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L’hôtel Ambre est situé à Palmar, sur la côte est de 
l’île Maurice, à une heure de route de l’aéroport  et 
de Port-Louis, la capitale; et à 20 minutes de  
l’Ile aux Cerfs. 

L’attrait principal de l’hôtel Ambre est une plage de 
sable blanc naturel de près de 700 mètres, abritée le 
long d’une baie. Le lagon tropical adjacent abrite une 
riche faune marine, invitant à la découverte, avec des 
espaces propices à la nage et à la plongée. 

HEBERGEMENT
Les 297 chambres de l’hôtel Ambre sont nichées au 
cœur d’un jardin de plantes exotiques.

Toutes les chambres proposent un style où 
l’élégance paisible des tons clairs est rehaussée 
de touches naturelles et pétillantes. Dans chaque 
chambre, éléments du mobilier et du décor, tissus  
et équipements, complètent ces tons à merveille.

Chaque chambre est équipée d’un poste de télévision 
( 42”, écran plat ) avec des chaînes satellitaires offrant 
de multiples programmes ( sports et loisirs, chaînes 
d’informations internationales, programmes pour 
enfants ) en langues française, anglaise, allemande  
et italienne ; d’un téléphone à accès direct à 
l’international ; d’accès Wifi ; d’un réveil électronique ; 
d’une radio ; d’un coffre fort électronique ; sèche-
cheveux ; système de climatisation avec contrôle 
individuel et de points pour rasoir électrique 
(110/220 volts). Chaque chambre a un minibar  
et des équipements pour faire le thé et le café.



100 CHAMBRES STANDARD
Les Chambres Standard de 30m2 ont des lits King-
Size et peuvent accueillir deux adultes, un adulte et 
un enfant ou deux enfants. Un maximum de deux 
personnes. Des berceaux sont aussi disponibles.

178 CHAMBRES SUPERIEURES
Les Chambres Supérieures de 42m2 peuvent 
accueillir deux adultes et un lit supplémentaire pour 
une troisième personne de plus de 12 ans ou deux 
enfants de moins de 12 ans. Un maximum de quatre 
personnes. Des berceaux sont aussi disponibles.

17 CHAMBRES FAMILLE
Les Chambres Famille de 72m2 et 80m2 comprennent 
deux chambres avec douche et toilettes. Chacune 
de ces unités peut accueillir quatre adultes ou deux 
adultes et trois enfants. Des berceaux sont aussi 
disponibles.

2 SUITES
Les Suites de 80m² sont très bien situées dans 
l’hôtel. Chacune peut accueillir deux adultes et un lit 
supplémentaire pour un troisième adulte ou un enfant 
de moins de dix huit ans. On y retrouve une seconde 
chambre, une salle de bain avec baignoire, douche et 
toilettes. Un maximum de trois personnes.

Check-in à partir de 14h00.  
Check-out à midi au plus tard.

RESTAURANTS & BARS
Le style tropical et décontracté de l’hôtel se retrouve 
également aux nombreux restaurants et bars.

RESTAURANT PRINCIPAL, INDIGO
Indigo est le restaurant principal, avec des espaces-
buffet interactifs et animés offrant une cuisine 
cosmopolite avec des spécialités créoles, indiennes et 
chinoises. Le client y découvrira un monde de saveurs 
et de produits frais.

Une carte complète de vins ainsi que des cocktails et 
boissons sont proposés.

Capacité : 300. Restaurant - 242, Jardin – 30 et 
Terrasse – 28.
Petit Déjeuner anglais et continental : 7h30 à 10h30.
Dîner - Buffet ou Table d’Hôte : 19h30 à 22h30.
Code vestimentaire : décontracté ; les shorts ne sont 
pas autorisés en soirée.

DOLCE VITA
Dolce Vita propose une cuisine italienne de type 
Trattoria, avec des antipasti, pâtes fait-maison ainsi 
que des grillades et pizzas au feu de bois. C’est un 
restaurant agréable, à l’atmosphère légère avec des 
panneaux de bois blanchi. L’abondance de produits 
frais et une sélection de plats privilégiant la fusion 
gastronomique complètent l’offre de Dolce Vita. 

Une carte complète de vins ainsi que cocktails et 
boissons sont proposés.

