SANDS

SUITES RESORT & SPA
Niché sur l’exquise côte ouest de l’île
Maurice, le Sands Suites Resort & Spa
est situé sur l’une des plus belles plages
de Flic-en-Flac, au cœur d’un paysage
idyllique surplombant les eaux turquoise
de la Baie de Tamarin ainsi que la
majestueuse péninsule du Morne.
L’hôtel, un véritable havre de paix propice à
la tranquillité et à la sérénité, est un refuge
des plus prisés faisant ressortir la beauté
naturelle et enchanteresse de Maurice tout
en s’inspirant du charme local.

HÉBERGEMENT

SUITE BEACHFRONT

LES SUITES
SUITE SUPÉRIEURE

SUITE BEACHFRONT

CAPACITÉ MAXIMALE

Situées au premier et second étage, les 52
élégantes suites Supérieures disposent d’un
balcon privé, accentuant un sentiment de
tranquillité et de bien-être.

Situées en front de mer, avec balcon ou
terrasse privé, les 12 élégantes suites
Beachfront disposent chacune d’un espace
confortable, accentuant un sentiment de
tranquillité et de bien-être. Localisées en
bord de mer, ces suites offrent un accès
direct à la plage.

90 suites de 52.5 m2 incluant 10 suites Deluxe
communicantes.
Capacité des suites: 2 adultes + 1 enfant + 1
bébé ou 3 adultes + 1 bébé

SUITE DELUXE
Situées au rez-de-chaussée, à proximité des
facilités de l’hôtel tout en offrant un accès
direct à la plage, les 26 élégantes suites Deluxe
disposent chacune d’une terrasse privée en
front de mer. Cette catégorie comprend aussi
une suite toute équipée pour les personnes à
mobilité réduite.

SUITE EXCLUSIVE
La suite Exclusive symbolise la suite signature
de l’hôtel. Surplombant les eaux turquoises
de l’océan indien et conçu autour d’un
concept où prônent l’harmonie et l’élégance,
la suite Exclusive est située au premier étage
et dispose de deux chambres à coucher ainsi
qu’un salon et salle à manger.

1 suite Exclusive de 145 m2, capacité : 2
adultes + 1 enfant + 1 bébé ou 3 adultes +
1 bébé

SUITE DELUXE

LES ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENT DES SUITES
Produits d’accueil de la marque Diptyque
Paris

Machine Nespresso en suite Beachfront
et Exclusive

Lit King size / lits doubles

Salle de bains avec baignoire, douche et
toilettes séparées

Climatisation (avec réglage individuel)
Téléphone ligne directe et système de
messagerie vocale

Doubles vasques
Sèche-cheveux

Minibar

Prise pour rasoir

Connexion WIFI gratuite

Coffre électronique

IPTV

Dressing individuel

Service thé / café offert

Miroir grossissant

RESTAURANTS & BAR

Opérant un service ‘A la Carte’, le restaurant cultive l’art de la table et offre une
cuisine méditerranéenne avec une touche locale ; une cuisine novatrice pour
l’éveille des sens.
Le restaurant principal de l’hôtel apporte un souffle de fraîcheur à
travers une variété de saveurs locales et internationales.
Le Tamarind Terrace met à l’honneur une cuisine en «live» avec
une sélection de plats offrant un véritable voyage culinaire.
Authenticité, simplicité, goût et partage sont les fondamentaux
du restaurant.
Capacité du restaurant: 160 couverts
Horaires d’ouverture: Petit-déjeuner : 07h00 – 10h00 (Buffet)
Dîner: 19h00 – 22h00 (Buffet)
Code vestimentaire: Tenue chic décontractée
(Pas de shorts / chemises sans manches)

Le Pink PepperCorn, restaurant de plage, est positionné
sous deux arbres coqueluches, à proximité d’un splendide
poivrier rose.
Offrant un cadre authentique aux airs de cabane en bord de
mer, le restaurant, propice au romantisme permet de savourer
de somptueux plats de fruits de mer et de poisson frais. Une
réservation au préalable est requise.
Capacité du restaurant: 20 couverts
Horaires d’ouverture:
Déjeuner: 12h00 - 15h00
Dîner: 19h00 – 22h00
Code vestimentaire: Tenue chic décontractée
(Pas de shorts / chemises sans manches)

Capacité du restaurant : 50 couverts
Horaires d’ouverture : Dîner : 19h00 – 22h00
Code vestimentaire : Tenue chic décontractée (Pas de shorts / chemises sans manches)

Au cœur même de l’hôtel, le Dolphin Bar est le lieu où règne une ambiance
conviviale. Situé en front de mer et offrant une vue imprenable sur l’horizon,
le bar dispose d’une vaste sélection de cocktails et rhums locaux favorisant les
après-midis de détente tout en contemplant le magnifique coucher de soleil ou
encore les rencontres amicals à l’heure de l’apéritifs au son d’un mélodieux duo.
Service de boissons : 08h00 – 00h00
Snacks et sandwiches : 10h00 – 22h00

SERVICES ADDITIONNELS
Restauration en chambre: 08h00 – 00h00
Dîner romantique sur la plage: Avec supplément
Service de plage et de piscine: 08h00 – 18h00.
Possibilité de dîner dans les trois restaurants du
Maradiva Villas Resort & Spa.

