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FEEL THE ENERGY

Situé le long de la plage immaculée de 
Belle Mare, le Long Beach arbore un 
style jeune et branché qui séduit aussi 
bien les familles que les couples en quête 
de vacances de rêve à l’île Maurice. Sa 
décoration reflétant l’air du temps se 
combine parfaitement avec son ambiance 
chic et décontractée, propice aux plaisirs 
balnéaires et aux activités sportives. Le 
lagon cristallin dévoilant une vie sous-
marine foisonnante, le Spa niché dans 
un écrin de verdure, le Kids Club plein 
d’aventure et d’expérience et les cinq 
restaurants aux saveurs internationales 
viennent compléter avec panache le 
tableau féerique de cet établissement 5 
étoiles.

5restaurants

1.3km
de plage immaculée

255 chambres

4bars

2parcours de golf

POURQUOI CHOISIR  
LE LONG BEACH?
• Plus de 1,3 km de plage immaculée qui 

borde un lagon corallien 
• Sun Kids Club est un havre merveilleux tout 

droit sorti d’un conte de fées spécialement 
conçu pour les petits vacanciers âgés de 2 à 
11 ans 

• Pensé pour des vacances en familles, 
le Long Beach propose des chambres 
communicantes et des chambres familiales. 

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

• Un centre de remise en forme entièrement 
équipé 

• Un Spa vous proposant un voyage sensoriel 
à la rencontre d’un bien-être absolu

• Green-fees gratuits et illimités à l’Île aux  
Cerfs Golf Club et à l’Anahita Golf Club, y 
compris les transferts aller-retour 

• Des expériences uniques et l’un des meilleurs 
sites de plongée libre de l’île



HÉBERGEMENT

calme et un accès rapide à la piscine 
principale et aux parties communes de 
l’hôtel.

Suite Junior Sea-View (60 m²)
« La mer à perte de vue » — Située au 
dernier étage avec 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 Beach-Access (65 m²)
« À la plage, tout simplement » - Chambre 
de style bungalow située au rez-de-
chaussée et 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 le lagon turquoise et au-delà.

Suite Junior Ocean-Front (65 m²)
« La perfection à la plage » — Chambre 
contemporaine de première classe 

au rez-de-chaussée ou au 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 la magnifique 
plage, elle comprend un service de 
majordome et une crique privée.

Suite Family (85 m²)
« Le meilleur de la vie de famille » — 
Spacieuse Suite au rez-de-chaussée 
ou au premier étage avec lits king size 
et terrasse meublée ou balcon privé. 
Elle comprend une vaste aire pour 
les enfants dotée de canapés-lits qui 
comprend sa propre salle de bain. En 
outre, la chambre est placée dans le 
beau jardin tropical non loin du mini-
club. 

Suite Executive Long Beach 
(135 m²)
« Une vie de luxe à la plage » — Profitez 
d’un service de majordome sur demande 

et d’une crique privée grâce à cette 
élégante suite située au rez-de-chaussée 
avec accès direct sur la magnifique 
plage et le lagon turquoise. Elle 
comprend un salon spacieux, un lit king 
size, un dressing, des w.c. pour les invités 
et une grande terrasse privée meublée.

255 chambres design et contemporaines 
face à la mer. Chambres de 60 m² 
à 135 m²| Lit king size | Télévision 
intelligente | Wi-Fi gratuit | Climatisation 
à commande individuelle | Salle de bain 
avec baignoire, douche et W.C. séparés | 
Plateau à thé et café | Produits de toilette 
| Pantoufles | Peignoirs | Téléphone 
| Minibar | Sèche-cheveux | Prises 
électriques | Coffres forts électroniques.

Suite Junior (60 m²)
« Élégance tropicale » — Cette chambre 
dotée de lits king size ou doubles offre une 
magnifique vue sur le jardin et dispose 
d’une spacieuse terrasse privée meublée. 

Suite Junior Pool-Access (65 m²)
« Une expérience de vacances parfaite » 
— Chambre de style bungalow dotée de 
lits king size et disposant d’une spacieuse 
terrasse privée meublée avec accès direct 
au jardin. Nichée au milieu de jardins 
luxuriants, elle offre un environnement 

RESTAURANTS & BARS

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

Hasu, restaurant japonais
(restaurant authentique à la carte)
Une référence en matière de restaurant 
japonais à l’île Maurice, Hasu invite 
ses clients à une expérience gustative 
voluptueuse qui allie traditions et saveurs 
anciennes. Au cœur d’une ambiance 
feutrée et sereine, vous aurez le choix 
de vous asseoir au bar à sushis central, 
au poste de grillades ou au comptoir 
de yakitori. En outre, des espaces 
repas privés et semi-privés vous sont 
accessibles pour commander les plats 
à la carte. Au niveau des produits, l’on 
ne peut que saluer le fait qu’en dehors 
du saumon, les poissons proposés 
sont d’origine locale, tout comme les 
magnifiques légumes de saison. Idéal 
pour célébrer une occasion spéciale, 
Hasu est un concentré de découverte et 
d’émerveillement. 
Une réduction de 25 % est applicable 
chaque jour sur la nourriture 
uniquement.  
Ouvert de 18 h 30 à 22 h. 