Capacité : 112. Terrasse – 30.
Déjeuner, en saison et sur demande : 12h30 à 15h00.
Dîner : 19h00 à 22h00.
Code vestimentaire : décontracté ; les shorts ne sont 
pas autorisés en soirée.

LA PLAGE
La Plage, le restaurant de plage de l’hôtel, incarne le 
meilleur de la vie insulaire et balnéaire. L’attitude qui 
y règne est “ farniente ”, doigts-de-pied dans le sable ! 
L’atmosphère décontractée de La Plage recèle des 
spécialités méditerranéennes et mauriciennes avec 
des fruits de mer préparés sur le grill, des snacks et 
des sandwiches. Ajoutez à cela une palette pensée 
de couleurs et de textures et vous y trouverez un 
cadre autant animé et approprié le jour que la nuit.

Capacité : 100.
Déjeuner : 12h30 à 15h00.
Dîner : 19h00 à 22h00.
Code vestimentaire : décontracté ; les shorts ne sont 
pas autorisés en soirée.

CORAL BAR
Coral Bar est “ le ” rendez-vous incontournable de 
l’hôtel Ambre. Des teintes de bleu et de blanc sont 
relevées par les nuances de pierres naturelles,  
et les meubles en osier et les lampes en jonc tressé 
juxtaposent le design contemporain du bar. 

Coral Bar propose une grande variété de jus frais, 
cocktails exotiques, boissons énergisantes, vaste 
gamme de cafés et des snacks. En soirée, Coral 
Bar s’illumine de teintes festives et de rythmes 
entraînants avec des spectacles, des DJs et une 
piste de danse.

A la Carte: 10h00 à 23h30.

BEACH BAR
Le Beach Bar, où la détente se veut être la règle, 
célèbre un moment de vie dans un environnement 
tropical des plus animés, des plus colorés et des  
plus chaleureux. 

A la Carte : 10h00 à 22h00. Sélection de vins et 
bières, cocktails et jus de fruits frais.

BEACH SERVICE
Ouvert entre 10h00 et 17h00.
Serviettes de plage disponibles. 

ROOM SERVICE
Vous pouvez compter sur un service en chambre 
24h / 24 - pour petit déjeuner et dîner en chambre, 
dîners romantiques et pour des grandes occasions  
ou dans divers lieux de l’hotel.

Propose des Menus variés et des Spécialités.  
A la carte. Liste complète de vins.



SPA
A l’extrémité sud de l’hôtel, le Spa est une retraite 
dorée avec ses quatre salles de soins, un hammam, 
un sauna et un jacuzzi. Un kiosque extérieur vous 
permet de profiter d’un soin tout en contemplant 
l’océan. Au Spa, une équipe formée est à votre 
service. Des packages personnalisés sont mis à votre 
disposition sous la houlette d’un thérapeute. Un Salon 
de Beauté est aussi disponible.

Réservations : de 9h00 à 20h00.

SPORTS & LOISIRS 
Tout en profitant de la douce quiétude de vos 
vacances, vous trouverez à l’hôtel Ambre une grande 
variété d’activités et d’équipements qui s’adresseront 
tant aux plus actifs qu’aux amateurs de “ douce 
fatigue ” ! Au choix : aérobic, fitness, tennis, stretching, 
aquagym et tournois de sport…

De 7h00 à 20h00.

PISCINE
La piscine de 735m2 est au cœur du resort et 
offre de nombreux espaces ludiques de bain et de 
relaxation, avec une aire spéciale pour les enfants.

SPORTS NAUTIQUES (INCLUS)
Kayaks, voiles laser, sorties en bateaux à fond 
de verre, snorkelling, windsurf, fun boat, classes 
d’aquagym, water polo, volley polo, basket polo.

SPORTS NAUTIQUES (AVEC SUPPLEMENT)
Plongée autonome ( cours PADI offerts ), pêche au 
gros, parasailing, catamaran, canoë, bananes, ski 
nautique, kite surf, marche sous l’eau, surf board, 
planche hawaïenne.

SPORTS TERRESTRES
Deux courts de tennis ( éclairés le soir ) ; aérobic ; 
steps ; stretching ; yoga ; badminton ; pétanque ; 
frisbee ; jogging ; volleyball ; beach volley et tennis  
de table.



FITNESS
Le Centre de Fitness, avec sa gamme d’équipements 
cardio et de mise en forme, vous offre la possibilité 
de vous adonner à vos exercices physiques favoris.

