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Sanctuaire de luxe pour les 
familles et couples en quête de 
vacances de rêve, le Sugar Beach 
restitue l’art de vivre des anciennes 
plantations sucrières. Bordé 
d’un lagon cristallin, de jardins 
paysagers et d’une des plages les 
plus pittoresques de l’île, cet hôtel 
situé le long de la baie abritée de 
Flic-en-Flac représente un parfait 
équilibre entre la plénitude de 
l’ancien et le confort moderne. 
Situées dans un manoir d’époque, 
nichées au milieu de la végétation 
tropicale ou installées face au lagon 
turquoise, les chambres et suites 
de l’hôtel allient confort, espace et 
décoration soignée dans un esprit 
créole.

DÉCOUVREZ

POURQUOI CHOISIR 
SUGAR BEACH?

• Situé sur la côte ouest de l’île 
Maurice, bordé d’une plage de 
sable blanc de 1,5 km, le Sugar 
Beach est l’endroit parfait pour 
admirer de magnifiques couchers de 
soleil.

• Une expérience gastronomique 
exceptionnelle à découvrir dans dix 
restaurants de classe mondiale.

• Tout droit sorti d’un conte de 
fées, Sun Kids Club est un havre 
merveilleux pour les petits vacanciers 
âgés de 2 à 11 ans.

• Un centre de remise en forme 
entièrement équipé des appareils de 
la série Aura.

• Un Spa dédié au bien-être où 
sérénité et relaxation sont les maîtres 
mots.

• Trois piscines, dont une considérée 
comme la plus grande piscine d’hôtel 
de l’île. 

• Green-fees gratuits et illimités au 
Tamarina Golf Club, y compris les 
transferts aller-retour pour les golfeurs.

• En optant pour un séjour au Sugar 
Beach, vous pourrez également 
profiter des installations disponibles 
dans son hôtel voisin, La Pirogue. 
À eux deux ils offrent un choix 
fantastique de dix-neuf restaurants et 
bars.



CHAMBRES RESTAURANTS & BARS 

238 chambres élégantes offrant pour 
certaines une vue à couper le souffle 
sur la mer, alors que d’autres donnent 
directement sur le jardin. On y retrouve 
également des suites inspirées du style 
colonial. Chaque chambre possède un 
balcon ou un patio privé entièrement 
meublé de 10 m². 

Chambre Deluxe Sea View 
(40 m²) 
Situées au premier étage de 
l’emblématique Manoir de style colonial 
et dans les luxueuses Villahouses de 
style créole, ces chambres sont dotées 
de lits jumeaux, queen size ou king size 
permettant aux familles de partager une 
chambre avec leurs enfants. Le balcon 
dont elles sont pourvues offre une vue 
panoramique sur l’océan.

Chambre Deluxe Beach Front 
(40 m²)
Situées au premier étage des luxueuses 
Villahouses de style créole, ces 
chambres sont dotées de lits jumeaux, 
queen size ou king size permettant aux 
familles de partager une chambre avec 
leurs enfants. Le balcon dont elles sont 
pourvues offre une vue panoramique sur 
l’océan.

Chambre Premium Disabled 
(50 m²)
Il y en a trois : une dans la partie nord, 
une dans le Manoir et une dans la partie 
sud.

Chambre Premium Sea View 
(50 m²)
Situées au rez-de-chaussée de 
l’emblématique Manoir et dans les 
luxueuses Villahouses de style créole, ces 
chambres sont dotées de lits jumeaux, 
queen size ou king size permettant aux 
familles de partager une chambre avec 
leurs enfants. Nichées au cœur des 
jardins luxuriants, elles sont pourvues 
d’une terrasse privée et offrent une vue 
panoramique sur l’océan.

Chambre Premium Beachfront 
(50 m²)
Situées au rez-de-chaussée des 
luxueuses Villahouses de style créole, ces 
chambres sont dotées de lits jumeaux, 
queen size ou king size permettant aux 
familles de partager une chambre avec 
leurs enfants. Faisant face à la mer, ces 
chambres élégantes sont pourvues d’une 
terrasse avec accès direct à la plage.

Suite Premium (100 m²) : 
« Le meilleur de la vie de famille » — 
Situées au rez-de-chaussée, ces suites 
luxueuses se composent d’une chambre 
à coucher avec un lit king size, d’une 
salle de bain avec douche séparée, de 
deux toilettes individuelles, deux vasques 
et d’une baignoire indépendante. Le 
salon, doté d’un canapé-lit peut être 
transformé en chambre d’enfant. Celui-
ci inclut également deux fauteuils, 
un téléviseur miroir de 75 pouces et 
un minibar approvisionné. Les Suites 
Premium possèdent une terrasse privée 
spacieuse qui offre une vue sur le jardin 
ou sur la mer.

