Flic en Flac
Île Maurice

Hôtel 4 étoiles

Accès plage

4,2/5

Charme | Couple | Golf | Nature |Spa

Le Sands Resort & Spa est un hôtel 4 étoiles situé sur la côte Ouest de l’île dans le
village balnéaire de Flic en Flac. Il surplombe le lagon bleu turquoise de la baie de
Tamarin et Le Morne Brabant.
Il se trouve à 45 minutes de l'aéroport international de l'île Maurice, à vingt minutes
du petit village pittoresque de Tamarin où se trouvent les marées salantes de l’île et
non loin du parc de Casela, célèbre pour ses safaris et marche avec les lions.

Le petit mot de votre experte
« Cet hôtel offre un cadre paisible et serein au sein duquel on prend vite goût au
farniente. Pour ceux qui aiment le sport, vous aurez un large choix d’activités
comme le ski nautique, la voile, le pédalo, le kayak ou encore le wake board. On
n’oublie pas les amateurs de golf car non loin se trouve un green de 18 trous ! Ses
trois restaurants émerveilleront vos papilles avec leurs menus locaux et
internationaux. Et pour terminer en beauté, rien de tel qu’un bon massage aux huiles
essentielles au Sandspa.»
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1 – Zoom sur le Sands Resorts & Spa
LES POINTS FORTS DE VOTRE
HÔTEL







LES BONS PLANS DE VOTRE
EXPERTE

À proximité de Flic en Flac village
touristique, avec accès golf de 18
trous au Tamarina Golf
Des restaurants qui offrent des
menus locaux et internationaux
Idéal pour les voyages de noces, les
suites Deluxe offrent un accès
direct à la plage
Atmosphère zen et paisible dans un
cadre enchanteur
Architecture moderne et élégante
Sa proximité avec les villages
avoisinants pour faire de belles
découvertes.







Si vous voulez vous mariez,
n’hésitez pas, l’hôtel propose un
forfait mariage
Profitez d’un bon dîner en
amoureux, au PinkPepperCorn,
atmosphère romantique assurée
Ambiance assurée pendant les
soirées mauriciennes ; laissezvous aller aux rythmes du
célébrissime Séga
Excursion offerte ; observation des
dauphins

2 –Hébergement
SUITE SUPERIEURE



Superficie : 52m²
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant +
1 bébé

« Les Suites supérieures disposent chacune d’un espace confortable et fonctionnel
avec un balcon privé idéalement situé en front de mer. Ces derniers sont uniquement
disponibles au premier et second étage. »
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SUITE DELUXE




Superficie : 52m²
Vue et accès direct mer
Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant
+ 1 bébé

« Toutes les suites deluxe disposent d’une terrasse privée avec vue imprenable sur
l’Océan. Elles sont situées au rez-de-chaussée avec accès direct sur la plage.»

SUITE FRONT DE MER



Superficie : 52m²
Capacité d’accueil : 3 adultes + 1 bébé
(ou 2 adultes + 1 adolescent + 1 bébé)

« Ces suites disposent d’un balcon ou terrasse privé en front de mer. Certaines suites
sont localisées en bord de mer et donnent directement accès à la plage. »

SUITE EXCLUSIVE



Superficie : 145m²
Capacité d’accueil : 3 adultes + 1 bébé
(ou 2 adultes + 1 adolescent + 1 bébé)

«Cette suite est composée de 2 chambres, 1 espace salon/salle à manger et une
grande terrasse surplombant les magnifiques eaux bleues de l'Océan Indien.»
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3 – Restauration
Le Sands Resorts and Spa dispose de 3 restaurants aux ambiances et cuisines
différentes pour varier les plaisirs !

