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STYLE CONTEMPORAIN 
DES PLANTATIONS

Situé sur la côte ouest de l’île Maurice, Sugar Beach 
est niché dans un jardin de plus de 12 hectares 
et bordé par une plage de sable blanc de près 
d’un kilomètre. L’hôtel est à proximité des centres 
commerciaux de Port-Louis et de Curepipe ainsi que 
des centres de pêche au gros de Rivière Noire.  
Les clients ont aussi accès à l’hôtel La Pirogue, 
situé juste à côté de Sugar Beach.

Mêlant un style d’architecture contemporain à celui 
d’une plantation sucrière, l’hôtel se compose d’un 
bâtiment principal abritant la réception, du Manoir 
et de 16 Villas, dont dix disposant de 12 chambres 
et 6 disposant de 10 chambres chacune, le tout 
disséminé dans un superbe jardin paysager tropical.



HÉBERGEMENT
L’hôtel comprend 258 chambres et suites. La 
décoration intérieure s’intègre harmonieusement avec 
le style plantation de l’hôtel tout en gardant des mots 
contemporains. Les Chambres Standard sont dotées 
d’une salle de bain avec baignoire et douche intégrés 
et des toilettes, tandis que les Chambres Supérieures 
disposent d’une salle de bain avec baignoire, carré de 
douche et toilettes séparés et d’un dressing plus large. 
Toutes les chambres donnent sur un balcon ou une 
terrasse privée, meublés d’une chaise longue, d’une 
ottomane et d’un canapé.

Les chambres disposent d’un mini bar garni, d’un 
porte-bagages, d’équipements pour préparer thé et 
café et d’une télévision LCD à écran plat. Les chaînes 
satellitaires diffusent des informations internationales, 
du sport, des émissions de divertissement ainsi que 
des émissions pour enfants en anglais, en français, en 
allemand et en italien. 

Elles sont également pourvues d’un téléphone avec 
accès direct à l’international, d’un accès Internet par 
WiFi, d’un coffre-fort électronique, d’un sèche-cheveux, 
d’air climatisé à contrôle individuel et d’une prise pour 
rasoir électrique (110/220 volts). Fer et planche à 
repasser sur demande. Les chambres sont disponibles 
à compter de 14h et doivent être libérées à 12h.

CHAMBRES STANDARD
80 Chambres Standard (40m²) situées au Manoir 
et 84 Chambres Standard (40m²) situées à l’étage 
des blocs villas.

CHAMBRES SUPÉRIEURES
92 Chambres Supérieures (40m²) situées au rez 
de chaussée des blocs villas et deux Suites (80m²) 
au rez de chaussée.

CHAMBRES FAMILIALES
Les chambres Standard et Supérieures, avec des lits 
jumeaux ou un lit double, peuvent accueillir 2 adultes 

et un troisième adulte ou un enfant partageant la 
chambre des parents, dans un lit supplémentaire. 
47 chambres Supérieures et 27 chambres Standard 
sont équipées de deux lits doubles, pouvant accueillir 
deux adultes et deux enfants de moins de 12 ans 
partageant la chambre de leurs parents ou deux 
adultes et une troisième personne de plus de 12 ans.  
Des lits de bébé sont également disponibles. 
En tout, 26 unités familiales sont disponibles. 
Elle comprennent deux Chambres Standard et 
Supérieures communicantes qui peuvent accueillir  
2 adultes dans leur propre chambre en un maximum 
de 4 enfants de moins de 12 ans dans la chambre 
communicante. Les Suites communiquent également 
avec une chambre de catégorie Supérieure. Elles 
peuvent aussi être utilisées comme des Suites 
Familiales. Il existe aussi une chambre Standard 
spécialement aménagée pour les hôtes à mobilité 
réduite. A noter que les lits supplémentaires ne sont 
pas disponibles dans les Suites. 