Suite Executive Beachfront 
(100 m²)
« La perfection à la plage » — Situées 
au rez-de-chaussée, ces suites haut de 
gamme respirent l’élégance et offrent 
un accès direct à la plage. Elles se 
composent d’une chambre à coucher 
comprenant un lit king size et un salon, 
d’un dressing et d’une grande salle 
de bains avec douche individuelle, 
des toilettes et un bidet séparés, une 
baignoire indépendante et deux 
vasques, d’un téléviseur à miroir de 
75 pouces. En outre, ces chambres 
disposent d’une vue spectaculaire sur la 
mer et d’une grande terrasse privée. 

Restaurant principal
Trois concepts de restauration sous le 
même toit, chaque restaurant dispose 
d’un buffet et d’un menu table d’hôte à 
thème. 
Petit-déjeuner buffet continental de 4 h 
à 7 h 
Petit-déjeuner buffet complet de 7 h à 
10 h 30 
Buffet continental tardif de 10 h 30 à 
11 h 30
Goûter de 15 h à 17 h 
Dîner de 19h à 22h

Buddha-Bar Beach
Basé sur une philosophie unificatrice, 
l’objectif de ce concept consiste à créer 
un espace de vie offrant des expériences 
variées. Immergés dans des ambiances 
aussi différentes que complémentaires, 
les clients peuvent se détendre au bar 
lounge ou sur la plage et déguster 
des délices culinaires au rythme de la 
musique des DJs résidents. Déjeuner : de 
12 h 30 à 15 h  
Dîner : de 19 h à 22 h (forfait tout-inclus 
applicable)  
Bar ouvert jusqu’à 2 h du matin

Citronella’s Beach Lounge 
Restaurant
Réinventé après une transformation 
à 360 °, Citronella Beach Lounge 
constitue désormais une offre fraîche, 
accueillante et dynamique. Sa nouvelle 
terrasse comprend un bar, une station 
de pizzas, des salons confortables 
ainsi qu’un espace pour feux de camp. 
Vous pourrez y savourer des tapas, des 
antipasti, des pizzas, des pâtes fraîches, 
sans oublier les desserts. Citronella’s a 
de quoi combler les envies de chacun de 
ses clients.  
Déjeuner à la carte de 12 h 30 à 15 h 
Dîner à la carte de 19 h à 22 h

Gov’s Flowers
Situé dans l’emblématique Manoir, 
Gov’s Flower s’inspire du style colonial 
avec une petite touche de luxe et de 
raffinement. Le service est réinventé 
autour d’un concept floral avec un 
service de majordome personnalisé. 
 
Le matin, un petit-déjeuner continental 
« colonial » y est servi sur demande.  
L’après-midi, vous pourrez savourer un 
délicieux goûter traditionnel. 
Le soir, une sélection de cocktails aux 
arômes floraux, aromatisés au rhum 
avec de l’hibiscus ou des roses peut être 
dégustée au bar. 
 
Dans une atmosphère chaleureuse, 
discrétion et service de qualité sont les 
maîtres mots de cette ultime expérience. 
Le décor, les saveurs subtilement infusées 
des cocktails, sans oublier les délicieux 
canapés servis, vous feront découvrir la 
splendeur des vieilles demeures d’antan. 
Les matériaux nobles, les plantes 
suspendues et les meubles vintage 
« British chic » donnent à ce restaurant 
une atmosphère enchanteresse et 
emblématique, propice à la détente.

Salon de thé
Le Sugar Beach propose à sa clientèle 
une intéressante sélection de thés du 
monde entier ainsi qu’une dégustation 
quotidienne de thés haut de gamme 
moyennant un supplément..