TAMARIND TERRACE
C’est le restaurant principal de l'hôtel où sont proposés tous les jours le petitdéjeuner sous forme de buffet et le dîner sous forme de buffet à thème .Le Tamarind
Terrace propose un large choix de cuisine internationale et des spécialités
mauriciennes, ainsi qu’une large sélection de vins des quatre coins du monde.
SPICES
Ce restaurant vous propose de découvrir les épices de la route des Indes. Un menu
proposé à la carte où saveurs internationales et épices de l’Océan Indien se
mélangent pour vous offrir des plats originaux et savoureux. Des découvertes
culinaires aussi étonnantes que délicieuses qui s’accompagnent de vins exquis en
provenance de la cave de l’hôtel.
LE PINKPEPPERCORN
Ce restaurant de plage prend ses marques sous deux splendides arbres Coqueluches
Avec ses airs de cabanes de bord de mer, le PinkPepperCorn invite au romantisme
simple et offre à sa carte des met savoureux à base de produits frais. Au menu ; fruits
de mer, poissons ou langoustes, vous n’aurez que l’embarra du choix. On vous
conseille vivement d’accompagner votre repas d’un verre de vin ou d’un cocktail
exotique.
LE DOLPHIN BAR
Bar de bord de mer, l’ambiance s’y veut décontractée et conviviale. Disposant d’une
vue imprenable sur le lagon, ses cocktails et autres rhums maison vous feront
voyager en profitant d’un magnifique coucher de soleil.
L’hôtel propose également un service en chambre pour le petit-déjeuner mais
également tout au long de la journée grâce à la carte du jour.
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4 –Programme : suggestions d’activités
CROISIERE EN CATAMARAN : NAGER AVEC LES DAUPHINS & ILE AUX BENITIERS
Levez les voiles dès le matin ! Et embarquez à bord d’un catamaran intrépide de 40
pieds de long pour une croisière le long de la côte Sud-Ouest à la rencontre des
dauphins Long Bec de l’île Maurice. Une longue escale sur l’île aux Bénitiers est
prévue en fin de parcours pour profiter de son paysage paradisiaque.

La rencontre avec les dauphins : un moment unique pour les petits comme pour les
grands. Vivez une traversée de la baie de Tamarin en compagnie des cétacés les plus
sympathiques de l’île Maurice.
NATURE : INTERACTION AVEC LES FÉLINS DU PARC DE CASELA
Vous aimez les animaux sauvages et souhaitez découvrir Maurice côté nature ? Le
Parc Naturel et de Loisirs de Casela, grâce à ses 14 hectares de superficie, vous
transportera de bonheur ! Situé dans l’Ouest de l’Île à 5min du village balnéaire de Flic
en Flac, le site vous fera découvrir la nature authentique de l’île.
Une faune indigène et exotique : vous y observerez des vols de pigeon rose, les
pointes de vitesse des guépards, des zèbres qui se prélassent, des lions en bonne
compagnie d’autruches, de tortues géantes, de sangliers et même d’antilopes
africaines…. Casela est aussi une réserve naturelle abritant une flore composée d’une
variété impressionnante d’espèces de plantes, dont certaines sont endémiques,
comme l’ébénier.

SAFARI : ESCAPADE EN SEGWAY
Deux roulements en avant… Trois en arrière… Et Stop ! Vous êtes arrivés au parc du
Yémen : 4500 hectares de réserve naturelle. Pour visiter cet écrin de nature hors du
temps on vous propose une balade en segway, ça vous tente ?
La réserve naturelle du Yémen rassemble une multitude d’espèces animales comme
les singes macaques toujours prêts à venir vous titiller, les mangoustes chafouines
et même une tribu de plus de 9 000 cerfs de Java ! Très impressionnant ! Sans
oublier, une flore luxuriante des forêts d’ébènes, entrecoupés de tamarins et de
plantations sauvages de poivre rose… Cette promenade en segway sera une vraie
balade hors du temps…
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5 –Services
SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE SANDS RESORTS













Service de blanchisserie et pressing
Boutique ouverte tous les jours
Chambres de courtoisie pour les arrivées tôt et départs tardifs
Journaux locaux disponibles à la réception
Journaux internationaux sur demande
Accès Internet WiFi gratuit
Bibliothèque
Service de conciergerie
Parking
Organisation de mariage
Service de plage et piscine
Bagagerie

6 –Loisirs
AVEC PARTICIPATION

SANS SUPPLEMENT













Ski Nautique
Voile
Pédalo
Kayak
Bateau a fond de verre
Planche à voile
Plongée en apnée avec palmes, masque et
tuba
Aquagym
Wake Board
Tennis
Beach Volley
Tennis de table
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Centre de plongée
(PADI)
Excursion "Nager avec
les dauphins »
Sortie en bateau rapide
Croisière au coucher du
soleil
Sortie en catamaran
Pêche au gros
Location de vélo
Golf 18 trous
(Tamarina)
Leçons de tennis

7 –Galerie photos
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