
5restaurants

3bars

2parcours de golf

1.3km  

de plage immaculée

255chambres

Long Beach séduira tant les 
familles que les couples, désireux 
de profiter du moment présent 
pour se détendre ou rester actifs. 
Faisant face à un vaste front de 
mer le long de la célèbre plage de 
Belle Mare, charmant village côtier, 
ce complexe unique propose une 
multitude d’activités. De quoi faire 
le plein d’énergie et de passer 
d’inoubliables vacances

CHIC ET DYNAMIQUE 

POURQUOI CHOISIR 
LONG BEACH?

•  Plus de 1,3 km de plage immaculée, donnant 
sur un lagon corallien soit 109 m2 de plage par 
chambre.

•  L’un des meilleurs clubs enfants de l’île, 
pour les enfants à partir de 2 ans.

•  Hôtel pensé pour les familles : à l’expérience 
proposée par le club enfants ‘‘Angels’’ 
s’ajoutent les chambres communicantes et 
les chambres «Famille»

•  Un choix de 5 restaurants proposant une 
variété d’expériences culinaires et de 
boissons.

•   Un centre de remise en forme entièrement 
équipé et un spa Cinq Mondes au cœur 
d’un cadre tropical unique

•  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.

•  Accès au parcours de golf d’Anahita

•  Des activités uniques et l’un des meilleurs 
spots de l’île pour la plongée libre  
et sous-marine

•  Wi-Fi gratuit
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FEEL
 THE ENERGY



HÉBERGEMENT

255 chambres contemporaines avec 
une élégante touche tropicale, faisant 
face à la mer, dont des Suites Front 
de mer Senior et des Suites Famille.

Chambres de 60 m2 à 135 m2 
| Lit King size ou lits doubles | 
Télévision SMART TV’ | Wi-Fi 
gratuit | Climatisation à commande 
individuelle | Salle de bain avec 
baignoire, douche et WC séparés 
| Facilités pour le thé et le café | 
Produits de toilette | Pantoufles | 
Peignoirs | Téléphone | Mini bar | 
Sèche-cheveux | Prises électriques | 
Coffres forts électroniques.

Suite Junior (60 m2)
« Élégance tropicale » - Chambre 
avec lit King size ou lits doubles, elle 
offre une magnifique vue sur le jardin 
et dispose d’une spacieuse terrasse 
privée meublée.

Suite Junior avec accès à la piscine 
(60 m2)
« Une expérience de vacances 
idéale » - Chambre dotée de lits King 
size et disposant d’une spacieuse 
terrasse privée meublée avec accès 
direct au jardin. Emplacement calme, 
au milieu de jardins luxuriants, avec 
un accès rapide à la piscine principale 
et parties communes de l’hôtel.

Suite Junior vue mer (60 m2)
« La mer à perte de vue » - Située au 
dernier étage et vue imprenable sur 
la mer, elle est dotée d’un lit King size 
ou de lits doubles et dispose d’une 
spacieuse terrasse privée meublée 
donnant sur les eaux turquoise du 
lagon.

Suite Junior avec accès à la plage (65 m2)
« Plage et intimité » - Chambre au 
rez-de-chaussée dans un style 
bungalow dotée d’un lit King size 
ou de lits doubles, disposant d’une 
spacieuse terrasse privée meublée 
avec accès direct à la plage et au 
jardin, offrant une vue imprenable sur 
l’océan.

Suite Junior Front de mer (65 m2)
« La plage perfection » - Chambre 
contemporaine au rez-de-chaussée 
/ premier étage avec lit King size ou 
lits doubles, dotée d’une spacieuse 
terrasse ou d’un balcon privé. Située 
sur le front de mer avec accès direct 
à une plage magnifique. Service de 
majordome facultatif.

Suite Famille (85 m2)
« Chaleureuse vie de famille » - 
Spacieuse Suite (rez-de-chaussée / 
premier étage) avec terrasse meublée 
ou balcon privé. Elle dispose de deux 
chambres, dont une avec canapés lits 
pour les enfants. Chaque chambre a 
sa propre salle de bain et toilettes a 
proximité du club enfants.

Suite Long Beach Executive (135 m2)
« Vie de plage luxueuse »- Profitez 
d’un service de majordome dans 
cette élégante suite située au rez-
de-chaussée avec accès direct sur 
une magnifique plage. Cette suite 
comprend un salon spacieux, d’un lit 
King size, un dressing, des WC pour 
les invités et une spacieuse terrasse 
privée meublée.

Long Beach offre une grande variété 
culinaire, allant de la gastronomie 
asiatique à la cuisine de plage, les 
spécialités italiennes et une cuisine 
démonstrative.

Le Marché, restaurant principal
Le Marché propose des buffets 
internationaux cuisinés en live.  
Service de petits déjeuners anglais et 
continentaux complets.

Petit déjeuner continental : dès 4h
Petit déjeuner buffet anglais : 7h à 10h30. 
Dîner buffet avec des stations interactives.

Sapori, restaurant italien
Sapori, est un restaurant italien 
à la carte dont les produits 
soigneusement sélectionnés 
garantissent des plats de qualité.