Le Marché, restaurant principal
Le Marché vous propose une 
multitude de plats internationaux, des 
démonstrations de cuisine en direct, de 
même qu’un petit-déjeuner anglais et 
continental sous forme de buffet.  
Petit-déjeuner continental de 6 h à 7 h 
Petit-déjeuner anglais complet de 7 h 
à 10 h. 
Dîner : de 18 h 30 à 22 h.

Sapori, restaurant italien
Sapori met à l’honneur le savoir-faire 
des petits producteurs italiens en 
combinant le meilleur du goût et de la 
qualité. 
Déjeuner : de 12 h 30 à 15 h. 
Dîner : de 18 h 30 à 22 h.

Chopsticks, restaurant chinois
D’inspiration asiatique, ce restaurant 

à la carte à l’ambiance décontractée 
a été conçu dans un style moderne. 
Il revisite les saveurs classiques des 
cuisines chinoise, thaïe et indienne en 
y apportant une touche d’originalité, 
sans pour autant dénaturaliser l’essence 
même des produits.  
Déjeuner : de 12 h 30 à 15 h. 
Dîner : de 18 h 30 à 22 h. 

Tides
Situé sur la plage, Tides est un restaurant 
à la carte qui sublime une alléchante 
sélection de poissons, ainsi qu’une 
cuisine inspirée des saveurs locales et 
internationale.  
Déjeuner : de 12 h 30 à 15 h.  
Dîner : de 18 h 30 à 22 h. 
 
Tous les jours, de 16 h à 17 h 30, un 
goûter comprenant une variété de thés 
fins, de gâteaux et de crêpes maison 
vous sera proposé.  
 
Le Tides Pool & Beach Bar propose des 
rafraîchissements, des cocktails locaux 
et un menu gourmand au bord de la 
piscine.  
Ouvert de 10 h à 23 h

Shores Bar 
Ce bar lounge à l’ambiance 
décontractée offre un vaste choix de 
boissons, tout en mettant à l’honneur 
de délicieux cocktails tropicaux 
confectionnés avec des produits locaux 
de grande qualité. 
Des collations légères sont servies pour 
l’apéritif. 
Ouvert de 11 h à 23 h.

RUM ACADEMY BAR 
Bien plus qu’un bar, The Rum Academy 
est un concept unique que vous 
propose le Long Beach. Situé au 
centre du lobby de cet établissement 5 
étoiles, vous pourrez non seulement y 
déguster de délicieux cocktails conçus 
à base de rhum agricole local, mais 
aussi approfondir vos connaissances 
sur le rhum mauricien, son histoire 
et l’étonnante variété de saveurs 
disponibles.



LONG BEACH SPA

Le Spa de l’hôtel vous propose des 
traitements personnalisés et holistiques 
avec une touche mauricienne authentique. 
En marge des soins dispensés, une gamme 
d’activités ont été pensées pour des 
moments de pure détente tels que le yoga. 
• Horaires d’ouverture du spa : 9 h à 19 h
• Un pavillon extérieur niché au cœur 

d’un jardin tropical
• Salon de beauté et de coiffure
• Hammam de 51m²

ACTIVITÉS & INSTALLATIONS

Le Long Beach est un lieu unique où 
le bien-être, la gastronomie, l’art et la 
musique font partie intégrante du décor. 
Lieu d’évasion de prédilection pour les 
couples et familles actifs, cet hôtel 5 étoiles 
propose une myriade d’activités nautiques 
et terrestres ainsi qu’une expérience 
insulaire authentique, pour ceux qui 
recherchent émotions, découvertes et 
détente.