Service Bar & Piscine
Une sélection de boissons 
rafraîchissantes à siroter au bord de la 
piscine, une liste complète de boissons 
locales et de créations internationales, 
ainsi que des cocktails locaux préparés 
avec le meilleur rhum agricole de l’île. 
Le midi, un menu léger est servi au 
bord de la piscine, comprenant des 
snacks, des sandwiches, des salades 
et des spécialités locales. Le soir venu, 
l’ambiance se transforme pour devenir 
plus sophistiquée avec de la musique 
et des animations en direct, y compris 
des spectacles de danses locales et des 
soirées animées par le DJ résident.  
Ouvert de 9h jusqu’à tard 
Déjeuner à la carte de 12h30 à 15h 
Collation de l’après-midi de 15h à 17h

Bar principal
Il s’agit du lieu de rencontre idéal pour 
déguster une sélection d’apéritifs et 
de digestifs ainsi qu’une sélection de 
cocktails, rhums, whiskies, bourbons et 
cigares de La Havane. 
Ouvert de 9h à 19h

Bar à bière artisanale locale par 
Thirsty fox.
Dégustez une sélection de 5 bières 
artisanales différentes, en bouteille ou à 
la pression.  
Ouvert de 9h à 23h

Sun Members Club
Avec l'abonnement annuel, les membres 
auront droit à de nombreux privilèges 
exclusifs chez Sun Resorts : accès à 
la plage, aux piscines et aux activités 
nautiques, au spa Cinq Mondes, à la 
salle de sport et l'accès à des parcours 
de golf de classe mondiale. Situé dans 
les jardins luxuriants du Sugar Beach, le 
Members Club sera le lieu de rencontres 
pour du « networking » tout en faisant 
connaissance avec d’autres membres.

Citronella’s Bar
 Situé à proximité immédiate du 
Citronella’s Beach Lounge Restaurant, le 
Citronella’s Bar propose des apéritifs à 
midi et le soir.  
Ouvert de 10 h à 23 h 

Margarita Bar
Situé sur le front de mer, Margarita Bar 
propose des rafraîchissements exotiques 
et se spécialise dans les cocktails 
préparés avec le meilleur rhum agricole 
produit sur l’île. 
Ouvert de 10h à 19h



SUGAR BEACH MAURITIUS

WOLMAR, FLIC EN FLAC,  
90526 MAURITIUS

T: +230 403 3300 
F: +230 403 3600 
E: info@sugarbeachresort.mu

sugarbeachresort.com

  sugarbeachmauritius

RESTAURANTS & BARS À LA PIROGUE (NOTRE HÔTEL VOISIN)

Les clients du Sugar Beach peuvent 
accéder aux restaurants et bars de La 
Pirogue sur réservation.

Wolmar Restaurant 
Ouvert pour le petit-déjeuner et le 
dîner, le restaurant Wolmar propose 
des buffets à thème aussi généreux 
qu’alléchants, dont un buffet mauricien 
débordant de saveurs et de couleurs. 
Des petits déjeuners continentaux 
sont servis tous les jours pour ceux 
qui partent pêcher, nager avec les 
dauphins ou jouer au golf à l’aube. 
Buffet continental de 6 h 30 à 7 h 30 
Petit-déjeuner buffet international de 
7h30 à 10h30 
Dîner buffet à thème de 19h à 22h

Van Der Stel Wine Bar
Le Van Der Stel fonctionne selon un 
concept axé sur une carte de membre, 
des distributeurs de vin de pointe et 
les conseils avisés d’un sommelier 
qui optimiseront votre expérience de 
dégustation. Ce sont pas moins de 60 
références qui sont proposées au verre 

dans ce bar à vin sophistiqué.  
Ouvert pour le dîner ou un verre de vin, 
de 19 à 23 heures. 

Magenta Seafood Restaurant
Au restaurant Magenta, l’excellence 
culinaire prime. Ce restaurant pieds 
dans l’eau, situé dans un cadre parfait 
pour un dîner romantique, propose 
un menu à la carte constitué de plats 
inventifs aux fruits de mer et des 
grillades.  
Dîner de 19h à 22h  
Fermé le dimanche 

Coconut Café
Voyagez au cœur des rues de Port-
Louis et laissez-vous surprendre par la 
grande diversité culinaire de la cuisine 
mauricienne le tout dans un cadre 
agréable et décontracté au bord de la 
piscine.  
Bar ouvert de 10h à 22h30 
Déjeuner à la carte de 12h30 à 15h 
Dîner de 19h à 22h 
Ouvert certains jours de la semaine

SPA & CENTRE DE REMISE EN FORME

Medine Bar
Situé à proximité directe du restaurant 
Wolmar, le Medine Bar déborde 
d’ambiance, de bonne humeur et de 
chaleur. Ici, le menu est des plus variés : 
vous pouvez choisir l’une des boissons 
signatures de La Pirogue, déguster un 
rhum du pays ou simplement un classique 
apprécié à l’international. Le soir, ce bar 
qui sent bon les vacances est animé par 
des spectacles et de la musique live. 
Ouvert de 10 heures à 23 heures

