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The Light Side of Life
750m

de plage de sable blanc
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chambres

Forfait tout-inclus
Situé sur la côte est, cet hôtel
tout-inclus réservé aux adultes
s’étend le long d’une magnifique
plage bordant le plus grand lagon
de l’ile Maurice. Incarnant la
quintessence même du mode de
vie insulaire, cette oasis de luxe aux
inspirations gypset vous promet des
expériences à la fois immersives
et authentiques. L’ambiance
décontractée et conviviale fait de
cet établissement quatre étoiles
l’endroit idéal pour se ressourcer et
passer des vacances de rêve.
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restaurants
bars

parcours de golf

boîte de nuit
salles de conférence
courts de tennis éclairés

POURQUOI CHOISIR
AMBRE
•Hôtel réservé aux adultes
•Forfait tout-inclus valable dans 2
restaurants et 3 bars
•Menu à la carte, compris dans le
forfait tout-inclus, disponible au
Dolce Vita
•Sublime lagon aux eaux
cristallines bordé d’une plage
immaculée de 750 m
•Green-fees gratuits et illimités
à l’Ile aux Cerf Golf Club avec
transfert gratuit depuis et jusqu’à
l’hôtel
•Tropical Spa avec 2 gazebos
extérieurs
•Salon d’accueil
•Forfait tout-inclus avec un
excellent rapport qualité/prix
•Une expérience mauricienne
authentique
** Le forfait tout-inclus commence à l’heure
du petit-déjeuner et se termine à minuit
tous les jours. Les commandes effectuées en
dehors de cette fourchette seront facturées
au client.

Fiche technique non contractuelle

HÉBERGEMENT
Chambre Superior Sea-Facing
(30 m2)
Dotées d’un balcon ou d’une terrasse
avec vue panoramique sur le lagon, ces
chambres situées au rez-de-chaussée,
au premier ou au deuxième étage,
se trouvent à l’extrémité de l’aile sud.
L’occupation maximale de ces chambres
est de 2 personnes.

Chambre Deluxe Beachfront
(42 m2)
Dotées d’un balcon ou d’une terrasse,
ces chambres de 42 m2 situées au
rez-de-chaussée ou au premier étage,
avec lit king size ou lits jumeaux, offrent
une vue sublime sur la mer. L’occupation
maximale de ces chambres est de 3
personnes.

Chambre Courtyard (20 m2)
Situées dans l’aile sud de l’hôtel, au rezde-chaussée, au premier ou au deuxième
étage, ces chambres de 20 m2 peuvent
accueillir 2 personnes maximum.

Chambre Deluxe Sea-Facing
(42 m2)
Situées face à la mer, au premier ou
au deuxième étage, ces chambres
de 42 m2 , avec lit king size ou lits
jumeaux, peuvent accommoder jusqu’à
3 personnes.

Suite Deluxe (72 m2)
Idéales pour les nouveaux mariés,
les suites Deluxe de 72 m2 situées au
rez-de-chaussée ou au premier étage
sont dotées d’une grande salle de bain
avec douche et baignoire séparées.
Accessibles également depuis la plage,

Superior Garden (30 m2)
Située dans l’aile nord, au rez-dechaussée, au premier ou au deuxième
étage, ces chambres de 30 m2 avec
lit king size sont dotées d’un balcon ou
d’une terrasse offrant une vue sur le beau
jardin tropical. L’occupation maximale de
ces chambres est de 2 personnes.

Chambre Deluxe Sea-Facing
Terrasse/Balcon (42 m2)
Situées au rez-de-chaussée ou au
premier étage, ces chambres avec lit
king size ou lits jumeaux sont dotées d’un
balcon ou d’une terrasse offrant une vue
à couper le souffle sur le magnifique
lagon cristallin.