ENFANTS & ADOLESCENTS

Le Sun Kids Club propose des activités 
amusantes et stimulantes ainsi que des 
programmes de divertissement quotidiens 
aux enfants de 2 à 11 ans. On y retrouve 
une piscine de 33m² et de nombreuses 
activités ludiques spécialement élaborées 
pour notre jeune clientèle. 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. Des 
nounous formées au métier de la petite 
enfance sont disponibles sur demande 
moyennant un supplément.  
Le Teens Club, le lieu de rencontre 
idéal pour les adolescents de 12 à 17 
ans, le WAVES CLUB propose un large 
éventail d’activités sportives, de sorties 
et d’excursions, sans oublier les soirées 
régulièrement organisées telles que des 
soirées pizza ou barbecue sur la plage. 
Ouvert 12 h/jour

INFRASTRUCTURES 
D’ÉVÉNEMENTS & DE LOISIRS

• Quatre piscines, dont une piscine 
principale de 1400 m², une piscine à 
débordement de 460 m², une piscine 
dédiée aux adultes, une piscine sportive 
de 20 m réservée à la nage et une 
piscine pour enfants

• Une grande variété de sports nautiques 
gratuits, y compris les excursions en 
bateau à fond de verre, la planche à 
voile, la plongée libre

• Un mur d’escalade, activité unique à 
l’île Maurice

• Toute une gamme de sports nautiques 
avec supplément, y compris la pêche 
au gros

• Des cours de tir à l’arc avec supplément
•2 courts de tennis éclairés, 2 courts 

multifonctions et un terrain de foot 
5 aussi bien qu’un gymnase de 
216 m² équipé des derniers appareils 
Technogym. 

• Entraîneur personnel disponible avec 
supplément

• Sands Collection Boutique — proposant 
une sélection de souvenirs, de vêtements 
locaux de même que quelques marques 
internationales connues

• Jusqu’à 309 m² de salles de réception pour 
tout événement d’entreprise ou privé ». 

ACTIVITÉS TERRESTRES

• Football
• Beach tennis
• Tennis-volley
• Beach-volley
• Pitch & putt
• Bocce
• Badminton
• Aquagym
• Water-polos
• Randonnées « découvertes 

endémiques »
• Parties de golf à l’Île aux Cerfs et à 

Anahita (plus d’infos dans la section 
Golf).

EXCURSION

• Accès gratuit à l’Île aux Cerfs Leisure 
Island, y compris les navettes allez-

SUNCARE

En tant qu’organisation qui prône l’éthique, 
la transparence, 
et la responsabilité, SUNCARE a été 
fondé en 2016 pour mettre en œuvre des 
initiatives de durabilité selon la notion de 
« Triple Bottom Line » qui consiste à prendre 
en compte non seulement le résultat 
financier, mais également le bilan social 
et environnemental, et ce, en trouvant des 
moyens innovants de faire plus avec moins. 
La Fondation offre aux clients qui 
séjournent dans nos hôtels la possibilité 
de réduire leur empreinte carbone et de 
contribuer à des projets communautaires 
et environnementaux locaux en faisant 
une donation au moment de leur départ. 
L’initiative contribue à quatre causes clés 
qui nous tiennent particulièrement à cœur : 
SUN Children, Cancer Trust, les projets 
communautaires, la conservation marine 
et notre projet « Adoptez un arbre ». Parce 
que nous nous soucions du bien-être des 
citoyens, de notre communauté et de 
notre île, votre contribution peut aider au 
développement d’une solution pour les 
générations à venir. Sun Resorts est fier 
d’avoir remporté le Sustainable Tourism 
Award en 2018. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur  
www.suncarebysunresorts.com

retour en bateau depuis la jetée de 
Pointe Maurice pendant les heures 
d’ouverture. (Transport non inclus depuis 
et jusqu’à pointe Maurice)

• Accès gratuit à la réserve naturelle 
« Domaine de l’Étoile » (transport non 
inclus). 

ACTIVITÉS PRÉMIUM

• Visite du marché culturel Spice Spoon et 
expérience culinaire

• Session Akwa Aktiv avec Cecile 
Jeanson, ancienne nageuse olympique 
(saisonier)

• Randonnée guidée du littoral jusqu’au 
sommet de l’île

• Safari en Standup Paddle et dégustation 
d’oursins 

CENTRE DE REMISE EN FORME

• Aqua Zumba
• Danse brésilienne
• Body Attack 
• Body Combat
• Kayak au lever du soleil
• Taëbo
Heures d’ouverture du Centre de remise 
en forme : 
En hiver, de 7 h à 20 h 
En été, de 6 h à 22 h.

