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Nouvel hôtel de luxe à Maurice, le Long Beach est niché le long d’une des plus belles plages 
naturelles de l’Île. A la fois chic et contemporain, le Long Beach s’appuie sur un concept de « vie à 
l’Italienne ». Un air de Dolce Vita plane sur la place centrale très animée, véritable cœur vivant de 
l’hôtel entouré de restaurants, de bars et de boutiques. 
 
L’architecture moderne, les grands volumes, les couleurs pastels, les jardins luxuriants, les formes 
douces et les matériaux typiquement mauriciens se marient à la perfection, pour se fondre dans le 
sublime décor naturel de ce petit coin de paradis de la côte Est de l’Île. Les chambres de l’hôtel 
bénéficient d’une vue sur les eaux cristallines du lagon, la barrière de corail et l’Océan Indien. 

http://www.longbeachmauritius.com/-restaurants-
http://www.longbeachmauritius.com/-hebergement-
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PARCOURS Touessrok 
18 trous, Par 72, 6452 m 
Service et Accueil : Troon Golf 
Architecte : Bernhard Langer 
Green fees :  
Green fees illimités 
 
 

 
 

 

 

 

 

L’académie offre des instructions de golf et 
des leçons privées. Le club house est équipé 
afin d’accroître le jeu de tout golfeur.  

Le club dispose également d’un practice, d’un 
putting green et Pro Shop. 

Les heures de départ sont disponibles de 
07h30 à 15h00 tous les jours.  

Des initiations de golf d’1h sont offertes sur 
une base quotidienne complémentaire aux 
clients du Resort. 

 

 
Restaurant / Bar 
 

 
Langer’s Bar & Grill 

 

Face à l’Océan Atlantique, le club house 

permet de se restaurer avant un parcours ou 

de fêter une victoire après un birdie. 
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Hôtel Long Beach ***** 

L’hébergement 

255 chambres au design contemporain, harmonieusement disposées en trois arcs de cercle. Chaque 

chambre a vue sur l’Océan Indien et chacune bénéficie d’un espace de plage moyen de 109 m².  

 

 

 

 

 

2 Suites Beach-Front Deluxe 
132 m² 

108 Chambres Supérieures  
Beach-Front 

 

 

29 Family Room de 86 m² 
(Jusqu’à 3 enfants) 

 116 Chambres Standard  
Sea -View 

Vue Extérieure 
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Restaurants 

Fraîcheur, saveurs exquises et créations originales se côtoient au gré des menus originaux, mariant la 

gastronomie italienne, française ou mauricienne, aux parfums d’Asie et faisant fusionner les goûts 

aux rythmes vivants de la cuisine live. 

 

 

 

 

 

 

Pour vos enfants 

Quel que soit l’âge de votre enfant, il trouvera son bonheur au Long Beach. 

 2-3 ans Baby Sitting 

 

 

 

 

 

Tides 

Ce restaurant mauricien vous 
propose des plats locaux et 
des créations pâtissières 
rafraîchissantes. 

Sapori 

Propose une cuisine italienne 
contemporaine et 
sympathique. 

Le Marché 

Propose une cuisine fraîche et 
savoureuse pour satisfaire les 
goûts et les attentes de la 
clientèle 

Chopstick 

Les influences occidentales et 
orientales se conjuguent dans 
le respect de l’équilibre de la 
cuisine asiatique. 

Hasu 

La fusion des saveurs 
japonaise et française pour 
une cuisine contemporaine, 
authentique et audacieuse, 
délicieusement surprenante. 



5 – Long Beach – Île Maurice        
 

Angels Kids Club (4-11 ans) 

De 10h-17h / 19h-22h 

Les enfants peuvent nager dans leur piscine de 33m², jouer au tennis, faire de la planche à voile, 

prendre des cours de natation et partir en excursions environnementales. 

 

 

 

 

 

Waves (12-17ans) 

Activités sportives, des animations en tous genres ainsi que des sorties "aventure" et autres 

excursions, des barbecues autour d’un feu de camp ou encore des soirées pizza au restaurant Italien. 

Mais aussi une discothèque avec un DJ, un cybercafé avec des jeux électroniques, un baby-foot, des 

tables de billard, de ping-pong et des flippers. 
 

 

 

 

 

 

Sports & Loisirs 

Pour les amoureux de sport ou les amateurs de vacances actives, le Long Beach offre une large 

gamme de sports terrestres et nautiques !  

 

 

 
 

 

Soins & Bien être 

Animation Cuisine Toboggan 

Waves Club Yoga Piscine 

Tennis Fitness Escalade 

http://www.longbeachmauritius.com/-restaurants-
http://www.longbeachmauritius.com/-la-musique-by-lb-
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Pendant les vacances, votre beauté et votre bien-être seront l’affaire du Sea Spa. 

 

 

 
 
Thomas Cook 
Golf Plus Voyages 
 

212, boulevard Péreire 
75017 Paris 
 

info@golfplusvoyages.com 
Tél : 01 55 37 37 40 
Golfplusvoyages.com

 

Soins du visage Massage Hammam 