297 chambres et suites offrant une vue
à couper le souffle sur le magnifique
lagon turquoise ou les somptueux jardins
exotiques
Télévision à écran plat LCD 32’’ | Wi-Fi
gratuit | Climatisation à commande
individuelle | Coffre fort électronique
| Nécessaire à thé et café | Produits
d’accueil | Chaussons | Téléphone
| Minibar | Sèche-cheveux | Prises
électriques

RESTAURANTS & BARS
Indigo
Découvrez un délicieux mélange de
saveurs indiennes, chinoises, créoles et
internationales dans un cadre paisible et
décontracté. Un généreux petit-déjeuner
est proposé chaque matin sous forme de
buffet.
Petit-déjeuner continental de 4 h 30 à
6 h 30
Petit-déjeuner complet à l’américaine de
6 h 30 à 10 h 30
Déjeuner-buffet de 12 h 30 à 15 h
Dîner-buffet de 18 h 30 à 22 h
Dolce Vita
Inspiré par l’authenticité d’une trattoria
italienne, le restaurant Dolce Vita propose
les incontournables de la gastronomie
italienne, à savoir des antipasti, pâtes et
pizzas maison, entre autres.
Déjeuner à la carte de 12 h 30 à 15 h
Dîner à la carte de 18 h 30 à 22 h
La Plage
À la fois authentique et convivial, ce
restaurant à la carte propose une variété
de plats d’inspiration méditerranéenne et
mauricienne. C’est dans une ambiance
insulaire que sont servis des spécialités
locales, des fruits de mer grillés, des
snacks et des sandwiches.
Déjeuner à la carte de 12 h 30 à 15 h
Dîner à la carte de 18 h 30 à 22 h
Fermé le dimanche
Service Plage & Piscine
Menu Plage & Piscine proposant une
sélection de salades, wraps, baguettes
et desserts, tous les jours de 12 h 30 à
15 h.
Pour ce qui est des boissons, le service y
est assuré de 9 h à 18 h.

Coral Bar
Situé aux bords de la piscine dans un
cadre idyllique et décontracté, le Coral
Bar propose une carte de cocktails
étoffée, ainsi qu’une variété de boissons
rafraichissantes.
Ouvert tous les jours de 9 h à minuit
H&H Lounge
Situé en plein cœur de l’hôtel, H&H
Lounge est l’endroit parfait pour suivre les
événements sportifs internationaux tout
en sirotant une des délicieuses boissons
proposées.
Ouvert tous les jours de 18 h à 2 h
Shakers — boîte de nuit
La boîte de nuit branchée de l’hôtel qui
saura vous faire danser jusqu’au bout de
la nuit.
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi et
samedi, après les animations du soir au
Coral Bar.
Horaires d’ouverture : 22 h 30 à 2h
Ti Bar
Inspiré d’une taverne typiquement
mauricienne, Ti-bar propose des cocktails
contemporains et créatifs à base d’épices
et d’herbes locales.
Horaires d’ouverture : 10 h à minuit
Salle de courtoisie
Ayant à cœur le confort de notre
clientèle, notre hôtel est doté d’un salon
d’accueil spécialement conçu pour
les arrivées prématurées et les départs
tardifs. Il comprend un coin salon, une
télévision par satellite, un espace tthé et
café et quatre douches.

celles-ci offrent des vues panoramiques
sur la mer depuis leur balcon ou leur
terrasse.
L’occupation maximale de ces chambres
est de 2 personnes.
Suite Ambre (80 m2)
Situées au premier étage, ces chambres
de 80 m2 avec vue sur mer comprennent,
un balcon, une salle de bain aux
dimensions généreuses avec baignoire
et douche séparées w, une chambre
indépendante et un espace salon.
Accessibles également depuis la plage,
elles offrent une vue panoramique sur le
lagon.

football de plage, aquagym et
des tournois sportifs, VolleyBall Fluo, putting green selon le
programme de l’hôtel
ACTIVITÉS TERRESTRES
PREMIUM*
• Cours de tennis avec un coach
professionnel
• Location de vélo
• Coach de remise en forme privé
GOLF
• Green-fees gratuits et illimités à
l’Île aux Cerfs Golf Club
• Navette aller-retour gratuite
depuis et jusqu’à la Pointe
Maurice (pendant les heures
d’ouverture)
• Transport aller-retour gratuit
depuis et jusqu’à l’hôtel
• Initiation gratuite au golf à
l’Académie de golf de l’Île aux
Cerfs, tous les jours à partir de 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