SPA

LE BIEN-ÊTRE, L’ÉQUILIBRE AINIS QUE L’HARMONIE
PHYSIQUE ET SPIRITUELLE REPOSENT SUR L’ART DE
LA DÉTENTE.
Le Sands Spa saura baigner vos sens de ses arômes
exotiques et des senteurs exquises émanant des
huiles essentielles. Nos thérapeutes chevronnés
vous conseilleront sur le choix de traitements et
autres soins.
Le spa comprend 4 salles de massages et de soins
incluant 2 salles doubles pour les couples, sauna,
hammam, jacuzzi, salon de coiffure et de beauté. Le
sauna et hammam sont gratuits.
Une réservation au préalable est toutefois conseillée
afin de s’assurer de leur disponibilité.

Des soins ayurvédiques sont
également proposés sur demande.

Les salles de soins
ayurvédiques se situent au
Maradiva Villas Resort & Spa.

SPORTS & ACTIVITÉS DE LOISIRS
ACTIVITÉS TERRESTRES
GRATUITES

ACTIVITÉS TERRESTRES AVEC
SUPPLÉMENT

Terrain de tennis éclairé –

Leçon de tennis

horaires de 07:00 à 22:00

Location de vélos

Beach volley
Tennis de table

A proximité : Parcours de golf professionnel
18 trous

Pétanque

Tamarina Golf Course

Séances de yoga en groupe
Marche vers le village de
Tamarin
Visite guidée à vélo au village
de Flic-en-Flac
Croquet

L’OCÉAN INDIEN EST UN IMMENSE ESPACE DE JEU POUR LES AMATEURS DE SPORTS
NAUTIQUES ET LE SANDS VOUS PROPOSE UNE PALETTE D’ACTIVITÉS.
ACTIVITÉS NAUTIQUES
GRATUITES

ACTIVITÉS NAUTIQUES AVEC
SUPPLÉMENT

Ski nautique

Bateau à fond de verre

Centre de plongée (licencié PADI)

Paddleboard

Planche à vole

Baignade avec les dauphins

Voile

Plongée en apnée

Balade en speed boat

Pédalo

Aquagym

Croisière au coucher de soleil

Kayak

Wakeboard

Catamaran
Pêche aux gros

TAMARINA GOLF COURSE
Pour des vacances golfiques réussies, le Sands Suites
Resort & Spa propose aux amateurs de la petite balle
blanche le splendide parcours du Tamarina Golf,
partenaire de cette offre.
Reconnu comme l’un des plus techniques de l’île, ce
18 trous combine à merveille cadre naturel (certains
trous ayant vue sur l’océan) et science du jeu.

AUTRES SERVICES & ANIMATIONS

CENTRE DE REMISE EN FORME
Le centre de remise en forme est doté d’une gamme complète d’appareils
cardiovasculaires et musculaires de la marque Technogym. Des cours
d’étirements et de remise en forme sont également dispensés par un
coach professionnel.
L’accès au centre est gratuit.
Horaire d’ouverture : 08h00 à 20h00
ANIMATION
Le Dolphin Bar est le lieu incontournable où nos clients peuvent se
détendre tout en profitant des spectacles des groupes locaux, mettant en
valeur la diversité culturelle de l’île.
De par son cadre naturel d’exception et son expertise, le Sands Suites
Resort & Spa vous propose pour les occasions spéciales : dîner romantique
sur la plage ou dans le gazébo et barbecue privatif.

SERVICES ADDITIONNELS
Blanchisserie / nettoyage à sec

Conciergerie

Boutique

Valet parking

Salle multi fonction – conférence et banquet (70 pers.)

Piscine avec bain à remous (chauffée en hiver)

Journaux locaux à disposition / Journaux internationaux sur demande

Mariages

Espace internet avec connexion ADSL

Service de couverture & de bagagerie

Wi-Fi gratuit

Service de baby-sitting avec supplément

Bibliothèque

Transfert en taxi, BMW X5 ou héliport

Sands Suites Resort & Spa
Wolmar | Flic en Flac | Mauritius
T: +230 403 1200 | sands.mu