Open tous les jours de 7h00 à 20h00.

GOLF
Les clients d’Ambre ont un accès préférentiel au 
Golf du Touessrok, un 18 trous par 72 de niveau 
international situé sur sa propre île, l’Ile aux Cerfs, et 
dessiné par le légendaire champion Bernhard Langer. 
Une Académie de Golf équipée est aussi disponible 
sur le parcours du Touessrok pour parfaire votre 
golf. Un transfert vous est offert du resort au Golf du 
Touessrok situé à vingt minutes.

SHOPPING & LOISIRS
BOUTIQUE
Une boutique est disponible avec de nombreux 
articles de plage, souvenirs, accessoires et objets 
stylisés.

ANIMATION
A l’hôtel Ambre, l’animation règne en maître toute la 
journée. Autour de la piscine et sur la plage, les DJs 
et les musiciens sauront vous faire garder un tempo 
d’enfer tout en proposant des soirées incroyables, sur 
la plage et dans le club.

SUN KIDS CLUB
Croyez-nous, les enfants ne veulent jamais repartir  
du Sun Kids Club ! Situé dans une partie sécurisée du 
resort, le Sun Kids Club est encadré par une équipe 
aguerrie de professionnels de la petite et grande 
enfance. On y retrouve des programmes quotidiens 
intéressants et divertissants pour diverses tranches 
d’âge, douze heures par jour.

Les enfants peuvent s’adonner à la randonnée, au 
tennis et aux classes de natation tout en profitant de 
sorties environnementales et visites de lieux d’intérêt. 
Le moment du dîner est aussi spécial avec des 
menus, buffets et barbecues adaptés chaque soir.  
Le déjeuner y est aussi servi à un prix forfaitaire.

Ouvert tous les jours de 9h00 à midi et de 14h00 
à 17h00 et de 18h00 à 22h00. Gratuit pour les 
enfants de 4 à 11 ans.  
Des baby-sitters sont disponibles avec supplément et 
sont obligatoires pour les enfants de moins de 4 ans.

SUN GENERATION CLUB
Le Sun Generation Club est le rendez-vous branché 
des “ ados ”, de 12 à 17 ans.  
Sous la houlette d’équipes formées et expérimentées, 
les ados peuvent pleinement profiter de programmes 
spéciaux : ils y trouveront autant d’activités sportives 
que ludiques et des sorties intéressantes en journée. 
Des rassemblements autour de feux de camps, de 
barbecues et soirées Pizzas font partie. On y retrouve 
aussi un Juice bar, des jeux d’arcade, des baby-foot 
et tables de billard et du tennis de table.

BOITE DE NUIT ET SALLE POLYVALENTE
La Salle Polyvalente est le lieu idéal pour vos fêtes et 
rassemblements, conférences et incentives ainsi que 
pour les réceptions avec ses équipements dernier cri. 

La nuit, cette salle se transforme en une boîte de nuit 
vibrante d’émotion.

Sièges et configurations possibles : Conférence - 
125; Théâtre - 105; Salle de classe - 65.

AUTRES SERVICES
Internet et Wifi sont disponibles au resort.  
Le Wifi est gratuit dans les espaces publics et autour 
de la piscine. Des cartes Premium prépayées sont 
disponibles pour connexion en chambre.

SERVICES D’ASSISTANCE
Assistance business, comptoir de location de voitures, 
service de développement de photos ; fleuriste ; 
echange de devises ; service de blanchisserie; salle 
médicale avec imfirmière qualifiée ; docteur en 
appel à disposition ; services photo et vidéo ; taxi 
et transferts. La plupart des cartes de crédit sont 
acceptées.
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PLAN DU RESORT
1 Entrée Principale

2 Lobby

3 Réception

4 Boutiques

5 Boîte de Nuit Shakers & The Pub

6 Salle de Conférence (rez-de-chausée)

7 Loft@Sun Generation Club (1er étage)

8 Nurse

9 Parking

10 Gymnase

11 e-Café

12 Dolce Vita

13 Piscine en longueur

14 Piscine pricipale

15 Piscine pour enfants

16 Indigo, restaurant principal

17 Coral Bar

18 Restaurant La Plage

19 Kiosque à serviettes

20 Kiosque d’équipements sportifs

21 Case nautique

22 Plage

23 Courts de tennis

24 Kiosque de massage

25 Spa

26 Sun Kids Club
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