Morne Beach Bar
Au Morne Beach Bar, vous serez 
aux premières loges pour admirer les 
couchers de soleil mauriciens en sirotant 
un cocktail signature ou une bière locale, 
entre autres. Un déjeuner à la carte y 
est proposé ainsi qu’un choix intéressant 
de repas légers. Le soir, vous pourrez 
déguster un dernier verre sous les étoiles 
autour d’un feu de camp. 
Ouvert de 10h à 2h 
Déjeuner à la carte de 12h30 à 15h 
Repas légers et collations de 15h à 17h

ENFANTS ET ADOS

INFRASTRUCTURES D’ÉVÉNEMENTS & DE LOISIRS

• Jusqu’à 294 m² de salles de 
conférence dotées d’équipements 
de pointe pour tout événement 
professionnel ou privé. 

• Deux piscines dont une piscine 
principale de 2000 m² et la piscine 
sud, plus calme et parfaite pour 
se détendre au soleil et siroter de 
délicieux cocktails.

• Une gamme d’activités gratuites 
comprenant des excursions en bateau 

à fond de verre, de la plongée 
libre, de la planche à voile, cinq 
courts de tennis éclairés et un court 
multifonction.

• Une grande variété de sports 
nautiques payants, dont la plongée 
sous-marine (cours de plongée 
sous-marine PADI en eau libre), le 
ski nautique, la pêche au gros et des 
croisières en catamaran d’une journée 
entière.

• 2 boutiques proposant des souvenirs 
et des vêtements locaux ainsi que 
quelques marques internationales 
renommées

• Un studio d’enregistrement 
professionnel entièrement équipé à 
La Pirogue  
Heures d’ouverture du centre 
nautique : 
Heure d’été : de 9h à 18h 
Heure d’hiver : de 9h à 17h

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. 
• Heures d’ouverture du spa : 9h à 19h

• Heures d’ouverture du Centre de 
fitness : 6h à 19h

• Hammam
• Piscine chauffée à l’intérieur du 

hammam
• Salle de soins duos et salles de soins 

solos
• Salle de soin dédiée au Shiatsu 

• Salon de coiffure entièrement équipé 
pour hommes et femmes

• Centre de remise en forme climatisée
• L’espace dédié aux Arts martiaux 

s’adresse aux fans de Taebo, Kick-
boxing, Judo et Karaté

Le Sun Kids Club propose des activités 
amusantes et stimulantes ainsi que 
des programmes de divertissement 
quotidiens aux enfants de 2 à 11 ans. De 
nombreuses activités ludiques, ainsi que 
des menus spéciaux, des buffets et des 
barbecues y sont spécialement préparés 
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.  
Heures d’ouverture du club enfants : de 
10 h à 22 h 
 
Le Teens Club, lieu de rencontre idéal 
pour les adolescents, propose un large 
éventail d’activités sportives, de sorties, 
d’excursions pleines d’aventures et de 
découvertes. Des soirées régulières 
y sont organisées, notamment des 
barbecues sur la plage autour d’un feu 
de camp ou une soirée pizza. 

GOLF
L’île aux Cerfs est une île pittoresque de 
87 hectares au large de la côte est de 
l’île Maurice.
• Green-fees gratuits et illimités à 

Tamarina Golf Club, avec transferts 
aller-retour gratuits. 
Green-fees gratuits et illimités à l’Île 
aux Cerfs Golf Club, avec transferts 
allez-retour gratuits depuis et jusqu’à 
Pointe Maurice.

• Initiation au golf gratuite à l’Académie 
de l’île aux cerfs Golf Club, tous les 
jours à 11 heures. 

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



Heures d’ouverture : 
Déjeuner de 12h30 à 15h 
Dîner de 19h à 22h (menu tout-inclus applicable) 
Bar ouvert jusqu’à 2 heures du matin

VISION

C’est l’histoire d’un mythe. Bien plus qu’une adresse, Buddha-Bar Beach 
incarne un concept développé par une équipe d’experts passionnés. En 
choisissant le Sugar Beach, à l’île Maurice, comme port d’attache, la marque 
Buddha-Bar franchit une nouvelle étape d’un parcours fascinant qui l’amène à 
se réinventer constamment. Basé sur une philosophie unificatrice, l’objectif de 
ce concept consiste à créer un espace de vie offrant des expériences variées. 
Immergés dans des ambiances aussi différentes que complémentaires, les 
clients peuvent se détendre au bar lounge ou sur la plage et déguster des 
délices culinaires au rythme de la musique des DJs résidents. 
Buddha-Bar Beach répond aux envies de clients branchés, aimant faire la fête : 
déjeuner ou dîner sensationnel, expérience hédoniste d’une journée entière 
ou soirée mémorable à la belle étoile avec, au programme, mets et boissons 
succulents ainsi que rencontres amicales... 
Buddha-Bar Beach est la quintessence de l’art de vivre, un ensemble unique 
d’expériences inoubliables : un éternel été. 

