
RESTAURANTS & BARS

SUGAR BEACH
Le restaurant Mon Plaisir propose un buffet 
international avec un espace cuisine ouverte
• Petit-déjeuner : buffets variés
• Buffet continental (tous les jours de 4h à 7h)
• Buffet petit-déjeuner complet (tous les jours de 7h à 

10h30)
• Buffet continental tardif (tous les jours de 10h30 à 

11h30)
• Dîner : Buffet à thème (tous les jours de 19h à 22h)

Citronella’s Café - L’authentique cuisine italienne
• Déjeuner : menu à la carte (tous les jours de 12h30 à 

15h, sauf les lundis)
• Dîner : menu à la carte (tous les jours de 19h à 22h, 

sauf les dimanches)

Tides - Le restaurant de plage spécialisé en fruits de 
mer
• Déjeuner : menu à la carte (tous les jours de 12h30 

à 15h)
• Dîner : menu à la carte (tous les jours de 19h à 22h)

Tides - Bar et service autour de la piscine
• Sélection de rafraîchissements ainsi qu’une carte de 

boissons et cocktails locaux à base du meilleur rhum de 
l’île (tous les jours de 9h jusqu’à tard)

• Déjeuner : menu à la carte (tous les jours de 12h30 
à 15h)

• Goûter : menu d’en-cas (tous les jours de 15h à 17h)

La Brasserie Bar
• Sélection de cocktails, de rhums, de whisky et de 

bourbons
• Thé, crêpes et assortiment de friandises, de glaces et 

de boissons chaudes ou fraîches
• Tous les jours de 6h à minuit

Sports Bar - Situé près des courts de tennis
• Grande sélection de rafraîchissements pour les 

joueurs et les amateurs de sports
• Le lieu idéal pour suivre les programmes de sport 

internationaux  sur écran géant.
• Tous les jours de 9h à 23h

Citronella’s Bar
• Attenant au Citronella’s, ce bar est ouvert tous les 

jours de 10h à 23h et sert des apéritifs avant le 
déjeuner et le dîner

Chariot bar sur la plage
• Un chariot bar dessert la plage en rafraîchissements 

et collations (tous les jours de 10h à 17h)

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

LA PIROGUE (sur réservation 
directement au Sugar Beach)
Wolmar - Restaurant buffets, 
• Petit-déjeuner continental pour les lève-tôt sur 

réservation (à réserver 24h à l’avance)
• Petit-déjeuner : buffets variés
• Buffet continental (tous les jours de 6h30 à 7h30)
• Buffet petit-déjeuner complet (tous les jours de 7h30 

à 10h30)
• Dîner : Buffet à thème (tous les jours de 19h à 22h)

Magenta Restaurant
• Déjeuner : menu à la carte (tous les jours de 12h30 

à 15h)
• Dîner : menu à la carte (les lundis, mardis, mercredis, 

jeudis et samedis de 19h à 22h)

Coconut Café
• Spécialités locales à côté de la piscine.
• Bar ouvert de 10h à 22h30
• Déjeuner : menu à la carte de 12h30 à 15h
• Dîner de 19h à 22h

Le Morne - Service sur la plage
• Assortiment de rafraîchissements et de cocktails 

locaux : tous les jours de 9h à minuit
• Sélection d’en-cas et de collations, tels que amuse-

bouches locaux, sandwichs, burgers et glaces 
exotiques (tous les jours de 12h30 à 17h)

Médine
• Panier (déjeuner) sur réservation (24h à l’avance) 
• Ouvert tous les jours de 9h à 2h

Boissons
• Sélection de vins importés de qualité (rouges, blancs 

et rosés)
• Vin pétillant importé de qualité
• spiritueux, apéritifs et digestifs : assortiment de 

boissons mises enbouteillées localement et importées 
(whisky, gin, vodka, martini, brandy, sélection de 
rhums et de liqueurs)

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

alcool et milkshakes

SPA ET BIEN-ÊTRE 

• Hammam au Spa Cinq Mõndes

PLAGE ET PISCINES

• Piscine principale dotée d’un coin enfants et d’un 
bassin à remous relaxant

• Piscine à débordement dans une zone tranquille
• Parasols de plage et chaises longues
• Serviettes de plage

SPORTS TERRESTRES

• Club de tennis, centre de remise en forme incluant la 
salle de sport

• Beach-volley, tennis de table, football, pétanque 
et séances de fitness (Pilates, yoga, etc.) selon le 
programme de l’hôtel

TAMARINA GOLF COURSE

• Transfert gratuit et green fees illimités (18 trous, PAR 72)

EXCURSION - SUNEXCLUSIVES
• Accès gratuit à l’Ile aux Cerfs Leisure Island et à l’Ile 

aux Cerfs Golf Course, comprenant le transfert en 
bateau gratuit depuis Pointe Maurice pendant les 
heures de service

SPORTS AQUATIQUES À LA CASE NAUTIQUE

• Planche à voile, voile, kayak, zayak, pédalo, plongée 
(masque et tuba), balade en bateau à fond de verre, 
aquagym et autres,  selon le programme de l’hôtel

SÉJOUR GRATUIT POUR LES ENFANTS

• Toute l’année, les enfants de 0 à 11 ans peuvent 
séjourner gratuitement lorsqu’ils partagent la 
chambre des parents.

SUN KIDS CLUB

• Le Sun Kids Club offre aux enfants de 2 à 11 ans des 
activités créative et éducative ainsi que des programmes de 
divertissement (tous les jours de 10h à 22h)

• Supervision par une équipe d’animateurs 
professionelle. Les enfants non-autonomes de 2 à 3 
ans doivent être accompagnés d’un parent ou d’une 
baby-sitter (avec supplément) 

@SUN GENERATIONS - TEENS CLUB

• Le @Sun Generation Teens Club est le lieu où les 
adolescents de 12 à 17 ans peuvent s’adonner aux 
sports et aux activités récréatives comme les sorties 
en plein air et les excursions (tous les jours de 10h à 
23h)

• Soirées barbecue sur la plage ou pizza sont 
régulièrement organisées

DIVERTISSEMENT

• Une variété d’animations 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 incluses dans la 
formule “Vacances” de SunInclusive (en fonction du 
menu établi)

• Certains en-cas, le rhum premium et les chocolats du 
minibar

• Les plats de crustacés aux restaurants Paul & Virginie, 
Citronella’s Café et Tides

• 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 la 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
• Les cours privés (golf, tennis, voile, coaching 

personnel, etc.)
• Le service d’étage
• Le spa Cinq Mondes (tous les soins ainsi que les 

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

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

Inclus

CONDITIONS:
• La formule tout-inclus s’applique à partir de 14h, le jour de l’arrivée à l’hôtel jusqu’à midi, le jour du départ
• Les membres de votre famille, les hôtes partageant votre chambre ou voyageant avec vous doivent réserver la même formule (également applicable pour les enfants)
• Aucun remboursement, ni en espèces ni en nature, ne sera consenti pour tout avantage non utilisé 
• Les clients résidents sont priés d’informer la réception de l’hôtel de l’arrivée de tout visiteur 
• 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 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
Profitez d’un séjour tout-inclus au Sugar 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.


