L’ILE MAURICE
HOTEL LONG BEACH

5*

9 JOURS / 7 NUITS
EN

ALL INCLUSIVE

SITUATION
Le Long Beach s'int ègre dans un magnifique
parc de 32 hectares de végétation tropicale
avec plus de 500 000 arbres et plan tes. Le
vaste site de l'hôtel s'étend sur 3 plages de
sable blanc.

CONFORT
L'hôtel possède 255 chambres, harmonieusement disposées en trois arcs de cercle. Chaque
chambre a vue sur l'Océan Indien et chacune bénéficie d'un espace de plage moyen de
109m².
Durant votre séjour vous serez hébergés en chambre double standard "Sea View" équipée
d'un nécessaire pour le thé et le café, un radio-réveil, une climatisation individuelle, une
prise rasoir (110-220 volts), et d'une connexion Wi-fi (payant), mini-bar (boissons
payantes), téléphone à l'international (Communications extérieures payantes), coffre-fort
électronique (payant) et un sèche-cheveux.
Avec un supplément vous pourrez profiter des chambres supérieures "Beach Front", des
chambres familiales ou des suites "Beach Front Deluxe".
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Sports et loisirs
L'hôtel met à votre disposition une plage de
sable blanc de près de 700m de long sur 40
mètres de large, équipées de transats
confortables, à l'ombre des palmiers et des
parasols en chaume, promenade en bateau à
fond de verre, plongée avec masque et tuba,
planche à voile, tour en bateau, kayak simple et
kayak double, fun boat, cours d'aquagym, water
polo, volley et basket en piscine.
Sports et loisirs payants
Avec supplément, vous pourrez profiter de
plongée sous-marine (cours PADI et CMAS
dispensés au centre de plongée), ski nautique,
golf, pêche au gros, pêche traditionnelle en
lagon, parachute ascensionnel, catamaran, marche sous l'eau, kite surfing (le spot à 5 min,
des cours et de la location d'équipement sont disponible) et stand up paddle.
L'hôtel vous offre également la possibilité de faire du golf. Mondialement connu et reconnu
comme l'un des plus beaux parcours de golf au monde, le Golf du Touessrok est idéalement
situé sur l'Île aux Cerfs. Ce parcours 18 trous de championnat Par 72 a été conçu par le
célèbre champion Bernhard Langer. Le parcours de golf de l'Île aux Cerfs remporte les
suffrages auprès des professionnels, ainsi qu'auprès des amateurs.
Il dispose d'une Académie de haut niveau et d'équipements hi-tech, permettant aux clients
de prendre des cours de perfectionnement pointus.
Le Long Beach et Le Touessrok étant deux hôtels de luxe du Groupe Sun Resorts, les
clients du Long Beach ont tout naturellement un accès gratuit au Touessrok Golf Course.
Des navettes sont disponibles tous les jours pour se rendre sur le golf de l'Île aux Cerfs,
et en revenir. Cette dernière vous dépose devant le ponton d'embarquement duquel un
petit bateau privé vous conduira directement sur la mythique Île aux Cerfs, en une dizaine
de minutes. Les clients de Long Beach ont également un accès privilégié aux deux parcours
de championnat de golf de l'hôtel 5 ét oiles Belle Mare Plage, situé quelques minutes de
marche du Long Beach. Le Legend est un parcours de 18 trous par 72 tandis que Le Links
est un parcours 18 trous par 71.
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Enfants
L'hôtel vous propose, des équipes dévouées et
expérimentées accueillent vos enfants pour
prendre soin d'eux et leur proposer des jeux et
autres activités d'éveil. Et si vous souhaitez rester
près de vos enfants, le Kids Club vous accueille
également ! S'ils ont entre 2 et 3 ans et moyennant
un supplément, des baby-sitters sont disponibles
pour veiller sur vos enfants durant votre séjour.
Angels Kids Club (de 4 à 11 ans) leur dédie un
espace de 113m² situé dans l'enceinte du Centre de
Sport. Des équipements adaptés et des activités
aussi bien ludiques qu'éducatives leurs sont