GASTRONOMIE

La mission est simple : servir des plats délicieux de la façon la plus exquise 
et luxueuse qui soit. Au restaurant du Buddha-Bar Beach, la clientèle peut 
s’attendre à vivre une expérience gastronomique à nulle autre pareille, alliant 
cuisines méditerranéenne et asiatique. Ici, ingrédients et épices raffinés sont 
associés avec maestria, donnant lieu à un mariage subtil : les influences 
chinoises et japonaises, venues de l’Est sont rehaussées d’un zeste de saveurs 
méditerranéennes, en provenance de l’Ouest. Notre but est de proposer une 
version exaltante et contemporaine de la nouvelle cuisine. Nos plats, aux 
composantes méticuleusement dosées, réjouiront tant votre palais que vos 
yeux. Confectionnée à partir d’ingrédients de la plus haute qualité, la cuisine 
fusion du Buddha-Bar Beach est riche, certes, mais non moins saine, fruitée 
et épicée. Vous y découvrirez une sélection de plats réalisée avec soin : mets 
classiques et nouvelles créations y sont également représentés. Quant aux 
noms envoûtants de ces dernières, ils sont le reflet de l’inspiration féconde de 
nos chefs.  
Tous les mets du Buddha-Bar Beach sont préparés selon notre concept « Style 
familial », favorisant la convivialité : servis dans de grands plats plutôt que dans 
des assiettes individuelles, ils invitent au partage.  

MIXOLOGIE

Quelles que soient vos préférences en matière de cocktails, les experts en 
mixologie de Buddha-Bar Beach aiguiseront vos papilles grâce à un vaste 
répertoire incluant des boissons et cocktails signatures. Sirotez des versions 
revisitées de classiques, tentez l’expérience de saveurs inconnues ou demeurez 
fidèle aux alcools de référence, le temps de joyeuses libations. En goûtant 
aux saveurs sublimées par nos mixologistes recherchés, vous embarquerez 
pour un voyage d’exception autour du monde. Mettant à profit des techniques 
remarquables (infusion, macération, réduction, entre autres), ces as de la 
mixologie explorent le meilleur de la scène moderne des cocktails.  
En venant vous détendre à Buddha-Bar Beach et en vous laissant entraîner 
dans l’imaginaire hors pair de nos mixologistes, soyez-en sûr, votre moral 
prendra des hauteurs insoupçonnées ! Chacun de nos cocktails a une histoire 
bien à lui à raconter… 

NOUVEAUTÉ



Chambre 
Deluxe Sea 

View
 (40m2)

Chambre 
Deluxe 
Beach 
Front 

(40m2)

Chambre 
Premium 
Disabled 
(50m2)

Chambre 
Premium 
Sea View

(50m2)

Chambre 
Premium 

Beachfront 
(50m2)

Suite 
Premium 
(100m²)

Suite 
Executive 
Beach Front 
(100m²)

La taille des chambres varie de 40 m² à 100 m² x x x x x x x

Télévision IP à écran plat LCD 40» x x x x x x x

WI-FI gratuit x x x x x x x

Climatisation à commande individuelle x x x x x x x

Coffres-forts électroniques pour les chambres x x x x x x x

Plateau à thé et café x x x x x x x

Salle de bains x x x x x x x

Commodités x x x x x x x

Pantoufles x x x x x x x

Peignoir de bain x x x x x x x

Téléphone (appels internationaux) x x x x x x x

Sèche-cheveux x x x x x x x

Prises électriques x x x x x x x

Minibar bien approvisionné x x x x x x x

Bureau avec divers points de connexion et ports USB x x x x x x x

Points de rasage électrique x x x x x x x

Rangement des bagages dans l’armoire

Situé dans le Manoir x x x

Située dans des « Villahouses » de style créole x x x x x x x

Lits jumeaux x x x x x

Lits king size x x x x x x

Deux lits queen size x x x x x

Canapé-lit double x

Premier étage x x

Rez-de-chaussée x x x x x

Toilettes séparées x x x x x x x

Douche séparée x x x x x x x

Baignoire autonome x x x x

Terrasse privée x x x

Accès direct à la mer x x

Chambres communicantes disponibles x x x

COMMODITES DES CHAMBRES

*Ber disponible sur demande
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