
RESTAURANTS & BARS

Restaurant Le Marché - buffet international
avec un espace cuisine ouverte
• Petit-déjeuner continental pour les lève-tôt sur 

réservation (à réserver 24h à l’avance - frais de 
plateau applicables)

• Petit-déjeuner : buffets variés (tous les jours de 7h 
à 10h30)

• Dîner : Buffet à thème (tous les jours de 19h à 
22h)

Sapori - Cuisine italienne traditionelle préparée 
avec passion
• Déjeuner : menu à la carte (de 12h30 à 15h - 

fermé les lundis et jeudis)
• Dîner : menu à la carte (tous les jours de 18h30 à 

22h, sauf les jeudis)

Chopsticks - Cuisine fusion chinoise et asiatique 
servie dans une atmosphère décontractée
• Buffet asiatique pour le brunch du dimanche (de 

12h30 à 14h30)
• Déjeuner : menu à la carte (de 12h30 à 15h - 

fermé les mardis et mercredis)
• Dîner : menu à la carte (tous les jours de 18h30 à 

22h, sauf les mardis)

Tides - Restaurant de plage spécialisé dans les 
grillades et les fruits de mer
• Déjeuner : menu à la carte (tous les jours de 

12h30 à 15h)
• Goûter : tous les jours (de 15h30 à 17h)
• Dîner : menu à la carte (tous les jours de 18h30 à 

22h, sauf les dimanches)

Tides - Bar, service de plage et en bord de piscine
• Assortiment de boissons chaudes et fraîches, 

cocktails locaux (tous les jours de 9h30 à 17h)
• Menu piscine proposant un choix d’en-cas et de 

glaces (tous les jours de 12h30 à 17h)

Hasu - Authentique cuisine japonaise avec bar à 
sushis et yakitoris et espace grillades
• Dîner : Crédit de Rs 900 par client et par jour. 

Menu à la carte.
Hasu accueille les clients âgés de 16 ans et plus
(de 18h30 à 22h - fermé les lundis)

Shores - Bar et Lounge
• Assortiment de cocktails de 10h à minuit Service 

de plage
• Une sélection de boissons chaudes et fraîches à 

déguster sur la plage ou au bord de la piscine 
(tous les jours de 10h30 à 17h)

Déjeuner à emporter pour les excursions :
• Panier repas disponible sur demande (à réserver 

24h à l’avance)
Boissons
• Sélection de vins importés de grande qualité 

(rouges, blancs et rosés)
• Boissons fortes, apéritifs et digestifs : assortiment 

de boissons mises en bouteille localement et 
importées (whisky, gin, vodka martini, brandy, 
cognac, sélection de rhums et de liqueurs

• Variété de cocktails internationaux
• Sélection de bières locales
• Eau minérale produite localement, boissons sans 

alcool et milkshakes

Minibar
• Boissons sans alcool, jus, eau et bière
• Facilités pour le thé et le café en chambre
• Réapprovisionné une fois par jour

BIEN-ÊTRE 

• Utilisation du bain turc à la salle de sport et dans 
les jardins de relaxation du spa Cinq Mõndes

PLAGE ET PISCINES

• Piscine principale, piscine à débordement privée et 
réservée aux adultes et bassin de nage séparé

• Parasols de plage et chaises longues
• Serviettes de plage

SPORTS TERRESTRES

• Utilisation du club de tennis, de la salle de 
sport et du centre sportif équipé d’une piscine 
d’entraînement

• Beach-volley, tennis de table, pétanque, football, 
mur d’escalade, terrain multisport, piste de 
jogging et séances de fitness (yoga, zumba etc.) 
selon le programme de l’hôtel

GOLF CLUB DE L’ÎLE AUX CERFS

• Green fees illimités (parcours de 18 trous, PAR 72) 
sous réservation uniquement

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

EXCURSION – SUNEXCLUSIVES

• Accès gratuit à l’Ile aux Cerfs Leisure Island 
comprenant le transfert en bateau gratuit depuis 
Pointe Maurice pendant les heures de service

• Accès à la réserve naturelle du Domaine de l’Etoile 
(transfert non inclus)

SPORTS AQUATIQUES À LA CASE NAUTIQUE

• Ski nautique, planche à voile, voile, kayak, pédalo, 
stand-up-paddle, plongée avec masque et tuba, 
balade en bateau à fond de verre, aquagym et 
autres activités selon le programme de l’hôtel

 SÉJOUR GRATUIT POUR LES ENFANTS

• Tout au long de l’année, les enfants de 0 à 11 
ans peuvent séjourner, manger, boire et jouer 

gratuitement lorsqu’ils partagent la chambre de 
leurs parents.

ANGELS KIDS CLUB

• L’Angel Kids Club offrent aux enfants de 2 à 11 
ans des activités amusantes et stimulantes ainsi 
que des programmes de divertissement (tous les 
jours de 10h à 17h et 18h à 22h)

• Sous la supervision d’une équipe d’animateurs 
dûment formés 

• Les enfants de 2 à 3 ans doivent être 
accompagnés d’un parent ou d’une baby-sitter 
(service payant) s’ils ne sont pas autonomes.

WAVES TEENS CLUB

• Le Waves Teens Club est le lieu où les adolescents 
de 12 à 17 ans peuvent s’adonner aux  sports et 
aux activités récréatives comme les excursions à 
vélo (tous les jours de 10h à 22h)

• Soirées barbecue sur la plage ou pizza sont 
régulièrement organisées

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 fil 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)

• Vin et en-cas du minibar
• Les cigares et les cigarettes
• Les frais de téléphone, de fax, d’e-mail et de poste
• La lessive, le repassage (équipements pour 

le repassage gracieusement fournis à votre 
demande) et le nettoyage à sec

• Les articles des boutiques d’hôtel
• La location de voiture, de scooter ou de vélo
• Les équipements et balles de golf
• Tir à l’arc avec supplément
• Les cours privés (golf, tennis, voile, coaching 

personnel, etc.)
• Le service d’étage
• Le Sea Spa (tous les soins ainsi que les prestations 

du salon de coiffure et de beauté)
• La pêche au gros, le kitesurf, la plongée, le 

parachute ascensionnel et l’école de voile
• Toute autre excursion
• Les services de garde d’enfants
• Le médecin et les médicaments prescrits
• L’internet à haut débit

Inclus 

SunInclusive - Formule « Vacances » tout-inclus
Profitez d’un séjour tout-inclus au Long Beach, où de magnifiques plages, de délicieuses découvertes culinaires, un hébergement de 
qualité, des boissons rafraîchissantes à volonté, des activités aquatiques palpitantes - et plus encore - vous attendent.

CONDITIONS:
• La formule tout-inclus s’applique dès l’arrivée à l’hôtel à 14h jusqu’au jour de départ à midi.
• Destiné à un usage personnel uniquement - Une carte “formule tout-inclus” ou carte-clé vous sera remise à votre arrivée et servira de signature électronique pour toutes 

vos consommations
• Les membres de votre famille, les hôtes partageant votre chambre ou voyageant avec vous doivent également se soumettre aux conditions de cette formule (cela 

s’applique également aux enfants)
• 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 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
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