
POURQUOI 
CHOISIR AMBRE

• Hôtel réservé aux plus de 16 ans.

•  Formule « tout-compris » valable 
dans 2 restaurants (Indigo et 
Dolce Vita) et 2 bars. Menu à 
la carte à La Dolce Vita avec 
supplément.

•  Une plage de 750m de sable 
immaculé.

•  Navette de retour gratuite de 
l’hôtel à la jetée de Pointe Maurice 
et transfert  gratuite de retour en 
bateau de la jetée au club de golf 
de l’île aux Cerfs. Initiation au golf 
gratuite à 11h, tous les jours.

•  Wi-Fi gratuit.

Réservé aux adultes, cet hôtel en 
formule «tout-compris» accueille 
les clients à partir de 16 ans. Situé 
sur la côte est de l’île, l’hôtel s’étend 
le long d’une plage tranquille entre 
Belle-Mare et Trou d’Eau Douce. 
Bordant une immense baie face au 
soleil levant, il offre une ambiance 
chaleureuse : de quoi réchauffer le 
cœur des hôtes.
 
L’environnement généreux, 
décontracté et convivial fait de 
l’Ambre la destination idéale pour se 
ressourcer et aller a la rencontre de 
nouvelles découvertes.
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DOUCEUR  
 DE VIVRE

Formule « tout-compris »

3restaurants

2bars

750m  

de plage de sable blanc

297chambres 

1boîte de nuit 



HÉBERGEMENT

297 chambres nichées entre 
le lagon corallien et les jardins 
tropicaux, dont les Suites Ambre et 
les Suites Junior. 

Aménagement des chambres : 
Télévision à écran plat LCD 32’’ 
| Wi-Fi gratuit | Climatisation à 
commande individuelle | Coffre fort 
électronique | Équipement pour le 
thé et le café | Produits d’accueil | 
Chaussons | Téléphone | Mini bar | 
Sèche-cheveux | Prises électriques

Chambre Supérieure vue jardin 
(30 m2)
Chambre au rez-de-chaussée, 
premier ou deuxième étage avec lit 
King size, un balcon ou une terrasse, 
située dans l’aile nord, dans une 
partie plus calme de l’hôtel et à 
proximité de la plage, avec vue sur 
le jardin.

Chambre Supérieure face à la mer  
(30 m2)
Chambre au rez-de-chaussée, 
premier ou deuxième étage avec 
lit King size, située à l’extrémité 
de l’aile sud, dans une partie plus 
calme de l’hôtel. Situées à proximité 
de la plage, ces chambres font face 
à la mer et sont dotées d’un balcon 
ou d’une terrasse.

Chambre Deluxe face à la mer (42 m2)
Chambre au premier ou deuxième 
étage avec lit King size ou lits 
jumeaux, faisant face à la mer.

Chambre Deluxe face à la mer 
terrasse / balcon (42 m2)
Chambre au rez-de-chaussée ou 
premier étage avec lit King size ou 
lits jumeaux, faisant face à la mer 
du balcon ou de la terrasse.

Chambre Deluxe Plage (42 m2)
Chambre au rez-de-chaussée ou 
premier étage avec lit King size ou 
lits jumeaux, faisant face à la mer 
de la terrasse.

Suite Lune de Miel (72 m2)
Suites au rez-de-chaussée ou 
premier étage, idéal pour les 
jeunes mariés avec douche et 
baignoire séparées ainsi qu’une 
deuxième chambre faisant face à 
la mer du balcon ou de la terrasse. 
Elles sont accessibles par un 
couloir ou directement depuis la 
plage.

Suite Ambre (80 m2)
Suites au premier étage faisant 
face à la mer du balcon. Elles 
comprennent une salle de 
bain avec douche et baignoire 
séparées, une deuxième chambre 
et un espace salon. Elles sont 
accessibles par un couloir ou 
directement depuis la plage.

Indigo, saveurs internationales
Cadre tropical décontracté offrant 
un mélange de saveurs indiennes, 
chinoises et créoles ainsi que de 
plats internationaux. Un buffet 
petit-déjeuner y est aussi servi.

Petit-déjeuner anglais ou continental : 
6h30 à 10h30 
Buffet du déjeuner : 12h30 à 15h 
Buffet du dîner : 18h30 à 22h 

Nombre de couverts : 262

Dolce Vita, restaurant italien
Un restaurant italien authentique 
proposant des spécialités « Trattoria », 
avec notamment des antipasti, des 
pâtes et des pizzas maison.