GOLF

• Green-fees gratuits et illimités à l’Île aux 
Cerfs Golf Club et au Anahita Golf Club

• Transferts aller-retour gratuits depuis 
et jusqu’à Pointe Maurice (pendant les 
heures d’ouverture) 

• Transport gratuit jusqu’au Anahita Golf 
Club 

• Initiation gratuite au golf à l’Académie 
de golf de l’Île aux Cerfs, tous les jours 
à 11 h

• Le forfait tout-inclus est également 
valable pour le déjeuner (boissons 
gazeuses incluses) au restaurant 
Langer’s Bar & Grill à l’Ile aux Cerfs 
Golf Club

LONG BEACH MAURITIUS 
COASTAL ROAD, BELLE 
MARE, 
41601, ILE MAURICE 

T : +230 401 1919 
F : +230 401 1999 
E : INFO@LONGBEACH.MU 

LONGBEACHMAURITIUS.COM



Suites Junior 
(60 m2)

Suites Junior 
Pool-Access 

(65 m2)

Suites Junior 
Sea-View  

(60 m2)

Suites Junior 
Beach-Access 

(65 m2)

Suites Junior 
Ocean-Front 

(65 m2)
Suites Family 

(85 m2)

Suites Long 
Beach 

Executive  
(135 m2)

La superficie des chambres varie entre 
60 et 135 m² x x x x x x x

Lit king size x x x x x x x

Télévisions intelligentes x x x x x x x

WI-FI x x x x x x x

Climatisation à commande individuelle x x x x x x x

Douche séparée x x x x x x x

Toilettes x x x x x x x

Bain x x x x x x x

Plateau à thé et café x x x x x x x

Accessoires de salle de bain x x x x x x x

Pantoufles x x x x x x x

Peignoir x x x x x x x

Téléphone x x x x x x x

Minibar x x x x x x x

Sèche-cheveux x x x x x x x

Prises internationales 220 volts x x x x x x x

Coffre-fort électronique x x x x x x x

Lits doubles x x x x

Terrasse privée meublée x x x x x x x

Balcon privé meublé x x

Accès direct au jardin x x

Accès direct à la plage x x

Étage supérieur x x x

Rez-de-chaussée x x x x x x

COMMODITES DES CHAMBRES
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1 MAIN ENTRANCE

2 PARKING

3 LIVING ROOM – GUEST ARRIVAL

4 RUM ACADEMY BAR

5 RECEPTION & HOSPITALITY LOUNGE

6 ITALIAN RESTAURANT, SAPORI

7 MAIN RESTAURANT, LE MARCHÉ

8 LOUNGE BAR, SHORES

9  SOUTH EAST ASIAN RESTAURANT, 

CHOPSTICKS

10 JAPANESE RESTAURANT, HASU

11 SHOPS

12  FUNCTION ROOM, BOMBORA

13 INFIRMARY

14 MAIN POOL

15 INFINITY POOL (ADULTS ONLY)

16 BAR & RESTAURANT, TIDES

17 BEACH SHOP

18 LONG BEACH SPA RECEPTION

19 HAIRDRESSER

20 LONG BEACH SPA ROOMS

21 HAMMAM

22 RELAXATION CORNER

23 ARCHERY 

24 TENNIS COURTS

25 LAP POOL

26 GYM

27 SUN KIDS CLUB

28 PHOTO STUDIO

29 TEENS CLUB, WAVES

30 WALL CLIMBING

31 FOOTBALL PLAYGROUND

32 TENNIS/VOLLEY COURTS

33 BOCCIBALL 

34 PITCH & PUTT GOLF

35 BOAT HOUSE

36 SUN BEACH

ROOM
NUMBERS

A
230-239
330-339
137-146

B
220-229
320-329 
127-136

C
211-219
311-319
112-126

D
201-210
301-310
101-111

E
240-249
340-349
147-154

F
250-259
350-359
155-162

G
260-269
360-369
163-170

H
270-273
370-373
171-174

I 501-539

SOUTH WING 

ROOM TYPE BLOCK
GROUND 
FLOOR

FIRST FLOOR

 JUNIOR SUITE A,B,C,D GARDEN VIEW —

 JUNIOR SUITE SEA-VIEW A,B,C,D — SEA VIEW 

  JUNIOR SUITE BEACH-ACCESS A,B,C,D SEA VIEW —

 FAMILY SUITE A,B,C,D • •

NORTH WING 

ROOM TYPE BLOCK
GROUND 
FLOOR

FIRST FLOOR

 JUNIOR SUITE E,F,G,H GARDEN VIEW —

 JUNIOR SUITE POOL-ACCESS E,F,G,H GARDEN VIEW —

 JUNIOR SUITE SEA-VIEW E,F,G,H — SEA VIEW 

 JUNIOR SUITE OCEAN-FRONT I BEACH FRONT BEACH FRONT

 FAMILY SUITE E,F,G • •

 LONG BEACH EXECUTIVE SUITE I BEACH FRONT —

RESORT 
LAYOUT

NATURE TRAIL