SPA
Expressément conçu pour les
clients désirant se faire dorloter
au bord de la mer, notre Spa est
composé de quatre salles de
soins modernes et d’un espace
romantique en plein air d’où il
est possible de profiter d’un soin
tout en contemplant le lagon
scintillant qui s’étend sous vos
yeux. Véritable havre de paix
et de bien-être, vous aurez
également accès à un hammam,
un sauna et une piscine à bulles
relaxante pour un moment de
détente et d’évasion sans pareil.
Horaires d’ouverture : 9h à 19 h

INFRASTRUCTURES
D’ÉVÉNEMENTS ET DE
LOISIRS
• Deux salles de conférence
dont une de 155m2 (Ambre
Conference Room) et l’autre
de 325 m2 (Palmar Conference
Center) parfaitement
aménagées pour tout type
d’événement professionnel ou
privé.
• Deux piscines, dont une de
735 m2 idéale pour se détendre
et se rafraîchir et une seconde
réservée aux nageurs, avec vue
sur le lagon.
• Un centre de remise en forme
proposant une large gamme
d’appareils de cardio et
d’entraînement. Des sessions
de coaching personnel sont
également disponibles à un prix
attractif. Horaires d’ouverture :
7 h à 20 h

ACTIVITÉS NAUTIQUES
GRATUITES
• Kayak
• Laser et Hobie Cat
• Pédalos
• Bateau à fond de verre
• Plongée libre
• Planche à voile
• Stand up paddle
• Aquagym
• Zayak
Horaires d’ouverture du club
nautique : 9 h à 17 h
ACTIVITÉS EN MER AVEC
SUPPLÉMENT
• Pêche au gros
• Ski nautique
• Bouée banane et tube
nautique
• Croisières en catamaran
• Plongées sous-marines et
observation des dauphins
ACTIVITÉS TERRESTRES
GRATUITES
• Partie de golf à l’Île aux Cerfs
Golf Club (plus d’informations
dans la section golf)
• Utilisation du centre de remise
en forme
• Beach-volley, tennis de table et
exercices de remise en forme
(par exemple, le yoga) selon le
programme de l’hôtel
• Utilisation de deux courts de
tennis éclairés (balles payantes)
• Toute une gamme d’activités :
remise en forme, étirements,
cours de yoga, bocce, Tai Chi,
BodyPump, tennis de table,
Beach Tennis, beach-volley,

SUNCARE
En tant qu’organisation qui
prône l’éthique, la transparence,
et la responsabilité, SUNCARE
a été fondé en 2016 pour
mettre en œuvre des initiatives
de durabilité selon la notion
de « Triple Bottom Line » qui
consiste à prendre en compte
non seulement le résultat
financier, mais également le
bilan social et environnemental,
et ce, en trouvant des moyens
innovants de faire plus avec
moins. La Fondation SUNCARE
est activement impliquée dans
quatre grands champs d’action,
notamment Sun Children
Cancer Trust, les programmes et
projets communautaires locaux
ainsi que la conservation du
milieu marin et le programme
« Adopt a tree » (adoptez un
arbre). Les initiatives prises par
SUNCARE ont été valorisées au
Worldwide Hospitality Awards
durant lequel Sun Resorts a
obtenu le prix de Best Initiative
in Sustainable Development
and Social Responsibility. Parce
que nous nous soucions du
bien-être des citoyens, de notre
communauté et de notre ile,
votre contribution peut aider au
développement d’une solution
pour les générations à venir. Sun
Resorts est fier d’avoir remporté
le Sustainable Tourism Award
en 2018. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
www.suncare.mu
*activités payantes

AMBRE MAURITIUS
COASTAL ROAD, PALMAR,
41601, MAURITIUS
T: +230 401 8188
F: +230 401 8199
E: INFO@AMBRE.MU
ambremauritius.com
ambremauritius

