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A MILLE LIEUES DU 
QUOTIDIEN
Niché le long d’une des plages naturelles les plus 
majestueuses de l’Ile Maurice, Long Beach, ouvert 
depuis avril 2011, est le nouveau joyau de la côte 

est de l’île. Au-delà de la plage, les eaux cristallines 
d’un lagon paradisiaque, regorgeant d’espèces 
coralliennes rares, sont une invitation à la decouverte.

Long Beach se caractérise par cette vie a l’italienne, 
avec une piazza centrale bordée de restaurants, 
boutiques et bars. L’architecture marie la légèreté 

tropicale à des thèmes urbains contemporains, 
adoucis de formes naturelles et de matériaux 
typiquement mauriciens. Les bâtiments s’intègrent 
aux luxuriants jardins tropicaux. A Long Beach, 
les techniques les plus modernes de construction 
durable ont été mises en œuvre pour une approche 
privilégiant la protection de l’environnement.



HEBERGEMENT
L’hôtel possède 255 chambres, disposées en 
trois croissants. Chaque chambre a vue sur mer 
et bénéficie d’un espace de plage d’au minimum 
109 m². Le design contemporain des chambres 
marie les espaces de vie intérieurs et extérieurs.  
Les lits « King-Size » et le mobilier raffiné 
s’harmonisent à merveille avec les tons vert pomme, 
rouge corail, blanc et gris cendré de la décoration.

Des chaînes satellitaires diffusent des émissions 
de sport, divertissement, nouvelles internationales, 
programmes pour enfants – en anglais, français, 
allemand et italien – sur la télévision à écran plat 
LCD 42 pouces.

Les chambres disposent aussi d’un téléphone  
avec accès direct à l’international, une connexion 
Internet Wifi disponible dans tout l’hôtel (gratuit), 
une station iPod, un réveil digital, une radio, un 
coffre-fort électronique, un sèche-cheveux, une 
climatisation individuelle et une prise-rasoir  
(110-220 volts). Toutes les chambres sont 
équipées d’un minibar fourni et de facilités pour  
le thé et le café et ont une douche, des toilettes et 
une baignoire séparées.

CHAMBRES FAMILIALES
Les chambres familiales d’une superficie de  
86,4 m² disposent d’un lit « King-Size » et peuvent 
accueillir deux adultes. Une chambre séparée, 
équipée de deux canapés-lits avec douche et toilettes 
séparées, peut accueillir jusqu’à trois enfants.

CHAMBRES STANDARD VUE-MER
Les chambres Standard Sea-view d’une superficie de 
60 m² peuvent accueillir deux adultes et disposent 
d’un lit supplémentaire pour un troisième adulte ou 
un enfant. Des berceaux sont disponibles. Parmi les 
Chambres Standard, 84 sont communicantes.



CHAMBRES SUPERIEURES BEACH-FRONT
Les Chambres Supérieures Beach-front d’une 
superficie de 64 m² peuvent accueillir deux adultes 
et disposent d’un lit supplémentaire pour un 
troisième adulte ou deux enfants. Des berceaux 
seront également disponibles. Parmi les Chambres 
Supérieures, 56 sont communicantes.

2 SUITES BEACH-FRONT DELUXE
Les deux Suites Beach-front d’une superficie de 
132 m² se situent au rez-de-chaussée, dans une 
crique, face à l’océan. Chaque suite peut accueillir 
deux adultes et un dispose d’un lit supplémentaire 
pour un troisième adulte ou un enfant.



RESTAURANTS  
ET BARS
Long Beach offre une grande variété d’expériences 
culinaires allant de la gastronomie italienne aux 
saveurs asiatiques ou de l’ambiance décontractée du 
restaurant de plage au spectacle vivant de la cuisine 
live. Quatre restaurants sont situés sur la Piazza et 
proposent des tables en salle ou en terrasse, un autre 
situé sur la plage.

LE MARCHÉ
Les stations de cuisine de ce restaurant lui confèrent 
un statut de « cuisine-théâtre » avec un effet 
spectaculaire. Le Marché est un plaisir pour les yeux 
et propose des espaces pour promouvoir intimité 
et aisance.  Le petit-déjeuner, anglais complet ou 
continental.

SAPORI
Sapori est une expérience unique d’interaction entre 
des Chefs experts et des clients tout heureux de 
découvrir des antipasti, pates, pizzas, fruits de mer et 
salades qui font la part belle aux produits frais.

HASU
Design moderne et cuisine authentique s’harmonisent 
parfaitement dans ce restaurant japonais. Il est 
agrémenté d’un lounge, d’un bar à sushis, d’un 
comptoir à grill et un comptoir Yakitori central ainsi que 
d’espaces semi-privatifs pour des dîners à la carte.

Ouvert seulement le soir, ce restaurant est à 
supplément. Retrouvez-y une cuisine traditionnelle 
sublimée grâce aux conseils du Chef étoilé 
Michelin Moreno Cedroni.