RESTAURANTS & BARS

RESTAURANT MON PLAISIR
Buffet complet avec petit-déjeuner anglais et 
continental. Le soir, cuisine live autour de buffets 
à thèmes variés. Une terrasse extérieure permet 
d’accueillir 100 personnes. Petit-déjeuner de 7h30 
à 10h30. Dîner de 19h à 22h.

RESTAURANT TIDES 
Situé sur la plage principale, le restaurant offre 
une cuisine internationale qui célèbre la mer. En 
pièce principale se trouve un comptoir avec une 
présentation élaborée de fruits de mer. Ouvert pour 
le déjeuner et le dîner.

CITRONELLA’S CAFÉ
Face à l’océan, ce restaurant, semblable à une 
place de marché italien, propose des repas 
légers, des pizzas au feu de bois et des salades 
au déjeuner, puis une cuisine régionale italienne 
authentique pour le dîner. Déjeuner de 12h30 à 
15h. Fermé le lundi. Dîner de 19h30 à 22h.  
Fermé le dimanche.

PAUL & VIRGINIE 
Situé sur la plage de La Pirogue, avec ses pavillons 
romantiques aux toits de chaume et offrant une 
vue incomparable sur la montagne du Morne, le 
restaurant à la carte Paul et Virginie privilégie 
l’intimité. Pour le déjeuner de 12h30 à 14h30, il 
propose une sélection de plats locaux populaires, 

ainsi que des pizzas cuites au feu de bois, des mets 
grillés, fumés ou à la vapeur, des salades copieuses 
et des sandwichs. Ouvert pour le déjeuner et dîner.

TIDES BAR, MON PLAISIR BAR, SPORTS BAR 
ET CITRONELLA’S BAR
Une variété de bars à travers le resort propose 
des rafraîchissements ainsi que des boissons et 
cocktails internationaux.

DÎNER EN CHAMBRE 
Un service en chambre de 24h/24 est disponible 
pour un petit-déjeuner continental dans l’intimité 
de votre terrasse ou pour des repas légers et 
des boissons tout au long de la journée (avec 
supplément).





ACTIVITÉS
GRATUITS
Kayaks, lasers, balades en bateaux à fond de verre, 
plongée en apnée, planche à voile, fun boat, cours 
d’aquagym dans la piscine de l’hôtel (2000m³),  
water-polo, volley polo, basket polo, six courts de 
tennis éclairés (équipement disponible : raquettes 
gratuites à la location et balles payantes), cours 
d’aérobic, de step, de stretching et de yoga, 
badminton, pétanque, volley-ball, frisbee, jogging, mini 
football, ping-pong et volley ball. 

PAYANTS 
Plongée sous-marine (possibilité de cours PADI), 
pêche au gros, ski nautique, parachute ascensionnel, 
tour en banane, randonnées en VTT, excursions 
en catamaran, jeux d’arcade (jetons disponibles), 
ballades en sous-marin, sorties avec les dauphins. 
Golf au Tamarina situé à 15 minutes de l’hôtel ou 
accès privilégié au Golf du Touessrok sur l’Ile aux 
Cerfs situé à une heure de l’hôtel.

SPA ET HAMMAM AURA
L’expérience Aura suggère comme son nom l’indique 
un certain bien-être, le confort, le cocooning et le plaisir. 
Aura Spa comprend des salles de soins simples et 
doubles ainsi qu’un espace destiné aux soins Shiatsu. 
En guise de thérapie ultime, le spa propose les soins de 
luxe du Hammam, y compris un massage exotique au 
savon noir. Un salon de coiffure pour hommes et dames 
est aussi situé dans l’enceinte du Spa.

AURA FITNESS
La salle de gym d’une surface de 300m² est 
climatisée et équipée d’un large choix d’équipements 
cardio, d’appareils d’exercice et de musculation. 
Un espace réservé aux arts martiaux plaira aux 
amateurs de Taebo, de kick-boxing, de judo et de 
karaté. Les cours de yoga, de stretching et d’aérobic 
ont lieu dans le jardin devant la salle et à l’intérieur. 
Des circuits virtuels d’entraînement à vélo seront 
disponibles. Un coaching personnalisé des méthodes 
Vibro Gym et Pilates est proposé. 



