
RESTAURANTS & BARS

Restaurant Indigo
Le restaurant principal propose un buffet 
interactif avec des stations de cuisine live et un 
grand choix de plats internationaux et régionaux 
au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner.
• Petit-déjeuner continental : 4h - 6h30
• Petit-déjeuner : 6h30 - 10h30
• Déjeuner : 12h30 - 15h
• Dîner : 18h30 - 22h

Dolce Vita
Ce restaurant reprend le style authentique d’une 
trattoria en proposant des antipasti, des pizzas 
artisanales, des bruchettas et une variété de pâtes 
faits maison.
• Déjeuner : 12h30 - 15h (à la carte)
• Dîner : 18h30 - 22h (à la carte)

La Plage (Avec Supplément)
Restaurant de plage pieds-dans-l’eau, authentique 
et convivial, proposant des spécialités inspirées 
des cuisines méditerranéennes et mauriciennes.
• Déjeuner : 12h30 - 15h (à la carte)
• Dîner : 18h30 - 22h (à la carte)
*Boissons AI compris

Coral Bar
Un cadre de rêve pour se détendre à toute heure, 
assorti d’une liste attrayante de cocktails et de 
boissons fraîches.
• Ouvert tous les jours de 9h à 0h

H&H Lounge
Situé au cœur de l’hôtel, le lieu idéal pour suivre 
les événements sportifs tout en profitant des 
cocktails exotiques et d’une sélection spéciale de 
boissons.
• Ouvert tous les jours de 18h à 1h45 

(supplément sur les boissons après minuit au 
H&H Bar)

Shakers Nightclub
Le Shakers est la discothèque branchée et festive 
de l’hôtel.
• Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et 

samedis de 22h30 à 1h45
   (supplément sur les boissons après minuit au 

Shakers Nightclub)

Service de plage
• Une sélection de salades, de wraps, de 

baguettes, de desserts et de boissons à déguster 
sur la plage ou au bord de la piscine, tous les 
jours de 12h30 à 15h 

Panier déjeuner pour les excursions:
• Panier repas (déjeuner) disponible sur demande 

(réservations 24h à l’avance)

OFFRES SPÉCIALES :
Le goûter des chefs
• H&H Lounge ouvert tous les jours de 15h à 17h

Rituel à la fontaine
• Cocktail du jour servi avec des canapés chauds, 

tous les jours de 18h à 19h

Boissons :
• Une sélection de vins importés (rouges, blancs 

et rosés)
• Boissons fortes, apéritifs et digestifs : 

assortiment de whisky, gin et vodka mises 
en bouteille localement, sélection de rhums 
aromatisés et de liqueurs

• Cocktails du jour
• Bière pression locale
• Eau minérale “maison”, boissons sans alcool et 

milkshakes

Minibar
• Boissons sans alcool, chocolat, lait, eau, bière 

locaux et snack
• Facilités pour le thé et le café en chambre
• Réapprovisionné une fois par jour

PLAGE ET PISCINES

• Piscine à débordement et couloir de nage séparé
• Parasols de plage et transats
• Serviettes de plage

SPORTS TERRESTRES

• Activités du centre de fitness
• Beach-volley, croquet, tennis de table et cours de  

fitness (yoga, etc.) selon le programme de l’hôtel
• Deux courts de tennis éclairés (balles payantes)
• Une variété d’activités sportives telles que 

étirements, le pétanque, le frisbee, le tai-chi, le 
body pump, le tennis de table, le beach-tennis, 
le beach-volley, le foot de plage, l’aquagym et 
d’autres tournois.

GOLF CLUB DE L’ÎLE AUX CERFS
• Green fees illimités (parcours de 18 trous, PAR 

72) sur réservation uniquement (soumis à 
conditions)

• Navette (bus et bateau) quotidienne à heures 
fixes pendant les heures de service (réservation 
à l’avance)

ACTIVITES  À LA CASE NAUTIQUE 

• Kayak, dériveur laser, balades en bateau à fond 
de verre, plongée avec masque et tuba, planche 
à voile, hobie cat, canoë

INFIRMERIE

• Une aide-médicale se tient à votre disposition 
tous les jours de 8h30 à 22h

DIVERTISSEMENT 

• Une variété de divertissements chaque soir, 
allant de la musique live aux spectacles ou DJ, 
selon le programme de l’hôtel)

TAXES 

• Incluses  

L’ACCÈS À INTERNET

• Connexion sans fils standard dans toutes les 
chambres et dans certains espaces communs  

À la charge du client 

• Les boissons et/ou la nourriture non spécifiées dans 
la formule “Vacances” de SunInclusive (en fonction 
du menu établi)

• Les boissons et/ou la nourriture non spécifiées dans la 
formule “Sun-Lifestyle-Gourmet” formant partie de 
SunInclusive (en fonction du menu établi)

• Les cigares et les cigarettes
• Les frais de téléphone, de fax, de poste
• La lessive, le repassage (fer à repasser mis à votre 

disposition dans les chambres, à votre demande) et 
le nettoyage à sec

• Les articles des boutiques d’hôtel ou de souvenirs
• La location de voiture, de scooter ou de vélo
• Les équipements et balles de golf
• Les cours privés (golf, tennis, voile, coaching 

personnel, etc.)
• Le “room service”
• Le spa (tous les soins et produits ainsi que les 

prestations du salon de coiffure et de beauté)
• La pêche au gros, la plongée et l’école de voile
• Toute autre excursion
• Les frais du médecin et les médicaments prescrits 

Inclus 

CONDITIONS:
• Disponible à l’arrivée du client à l’hôtel jusqu’à son départ, quelle que soit l’heure d’enregistrement ou de départ 
• Réservé à un usage personnel uniquement
• Aucun remboursement, ni en espèces ni en nature, ne sera consenti pour tout avantage non utilisé 
• Les frais obligatoires pour l’obtention d’une carte tout-inclus à la journée pour tout visiteur souhaitant se joindre aux clients résidents doivent être réglés à la réception
• Les clients résidents sont priés d’informer la réception de l’hôtel de l’arrivée de tout visiteur afin que les mesures nécessaires soient prises
• L’hôtel se réserve le droit de fermer un ou plusieurs restaurants à tout moment, pour des événements exceptionnels ou pour cause de mauvais temps
• Pour les groupes et incentives, merci de vous réferer à la fiche technique relative
• Des changements au niveau des sélections proposées, des horaires, de l’accessibilité et de la disponibilité peuvent être apportés à tout moment et sans préavis.
• Tarifs soumis à modification sans préavis
• Valide du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 octobre 2018 incluses

Updated: 20.10.17
Non-contractual

SunInclusive - Formule « Vacances » tout-inclus
Pour vivre des vacances dans la joie et l’abondance, choisissez la formule tout-inclus de l’hotel Ambre, spécialement 
conçue pour combler vos moindres désirs!  