CHOPSTICKS
Rencontre entre la cuisine classique et moderne dans 
ce restaurant chinois à l’ambiance décontractée où 
les mets proposés conjuguent avec harmonie les 
influences occidentales et orientales sans dénaturer 
l’apparence, les arômes, les saveurs et l’équilibre de la 
cuisine chinoise. Venez y admirer la dextérité de nos 
Chefs Chinois, dont l’un est Maître es nouilles Lamian.



TIDES 
Tides propose poissons et fruits de mer locaux et 
en provenance du monde entier. Le mariage de ces 
produits d’une très grande fraîcheur aux épices 
cosmopolites, est célébré ici grâce à une savante 
maîtrise des techniques culinaires modernes de 
cuisine et de conservation.

Le bar club attenant, pieds dans le sable, propose 
une ambiance de pub gastronomique avec une 
grande variété de snacks et de cocktails maison.

SHORES
Recréant l’atmosphère animée d’une Piazza de 
centre ville en front de mer, ce bar offre une 
grande sélection de boissons, avec un accent tout 
particulier sur sa gamme de cocktails tropicaux 
réalisés à base d’alcools et d’ingrédients locaux.

A 16h00, fidèle à la tradition britannique, une 
sélection de thés est proposée, accompagnée de 
savoureux gâteaux et crêpes vous y attend.

TIDES POOL BAR ET BAR DE PLAGE
Des rafraîchissements, des cocktails locaux faits à 
base du meilleur rhum mauricien et des boissons 
du monde entier y sont servis au bord de la piscine. 
Pour le déjeuner, un menu varié composé de snacks, 
sandwichs, salades et spécialités locales, préparés 
au restaurant Tides attenant y est proposé.  

SERVICE DE PLAGE
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 l’ombre de leur parasol de 
plage en chaume. Ouvert de 10h00 à 17h00.

SERVICE EN CHAMBRE
Disponible 24/24h, le service en chambre assure 
petits-déjeuners, dîners romantiques  
ou toute occasion spéciale à célébrer dans 
l’intimité de la chambre ou d’un autre lieu.



SEA SPA
Sea Spa a été conçu spécialement pour les clients 
de Long Beach. Impeccable et agréablement 
agencé, il a été développé autour du thème de la 
mer et de ses bienfaits. Thali(sens, concept créé par 
le spécialiste français de thalassothérapie Thal’ion, 
ouvre un nouveau monde de sens et d’expériences 
au Spa de Long Beach. Celui-ci dispose de douze 
salles, dont certaines sont doubles. 

Le pavillon extérieur du Spa est un emplacement 
idéal pour une séance de massage, le regard perdu 
vers le bassin. Un salon de beauté, avec coiffeur, 
manucure et pédicure, une zone de relaxation, un 
hamman et une boutique se trouvent également 
dans l’enceinte du Spa. Ouvert de 09h00 à 20h00.

SPORTS ET LOISIRS 
Long Beach propose toutes sortes d’activités  
et d’animations, des plus sportives aux plus 
relaxantes.

PISCINES 
La piscine principale, chauffée et d’une superficie 
de 1400 m² ainsi qu’une seconde piscine de 
343 m² sont chacune entourées d’un deck, 
accueillant les clients de tous âges pour des 
séances d’exercices ou de relaxation. 

Le centre de sport dispose de sa propre piscine en 
longueur, pour les nageurs confirmés.

ACTIVITES NAUTIQUES INCLUSES
Kayak, laser, ski nautique, promenade en bateau 
à fond de verre, plongée avec masque et tuba, 
planche à voile, tour en bateau, cours d’aquagym, 
water polo, volley et basket en piscine.



ACTIVITES NAUTIQUES PAYANTES
Plongée sous-marine (cours PADI dispensés au 
centre de plongée), pêche au gros, parachute 
ascensionnel, catamaran, canoë, Oxoon et tour en 
banane.

SPORTS TERRESTRES
L’hôtel dispose de trois courts de tennis éclairés  
le soir, un terrain multisports, des cours d’aérobic, 
de step, stretching et de yoga, badminton, 
pétanque, frisbee, jogging, mini-terrain de football, 
volley-ball, ping-pong, tir à l’arc, pitch et putt, beach 
tennis, tennis volley et mur d’escalade.

GYM 
Le centre de sport de 216 m² est climatisé. Il est 
doté d’une gamme complète d’équipements Cardio 
multimédia, d’appareils de musculation à résistance 
à air ainsi que toute une gamme de barres, poids et 
haltères. Le centre de remise en forme est équipé 
de machines dernier cri (utilisation gratuite). Un 
entraîneur personnel est à disposition, moyennant 
un supplément. Des séances de yoga, stretching  
et aérobic sont organisées tous les jours à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Toute séance 
supplémentaire est facturée à un tarif réduit. 

Ouvert de 7h00 à 20h00.

GOLF 
Les clients de Long Beach ont accès privilégié 
au Golf du Touessrok qui se trouve sur l’Ile aux 
Cerfs. Le parcours de championnat par 72 a été 
conçu par Bernhard Langer et bénéficie d’une 
académie de haut niveau proposant des cours 
de perfectionnement pointus. Une navette est 
disponible pour se rendre sur le parcours du 
Touessrok.