LES PISCINES
De près de 2000m³ la piscine principale offre plaisir 
et relaxation, avec notamment un jacuzzi. Un espace 
spécialement dédié aux enfants, avec sa « plage », 
est séparé de la piscine principale. Située dans le 
village sud, la piscine en longeur est plus tranquille, 
plus propice à une natation plus énergique tout en 
étant idéale pour se détendre au soleil et s’offrir un 
moment de lecture. 

AUTRES SERVICES
L’accès Wifi est disponible partout dans tout l’hôtel. 
Le salon du Manoir dispose de terminaux d’accès à 
Internet/e-mail sur demande et d’une bibliothèque. 
Sugar Beach offre des services de secrétariat, 
location de voitures, babysitting, excursions, travaux 
photo, fleuriste, bureau de change, nettoyage à sec 
et blanchisserie, infirmerie avec un personnel qualifié 
et médecin disponible sur appel, photographe et 

cameraman, taxi et transferts de l’hôtel à l’aéroport. 
Principales cartes de crédit acceptées.



ANIMATION 
Musique live tous les jours au Tides bar, présentant 
des talents locaux aussi que notre Jazz Band. 
Des spectacles folkloriques sont proposés autour 
du feu de camp sur la plage adjacente au Tides 
bar. Notre Resident DJ anime également les 
soirées jusqu’aux petites heures du matin au bar 
avec les morceaux les plus récents ou les grands 
classiques, selon votre humeur. 

POUR LES ENFANTS
SUN KIDS CLUB accueillant gratuitement les 
enfants de 2 à 11 ans, il propose de passionnantes 
activités ludiques et des programmes quotidiens 
amusants et originaux adaptés aux enfants, 

équipements accessibles, douze heures par jour. Les 
enfants peuvent y être initiés au golf, tennis, planche 
à voile et natation. Des excursions à caractère 
pédagogique sont également au programme durant 
leur séjour. 

Le dîner est l’occasion de soirées spéciales à 
thèmes, avec une sélection de menus particuliers, 
buffets et barbecues à être appréciés, sous l’oeil 
attentif d’hôtesses formées. Les services d’une 
baby-sitter sont nécessaires pour les enfants de  
2 et 3 ans (moyennant supplément). 

TEENS CLUB
@Sungeneration propose une adhésion gratuite 
aux jeunes de 12 à 17 ans, avec un programme 

spécifique sportif et récréatif aussi bien que des 
sorties et des excursions. Des rencontres régulières 
en soirées sont organisées autour d’un feu de camp 
et d’un barbecue ou d’une soirée pizza à notre 
restaurant italien.

CONFÉRENCES  
ET RÉUNIONS
La salle de conférence de 294m², bien située et 
polyvalente, est équipée d’outils de communication 
des plus modernes. Selon l’aménagement, entre 
220 et 350 places assises sont disponibles, en 
une seule grande salle ou en trois pièces séparées. 
Un environnement de travail idéal dans un décor 
exceptionnel.
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PLAN DU RESORT
1 Réception 

2 Restaurant Mon Plaisir 

3 Bar Mon Plaisir 

4 L’Emporium, boutiques 

5 Cour Mon Plaisir

6 Atrium et Salon Manoir

7 Spa, coiffeur et hammam

8 Centre de Fitness 

9 Sports Bar

10 Citronella’s Café

11 Case nautique 

12 Kids Club

13 Centre de Conférences

14 Tides Restaurant & Bar de Plage
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CHAMBRE STANDARD

Villa 1er étage
Manor House 1er étage
(Lit double “king” ou 2 lits jumeaux)

CHAMBRE SUPERIEURE

Villa rez de chaussée
(2 lits doubles “Queen”)

CHAMBRE SUPERIEURE

Villa rez de chaussée
(Lit double “King” ou 2 lits Jumeaux)
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SUITE

Lit “king”, communicant avec chambre double

SALLE DE CONFERENCE
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