proposées en fonction de leur âge. Les enfants
peuvent y nager dans leur piscine de 33m², jouer au
tennis, faire de la planche à voile, prendre des
cours
de
natation,
partir
en
excursions
environnementales…Tous les soirs, l'heure du dîner
devient un évènement magique g râce à des menus
spéciaux, des buffets et même des barbecues
organisés spécialement pour vos enfants. Un déjeuner peut être prévu sur demande,
moyennant un supplément.
Le Angels Kids Club est ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00
*(horaires sous réserve de modification de l'hôtelier).
Le club des jeunes (de 12 à 17 ans) est un espace de 148m² idéalement situé dans le Centre
de Sport.
Un programme spécial propose des activités sportives, des animations en tous genres ainsi
que des sorties "aventure" et autres excursions. Vos jeunes y feront des barbecues autour
d'un feu de camp ou encore des soirées pizza au restaurant Italien.
Waves dispose de sa propre discothèque avec un DJ, un cybercafé avec des jeux
électroniques (wii et x-box 360), un baby-foot, un air-game, des tables de billard et de
ping-pong.
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RESTAURATION
L'hôtel dispose des restaurants et bars suivants :
Shores : Ce bar domine un immense gazon
impeccable qui s'étend vers la plage et l'océan.
Dans une ambiance chaleureusement tropicale,
Shores offre une grande sélection de boissons,
dont une sélection de cocktails tropicaux
créatifs, réalisés à base d'alcools et
d'ingrédients locaux qu'on savoure au son des
musiciens et du DJ. Le Bar est ouvert 10h00 à
tard dans la soirée et il dispose de 132 places.
Tides : Bar très animé en journée, le Tides Bar
donne à la fois sur la piscine et sur la plage.
Une carte élaborée propose toutes sortes de rafraîchissements du monde entier, dont les
fameux cocktails locaux à base des meilleurs rhums mauriciens.
Le Marché : marie des ambiances variées, La variété des saveurs, sans cesse renouvelées
d'un jour sur l'autre, participe largement de cette sensation, ouvert pour le petit-déjeuner
et le dîner.
Sapori : Comme sa décoration le suggère, c'est la cuisine italienne qui est à l'honneur au
Sapori. Le chef mise avant tout sur la qualité des produits frais pour donner à ses plats une
saveur incomparable, ouvert pour le dîner uniq uement.
Hasu : Des sushi aux yakitori, toute la gamme des grands classiques de la gastronomie
japonaise sont représentés au Hasu. Avec ses espaces privatifs, ce restaurant s'impose
comme le lieu de vos dîners les plus exclusifs, ouvert pour le dîner uniquement.
Chopsticks : La cuisine asiatique, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, est à l'honneur au
Chopsticks. Dans une ambiance décontractée, vous pourrez vous délecter des saveurs de
l'Extrême Orient, ouvert pour le déjeuner et le dîner.
Tides : Le Tides est situé à quelques mètres seulement de l'Océan. Spécialisé dans les
fruits de mer, le Tides vous propose une cuisine savoureuse et légère, mariant recettes
mauriciennes et internationales, ouvert pour le déjeuner et le dîner. Un bar jouxte le
restaurant, et vous servira toutes sortes de
boissons rafraîchissantes, ainsi que des snacks,
à toute heure. Service de plage de 10 heures à
17 heures, le service de plage propose un
déjeuner léger et une gamme complète de
boissons. Une voiturette passe également le long
de la plage et offre rafraîchissements et snacks
aux clients qui préfèrent profiter de leur
transat, à l'ombre d'un palmier, ou d'un parasol
de chaume.
FORMULE ALL INCLUSIVE
Boissons : jus de fruits, sélection de bières et de boissons locales, cocktails, sodas au bar.
Le Cirque, au Boathouse au bar de la piscine, et service ambulant. Sélection de vins pendant
les repas. Consommations du minibar en chambre.
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