Déjeuner à la carte : 12h30 à 15h
Dîner à la carte : 18h30 à 22h 

Nombre de couverts : 120

La Plage, cuisine méditerranéenne 
et mauricienne
Restaurant à la carte, plats avec 
supplément hors formule «tout 
compris», boissons «tout-compris» 
incluses. Ambiance décontractée, 
pieds dans le sable. Au menu, 
spécialités méditerranéennes et 
mauriciennes, grillades de fruits de 
mer, collations, sandwiches et bar 
de plage avec une liste étendue de 
cocktails.

Déjeuner à la carte : 12h30 à 15h
Dîner à la carte : 18h30 à 22h 

Nombre de couverts : 100

RESTAURANTS ET BARS

Coral  Bar
Bar de piscine offrant des cocktails 

dans un cadre idyllique pour se 

détendre en toute tranquillité.

Ouvert tous les jours de 9h à minuit 

Nombre de places : 90

Service de plage 
Menu de plage et piscine avec 

choix de salades, enveloppements, 

baguettes et desserts boissons 

Tous les jours de 12h30 à 15h Boissons: de 

10h à 17h 

H&H Lounge 
Situé en plein cœur de l’hôtel, c’est 

le lieu parfait pour se retrouver lors 

de rencontres sportives télévisées,  

et pour siroter un cocktail exotique 

ou l’une des nombreuses boissons 

figurant à la carte.

Ouvert tous les jours de 18h à 1h45

Shakers, boîte de nuit
La boîte de nuit branchée de l’hôtel 

pour danser jusqu’à fort tard.

Ouvert le mardi, le mercredi, le 

vendredi et le samedi, après les 

animations nocturnes au Coral Bar. 

Ouvert de 22h30 à 1h45

ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

La palette d’activités autour de 
la piscine vous permettent de 
vivre des moments palpitants 
dans une ambiance conviviale. La 
discothèque branchée est ouverte 
pour ceux souhaitant faire la fête 
jusqu’à fort tard. SPA

Le Spa est doté de 4 cabines de 
soins et d’un espace extérieur 
romantique : laissez-vous tenter 
par un soin dans l’un de deux 
pavillons faisant face à la mer.

Pour compléter votre moment de 
bien-être, vous pouvez également 
profiter du hammam, du sauna et 
du Jacuzzi.
Horaires d’ouverture : 8h30 à 19h

INSTALLATIONS POUR 
ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS

•  150 m2 de salles polyvalentes pour 
des événements d’entreprise ou 
privés.

•  2 piscines, donc une grande 
de 735 m2 et une seconde 
surplombant la plage.

•  Centre de remise en forme avec 
une large gamme d’équipements 
de cardio et de musculation. 
Séances d’entraînement 
individuel disponibles moyennant 
supplément. 
Horaires d’ouverture : 7h à 20h

ACTIVITÉS NAUTIQUES 
GRATUITES

Horaires d’ouverture de la case 
nautique : 9h à 17h
•  Kayak, planche à voile et Stand up 

paddle
• Dériveurs laser et petits voiliers
• Pédalos
• Balades en bateau à fond de verre
•  Plongée avec palmes, masque et 

tuba
• Aqua gym dans la piscine

ACTIVITÉS EN MER AVEC 
SUPPLÉMENT

•  Pêche au gros
•  Ski nautique
•  Bateau banane et tube nautique
• Croisières en catamaran géant
•  Plongées sous-marines et 

rencontre des dauphins

ACTIVITÉS TERRESTRES 
GRATUITES

•  Utilisation du centre de remise en 
forme

•  Utilisation de deux courts de 
tennis éclairés (balles payantes)

•  Toute une gamme d’activités : 
fitness, stretching, cours de yoga, 
pétanque, frisbee, Tai Chi, body 
pump, tennis de table, tennis de 
plage, beach volley, foot de plage, 
aqua gym et tournois selon le 
programme de l’hôtel

ACTIVITÉS TERRESTRES 
PREMIUM

•  Cours de tennis avec un coach 
professionnel

• Location de vélo
• Coach de fitness privé

AMBRE MAURITIUS

COASTAL ROAD, PALMAR, 
42210, ILE MAURICE

T: +230 401 8188 
F: +230 401 8199 
E: INFO@AMBRE.MU

ambremauritius.com

  ambremauritius


