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MAURITIUS



Venez vivre une expérience inégalée sur la côte est de l’Ile Maurice. Cet hôtel 4 étoiles réservé aux 
adultes, niché au milieu des coco�ers et des palmiers, surplombe une mer turquoise envoûtante. La 
détente et le repos ont un nouveau nom : Solana Beach Mauri�us... 

Ce 4 étoiles, réservé aux adultes, vous perme�ra de vous déconnecter de votre quo�dien. Un lieu parfait 
pour se détendre en profitant de cet environnement paisible. 

Solana Beach Mauri�us, aux couleurs vives des années 60 et 70, propose un décor épuré où se fondent 
sub�lement le naturel et le contemporain. Cet hôtel dispose de tous les atouts pour vous faire passer des 
vacances inoubliables.

Les 117 chambres sont dotées d’un balcon ou d’une terrasse et offrent aux clients une magnifique vue sur 
la plage et un lagon aux eaux cristallines. Solana Beach Mauri�us, le bonheur à portée de main...

Toutes nos chambres possèdent un balcon ou une terrasse avec vue mer et sont équipées de :
Clima�sa�on | télévision à écran plat avec chaines satellitaires | téléphone avec accès direct à 
l’interna�onal | mini bar | coffre-fort électronique individuel | sèche-cheveux | facilités thé et café. 

Catégories

82
Chambres
Supérieure

39 m2

Rez-de-chaussée,
Premier étage &
Deuxième étage

Vue mer, douche,
peignoirs et chaussons2 adultes (18+)

8 
Suite Junior 70 m2

Rez-de-chaussée
& Premier étage2 adultes (18+)

14
Chambres
Pres�ge

57 m2

Rez-de-chaussée,
Premier étage &
Deuxième étage

Vue mer, douche,
peignoirs et chaussons, 

machine à café

Vue mer, douche &
bain à remous,

peignoirs et chaussons,
machine à café Nespresso

2 adultes (18+)

Capacité Superficie Situa�on Notes

13
Chambres

Deluxe
45 m2 Rez-de-chaussée

uniquement
Vue mer, douche,

peignoirs et chaussons
Jusqu’à 3 adultes 

(18+)



RESTAURANTS & BARS

Cinnamone - Horaires d’ouverture : 07h00 - 10h00, 12h00 - 15h00 et 19h00 - 22h00
Cinnamone, le restaurant principal, est ouvert pour le pe�t déjeuner, le déjeuner et le dîner et propose 
des buffets interna�onaux. 

Pomelo - Horaires d’ouverture : 19h00 - 22h00
Pomelo, restaurant à la carte surplombant la piscine, est ouvert pour le dîner. Vous pouvez y savourer des 
mets interna�onaux cuisinés par le Chef.

Secrets Corner - Horaires d’ouverture : 19h30 - 22h00
Le Chef vous invite à venir découvrir les délices de la cuisine Créole, avec son savoir-faire authen�que. Un 
véritable voyage culinaire respectant les tradi�ons.

Indigo Bar - Horaires d’ouverture : 10h00 - 23h30
Dans une ambiance lounge à l’Indigo Bar, on ose les cocktails créa�fs et on savoure un verre de vin à 
l’apéro tout en surplombant le lagon turquoise depuis la terasse suspendue. Le cœur et la vie de l’hôtel 
s’animent dans cet espace ouvert où les journées et les soirées s’enchainent dans une ambiance fes�ve. 

Coco Bar - Horaires d’ouverture : 6h00 - 8h00 et 10h00 - 17h00
Lors de votre séjour, venez déguster des fruits de mer avec une vue imprenable sur le lagon. Notre bar de 
plage, le Coco Bar vous propose ce�e expérience exclusive. 

Au courant de la journée, venez aussi  découvrir un incontournable de l’île ; l'eau de coco fraiche au 
déjeuner.  

Lakaz Rum  - Horaires d’ouverture : 18h00 - 23h00
Découvrez l’authen�cité Mauricienne avec ‘Lakaz Rum’. L’endroit idéal pour un apéro aux couleurs locales. 
Rhum et colla�ons purement de chez nous, ambiance chaleureuse autour d’un feu de camp, endroit 
conviviale pour déguster nos rhums fait maison, à l’apéro ou en diges�f, c’est comme vous voulez !

SERVICE DE PLAGE
Sur demande, une sélec�on de cocktails et de boissons rafraîchissantes sont également servis sur la 
plage.

ANIMATION
L’équipe d’anima�on est quo�diennement présente auprès de la clientèle et assure de nombreux 
diver�ssements tout au long de la journée.
En soirée, vous pourrez apprécier de beaux spectacles hauts en couleur ou danser sur le rythme de 
l’orchestre et du DJ.

SERVICE EN CHAMBRE
Le service en chambre est opéra�onnel de 06h30 à 23h00 et 7 jours sur 7 moyennant un supplément 
plateau. Un mini bar, quo�diennement approvisionné en boissons et amuse-bouches variés, est 
disponible dans toutes les chambres.

CENTRE DE BIEN-ÊTRE
Ylang Spa - Horaires d’ouverture : 09h00 - 20h00
Avec un panel de soins complets du corps et du visage ainsi qu’un salon de coiffure, le « Ylang Spa » vous 
accueille dans son espace bien-être dans une atmosphère paisible et sereine. Vous pourrez également 
profiter des bienfaits du sauna et hammam gratuitement.



BOUTIQUE
Horaires d’ouverture :  08h30 - 20h00 et 7 jours sur 7
La bou�que vous propose un large choix de souvenirs, tels que produits ar�sanaux, vêtements, cartes 
postales et de nombreux autres ar�cles.

SALLES DE TRANSIT & SALLE DE BAGAGES
Pour toute arrivée ma�nale ou départ tardif, deux salles de transit avec douche sont à votre disposi�on 
ainsi qu’une consigne pour vos bagages.

AUTRES PRESTATIONS ET INFORMATIONS
• Wi-Fi gratuit
• Service de blanchisserie 
• Centre d’affaires 
• Un médecin est disponible 24 heures sur 24 sur demande
• Toutes les presta�ons payantes à l’hôtel sont en roupies mauriciennes
• Coordinatrice de mariage disponible sur place
• Par courtoisie, durant la journée, le port du maillot de bain n’est pas recommandé lors des repas
• Une tenue chic et décontractée est conseillée à par�r de 18h30 dans les bars et restaurants
• Le port du pantalon est requis pour les messieurs en soirée
• La remise des clefs est à 14h00 (check-in). Pour toutes arrivées avant 14h00, il est fortement
   recommandé de réserver la chambre un jour à l’avance pour un "check-in" garan� à l'arrivée
• La chambre doit être libérée à 11h00 le jour du départ (check-out)

SPORTS ET LOISIRS

Gratuit

• Planches à voile

• Canoës

• Dériveurs

• Embarca�ons à pédales 

• Sor�es plongée en apnée

• Aquagym 

• Salle de fitness

• Volley ball

Avec supplément

• Centre de plongée (PADI & CMAS)

• Pêche au gros

• Parachute ascensionnel

• Loca�on de vélos et de scooters 

mis à jour: 22.10.2018* La Direction se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. 

• Pétanque 

• Tennis de table 

• Accès au sauna et au hammam

• 1 piscine 

• 1 bain à remous

• 2 courts de tennis (dont 1 eclairé)

• Ballades en bateau à fond de verre