SHOPPING ET 
DIVERTISSEMENT
Tout au long de la journée, l’animation est vivante 
avec de la musique autour de la Piazza et du 
restaurant Tides. Le soir, les spectacles mettent 
en scène les talents locaux et des ensembles 
musicaux. La discothèque Bombora vibre jusqu’aux 
petites heures du matin. L’ambiance y est conviviale 
et chaleureuse.

POUR LES ENFANTS 
Angels Club, espace de 113 m² dédié aux enfants, 
est situé dans l’enceinte du Centre de Sport. Des 
activités aussi bien ludiques qu’éducatives sont 
proposées aux enfants en fonction de leur âge. Le 
club est équipé de facilités qui leurs sont adaptés. 
Les enfants peuvent y nager (piscine de 33 m²), 
jouer au tennis, prendre des cours de natation, partir 
en excursions et visiter les environs.

Tous les soirs, l’heure du dîner est un évènement 
magique pour les enfants, avec une sélection de 
menus, buffets ou barbecues, sous la supervision 
d’un encadrement formé. Les enfants peuvent 
également y déjeuner, moyennant un supplément.

Le Angels Club est ouvert tous les jours de 10h00 
à midi, de 14h00 à 17h00 et de 18h00 à 22h00.  
Il est gratuit pour les enfants de 4 à 11 ans.  
Des baby-sitters sont disponibles pour les enfants 
de 2 et 3 ans, moyennant un supplément. 

POUR LES JEUNES 
Waves, le club des jeunes, d’une superficie de 
123 m² situé dans le Centre de Sport, est gratuit 
pour les adolescents de 12 à 17 ans. Un programme 
spécial conçu sur mesure pour les jeunes propose 
des activités sportives, une multitude d’animations 
ainsi que des sorties “aventure” et des excursions. 
En première partie de soirée, des activités sont 
régulièrement organisées, incluant des barbecues 
autour d’un feu de camp ou des soirées pizza au 
restaurant italien. Le club dispose de sa propre 
discothèque avec un DJ, avec des jeux électroniques, 
un baby-foot, des tables de billard et de ping-pong.



LES BOUTIQUES
Une boutique griffée de l’hôtel avec des articles de 
plage, souvenirs, produits de beauté, ligne d’articles 
de collection et le Pool Shop, Reef ; ainsi qu’une 
bijouterie avec des bijoux et montres de prestige 
hors taxes.

SALLE MULTIFONCTIONS ET DISCOTHEQUE 
BOMBORA
La salle multifonctions de 110 m² et la discothèque de 
190 m² disposent d’équipements de communication 
et de divertissement dernier cri : projecteur adaptable 
PC et vidéo, magnétoscope, pupitre, lecteur de CD, 
des micros, lecteur DVD, système audio de conférence, 
écran géant rétractable avec télécommande, 
connexion Internet avec accès au réseau Wi-Fi et haut 
débit, tableaux à feuilles mobiles, stylos et bloc notes 
sont fournis sur demande.
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PLAN DU RESORT
P La Place 

1 Entrée principale

2 Parking clients

3 Accueil clients

4 Lobby

5 Réception

6 Restaurant italien, Sapori

7 Buffet Restaurant, Le Marché

8 Lounge Bar, Shores

9 Restaurant chinois, Chopsticks

10 Restaurant japonicas, Hasu

11 Boutiques

12 Salles Multifonctions, discothèque Bombora

13 Piscine principale (chauffée)

14 Piscine ou Piscine additionelle

15 Restaurant Fruits de Mer & Bar, Tides

16 Boutique de la plage

17 Réception du Sea Spa

18 Salon de coiffure

19 Salles de massage

20 Bain turc / Hammam

21 Spa bar ou Bar du spa ou Bar santé

22 Tir à l’arc

23 Courts de tennis

24 Piscine

25 Gym & Sauna

26 Kids Club

27 Centre de sports ou Centre de remise en forme

28 Teens Club

29 Mur d’escalade

30 Terrain de foot

31 Courts de tennis et de beach volley

32 Pétanque

33 Pitch & Putt

34 Boat House (non-motorisé)
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 Chambres Standards   Chambres Superieures   Chambres familiales   Suites Deluxe

A 230-239
330-339 B 139-146 C 220-229

330-339 D 131-138 E 216-219
316-319 F 211-214

311-314

G 122-130 H 101-121 I 201-210
301-310 J 240-249

340-349 K 147-154 L 250-259
350-359

M 155-162 N 260-269
360-369 O 163-170 P 171-174 Q 270-273

370-373 R 501-538

AILE SUD



CHAMBRE FAMILLE SUITE 

CHAMBRE SUPÉRIEURECHAMBRE STANDARD



SALLE BOMBORA 

SALLE DE CLASSE

BANQUET

SALLE MULTIFONCTION

CINEMA CINEMA

SALLE DE CLASSE

BANQUET




