 à 17 ans, qui apprécieront 
un programme d’activités sportives et ludiques, 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.

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS ET SPORTS

• Salles de réception jusqu’à 294 m² pour tout événement d’entreprise ou 
privé.

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

• Toute une gamme d’activités gratuites, notamment : excursions en 
bateau à fond de verre, plongée avec masque et tuba, planche à voile 
et 6 courts de tennis éclairés.

• Un large éventail de sports nautiques moyennant supplément : plongée 
sous-marine autonome, cours certifiés PADI, pêche au gros, ski nautique, 
parachute ascensionnel et croisières en catamaran.

SPA AURA ET REMISE EN FORME

L’ultime sanctuaire pour ceux qui aspirent au bien-être : soins de 
beauté et du corps entre les mains expertes de notre équipe de 
thérapeutes.

• 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.

• Espace fitness climatisé de 300 m².

• Espace consacré aux arts martiaux pour les adeptes de taebo, 
de kick-boxing, de judo et de karaté.
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