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

Couverts : 90

Hasu, restaurant japonais
Le restaurant Hasu sert une 
authentique cuisine japonaise avec 
son comptoir à sushi et Yakitori et 
grille. L’espace est semi-privatif 
et réservé aux clients de 16 ans à 
monter. Hasu n’est inclus dans aucun 
plan de repas

Ouvert pour le dîner : 18h30 à 22h 
Couverts : 50

Chopsticks, restaurant chinois
Chopsticks est un restaurant à la 

RESTAURANTS ET BARS

carte offrant des menus chinois, 
réputé pour sa cuisine cantonaise, du 
Sichuan et du Hunan.

Brunch asiatique le dimanche :  
12h à 14h30
Déjeuner : 12h30 à 15h 
Dîner : 18h30 à 22h

Couverts : 90

Tides, restaurant de plage
Tides, restaurant de plage offrant 
une grande sélection de poissons 
frais ainsi qu’une excellente cuisine 
mauricienne et internationale.
Tides n’est pas inclus pour le dîner où 
un crédit de Rs 900 sera donné.

Sélection de crêpes faites maison et 
garnitures de 16h à 17h30.
Déjeuner : 12h30 à 15h
Dîner : 18h30 à 22h

Couverts : 90

Bar de plage et piscine Tides
Donnant à la fois sur la piscine et 
sur la plage, le bar Tides propose 
des boissons rafraîchissantes, des 
cocktails locaux et des collations. 
Ouvert de 10h à minuit

Bar Shores
Un bar à cocktails et lounge bar 
proposant une sélection de boissons 
internationales et des cocktails 
tropicaux mettant à l’honneur les 
alcools et ingrédients locaux. En-cas 
disponibles pendant l’apéritif.

Ouvert de 10h à minuit. 
Places : 90

Horaires d’ouverture : 9h à 19h
•  9 cabines individuelles, 2 cabines 

doubles et un bain japonais
•  Pavillon extérieur niché dans un 

jardin tropical
•  Salon de beauté (coiffure, manicure 

et pédicure)
• Hammam de 51m2

ENFANTS ET ADOLESCENTS

ANGELS par Sun Kids Club 
accueille les enfants âgés de 2 à 11 
ans et propose des programmes 
quotidiens et des activités, créatives 
et éducatives. Ouvert de 10h à 22h 
tous les jours, il dispose également 
d’une piscine de 33 m2. Les enfants 
de 2 à 3 ans qui ne sont pas encore 
propres doivent être accompagnés 
d’un parent ou d’une baby-sitter. Des 
baby-sitters professionnelles sont 
disponibles sur demande moyennant 
un supplément.

Le WAVES CLUB est le lieu de rendez- 
vous des 12-17 ans. Au programme, 
une multitude d’animations ainsi 
que des sorties « aventure » et des 
excursions. En soirée, des activités sont 
régulièrement organisées telles que 
barbecues sur la plage ou soirées pizza.

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS

•  Jusqu’à 309 m2 pour les événements 
d’entreprise ou privés.

•  Quatre piscines dont une de 
1400m2, une autre à débordement 
de 460 m2 réservée aux adultes 
donnant sur la plage, une pour la 
natation de 130 m2 et une pour 
enfants de 4 m2.

•  Toute une gamme d’activités 
nautiques gratuites, notamment : 
excursions en bateau à fond de 
verre, planche à voile, ski nautique, 
plongée avec masque et tuba et 
l’unique mur d’escalade à Maurice.

•  Un large éventail de sports 
nautiques sont disponibles 
moyennant un supplément : 
plongée sous-marine autonome, 
cours de plongée certifiés PADI et 
pêche au gros.

•  Des cours de tir à l’arc sont 
disponibles moyennant un 
supplément.

•  4 courts de tennis éclairés et une 
salle de sport de 216 m2 dotée des 
derniers équipements de Technogym. 
Un coach personnel peut être mis à 
votre disposition (service payant).

LONG BEACH MAURITIUS

COASTAL ROAD, BELLE MARE, 
41601, ILE MAURICE

T: +230 401 1919 
F: +230 401 1999 
E: info@longbeach.mu

longbeachmauritius.com

  longbeachmauritius

ACTIVITÉS  
TERRESTRES

• Football
• Tennis de plage
• Tennis volley
• Beach volley
• Golf et Pitch & 
putt
• Pétanque
• Badminton
• Aqua gym
• Waterpolo

ACTIVITÉS 
PRÉMIUM

• Location de vélos
• Leçons de tennis
•  Leçons privées de 
Yoga

• Leçons de 
natation
• Tir à l’arc

CENTRE DE 
REMISE EN 
FORME

Horaires 
d’ouverture du 
Centre de remise  
en forme 
Été : 6h à 22h
Hiver : 7h à 20h 

• Aqua gym
• Abdos mania
•  Renforcement 
musculaire

• Taëbo
• Jogging
• Triceps et 
trapèzes
• Abdos - fessiers
• Wake up bike
• Remise en forme
• Stretching
• Body fit
• Flex & Stretch

ACTIVITÉS

Tout un éventail d’activités est 
conçue pour les clients souhaitant un 
mode de vie actif. Les vastes espaces 
répondent aux besoins de ceux 
recherchant le calme et sérénité. 

SPA CINQ MõNDES

Le spa Cinq Mōndes offre aux clients 
les meilleurs traitements de santé et 
de bien-être. La relaxation profonde 
pour une superbe forme physique 
et mentale, les soins de beauté et 
le yoga, le Sommeil, la récupération 
profonde et la méditation, les 
soins aqua sensoriels, de la Santé 
et nutrition, sont les cinq pôles 
principaux de traitement.


