
À MILLE LIEUES DU QUOTIDIEN...
L’hôtel Long Beach est l’interprétation contemporaine d’un paradis tropical : un resort luxueux à l’architecture 
moderne qui se fond dans le décor exotique de l’Île Maurice. L’héritage mauricien s’exprime pleinement dans 
cet hôtel, notamment à travers une « cuisine melting-pot » qui vous transportera dans un voyage culinaire de 
l’Europe à l’Asie, en passant par l’Afrique et l’océan Indien.

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR LONG BEACH

1. Plus de 1,3 km de plage immaculée, donnant sur un 
lagon corallien parfaitement préservé et offrant à chaque 
chambre, un espace de plage de près de 109 m².

2. Hôtel pensé pour les familles, avec l’Angels Kids Club 
spécialement dédié aux enfants, Long Beach propose en 
outre 140 chambres communicantes et 29 chambres  
« Famille ». 

3. 5 restaurants aux spécialités distinctes, dont quatre sont 
inclus dans les formules demi-pension et pension complète. 

4. Un centre de remise en forme avec les équipements haut 
de gamme Technogym et le « Sea Spa » au concept original 
reposant sur la thalassothérapie et la cosmétologie marine.

5. Accès privilégié à l’île aux Cerfs et « l’île aux Cerfs Golf 
Club », île-golf emblématique : green-fees gratuits ; 
navettes minibus et bateaux mis gratuitement à votre 
disposition. 

CHAMBRES   

255 chambres au style contemporain faisant face à la mer, dont deux 
suites “Front de Mer” et 29 chambres “Famille” pouvant accueillir  
2 adultes et 3 enfants.

• Chambres de 60 à 132 m²

• Lit King Size

• TV LCD à écran plat 107 cm

• Accès Internet Wi-Fi gratuit

• Climatisation à commande individuelle 

• 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 28 4 3 60

Standard Vue Mer 88 4 3 60

Supérieure Vue Jardin 28 4 3 64

Supérieure Vue Mer 44 4 3 64

Supérieure Front de Mer 36 4 3 64

Famille 29 5 2 84

Suite Deluxe Front de Mer 2 3 3 132
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PLAN DU LONG BEACH

RESTAURANTS & BARS

Long Beach offre une grande variété de spécialités culinaires qui vous 
fera voyager de l’Asie à l’Italie en passant par un océan de saveurs…

• Le Marché propose des buffets internationaux en « live cooking ». 
Un petit-déjeuner anglais et continental y est servi tous les 
matins. Nombre de couverts : 289. 

• Sapori : restaurant italien qui fait appel à de petits producteurs 
italiens, garantie d’une cuisine goûteuse et de qualité. Nombre 
de couverts : 96.

• Hasu : cuisine japonaise authentique servie au bar à sushis, au 
grill, au comptoir Yakitori ou dans l’un des espaces à la carte 
ou semi-privatifs du restaurant. Nombre de couverts : 62.

• Chopsticks : restaurant Chinois au style moderne et à 
l’ambiance décontractée, réputé pour sa cuisine du Sichuan 
et du Hunan. Nombre de couverts : 122.

• Tides : restaurant de plage aux nombreuses spécialités de 
poissons et fruits de mer offrant également sur sa carte une 
large sélection de plats mauriciens et internationaux. Nombre 
de couverts : 142.

• 2 bars : Le Tides Bar donnant à la fois sur la piscine et sur la 
plage propose cocktails tropicaux et restauration légère. Le 
Shores, bar-lounge avec vue sur la plage, avec un large choix 
de cocktails et boissons.

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

POUR LES ENFANTS ET ADOS

ANGELS est l’un des très réputés Kids Club du groupe Sun Resorts. 
Centre de loisirs tout équipé, il propose au quotidien des activités 
ludiques et pédagogiques adaptées aux enfants de 4 à 11 ans. Ils 
disposent même de leur propre piscine de 33 m². Les enfants de 
2 et 3 ans sont les bienvenus accompagnés d’un parent ou d’une 
baby-sitter (service disponible moyennant supplément). Ouvert  
10 heures par jour.  

Le WAVES CLUB est le lieu de rendez-vous des 12-17 ans. Au 
programme, une multitude d’animations ainsi que des sorties 
« aventure » et des excursions. En soirée, des activités sont 
régulièrement organisées, incluant des barbecues sur la plage ou 
des soirées pizza.

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS ET SPORTS

• Salles de réception jusqu’à 110 m² pour tout événement d’entreprise 
ou privé.

• Trois piscines : piscine principale chauffée d’une superficie de 1 400 m², 
avec un bain bouillonnant ; piscine à débordement de 350 m² réservée 
aux adultes ; piscine de natation  .

• Toute une gamme d’activités nautiques gratuites, notamment : excursions 
en bateau à fond de verre, planche à voile, plongée avec masque et tuba et 
mur d’escalade unique à Maurice. 

• Bien d’autres sports nautiques sont disponibles moyennant un supplément : 
plongée sous-marine autonome, cours certifiés PADI et pêche au gros. 

• 4 courts de tennis éclairés et un centre de remise en forme doté 
d’équipements Technogym. Un coach personnel peut être mis à votre 
disposition (service payant). 

SEA SPA

Le Sea Spa propose des soins bien-être développés selon le 
concept Thali(Sens, des laboratoires Thal’ion, qui repose sur les 
richesses de l’univers marin et les bienfaits des algues. C’est la 
garantie d’une évasion sensorielle hors du commun.

• 12 salles de soins, dont des doubles.

• Pavillon extérieur niché au cœur d’un jardin tropical.

• Salon de beauté avec coiffeur, manucure et pédicure.

• Hammam et bains turques de 51m2.
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