COMMODITES DES CHAMBRES

Chambre
Courtyard
(20 m²)

Chambre Chambre Chambre Chambre Chambre
Superior
Superior
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Garden Sea-Facing Sea-Facing Sea-Facing Beachfront
(30 m²)
(30 m²)
(42 m²)
Terrasse/
(42 m²)
Balcon
(42 M²)

Suite
Deluxe
(72 m²)

Suite
Ambre
(80 m²)

Téléviseurs LCD à écran plat de 32 pouces

x

x

x

x

x

x

x

x

WI-FI gratuit

x

x

x

x

x

x

x

x

Climatisation à commande individuelle

x

x

x

x

x

x

x

x

Coffres-forts électroniques

x

x

x

x

x

x

x

x

Plateau à thé et café

x

x

x

x

x

x

x

x

Assortiment de produits de toilette

x

x

x

x

x

x

x

x

Pantoufles

x

x

x

x

x

x

x

x

Téléphone

x

x

x

x

x

x

x

x

Minibar

x

x

x

x

x

x

x

x

Sèche-cheveux

x

x

x

x

x

x

x

x

Prises électriques internationales de 220 volts

x

x

x

x

x

x

x

x

Application « Sun App »

x

x

x

x

x

x

x

x

Rez-de-chaussée

x

x

x

x

x

x

Premier étage

x

x

x

x

x

x

x

x

Deuxième étage

x

x

x

x

Lit king size

x

x

x

x

x

x

x

Balcon ou terrasse

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lits jumeaux
Face à la mer
Douche et baignoire séparées
Chambre et salon séparés

x

x

AILE NORD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Entrée principale
Lobby
Réception
Boutique
H&H Lounge & Shakers Nightclub
Salle de conférence
Ambre Hospitality Lounge
Infirmerie
Parking
Centre de remise en forme
Hangar à vélos
Le restaurant Dolce Vita
Piscine
Piscine principale
Restaurant Indigo
Coral Bar
Restaurant La Plage
Kiosque à serviettes
Ti Bar
Centre de sports nautiques
Plage
Courts de tennis
Kiosque de massage en plein air
Spa
Centre de conférence Palmar

AI
LE
SU
D

PLAN DE L’HOTEL

CHAMBRES
BLOC

AILE SUD
COUR — TERRASSE/BALCON (18)
SUPERIOR SEA-FACING — TERRASSE/BALCON (18)
CHAMBRE COURTYARD — TERRASSE/BALCON (8)
CHAMBRE SUPERIOR SEA-FACING — TERRASSE/BALCON (18)
DELUXE SEA-FACING (38)
DELUXE SEA-FACING — TERRASSE/BALCON (40)
SUITE DELUXE — TERRASSE/BALCON (10)
SUITE AMBRE — BALCON (1)

BLOC

AILE NORD
DELUXE SEA-FACING (28)
DELUXE SEA-FACING — TERRASSE/BALCON (11)
SUITE DELUXE — TERRASSE/BALCON (7)
SUITE AMBRE — BALCON (1)

TYPE DE CHAMBRE
Chambre Courtyard
Chambre Superior Garden
Chambre Superior Sea-Facing
Chambre Deluxe Sea-Facing
Chambre Deluxe Sea-Facing
Terrace/Balcon
Chambre Deluxe beachfront
Suite Deluxe
Suite Ambre

QUANTITÉ

BLOC

DELUXE SEA-FACING (28)
DELUXE SEA-FACING — TERRASSE/BALCON (11)
SUITE DELUXE — TERRASSE/BALCON (7)
SUITE AMBRE — BALCON (1)
SUPERIOR GARDEN — TERRASSE/BALCON (8)
DELUXE SEA-FACING — TERRASSE/BALCON (1)
DELUXE BEACH FRONT (7)
SUPERIOR GARDEN — TERRASSE/BALCON (24)
DELUXE SEA-FACING — TERRASSE/BALCON (24)
SUPERIOR GARDEN — TERRASSE/BALCON (8)
DELUXE SEA-FACING — TERRASSE/BALCON (8)

