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DESCRIPTIF
Paisible retraite sur la côte sud-est de l’île Maurice, non loin du village historique de Mahébourg, Astroea Beach, hôtel 
réservé aux adultes, vous séduira par son lagon cristallin, sa plage immaculée de sable blanc et le service a en onné de 
son personnel.

Cet hôtel de charme est une escapade rêvée dans ce que l’île Maurice a de meilleur à offrir en terme d’accueil et de 
convivialité…

Toutes les chambres s’ouvrent sur une terrasse ou un balcon et sont équipées de clima seur, télévision à écran plat, minibar, coffre-fort électronique, 
sèche-cheveux, facilités pour le thé et le café et Wi-Fi gratuit. 

CHAMBRES
Astroea Beach est doté de 16 chambres harmonieusement décorées dans un style contemporain.

Catégorie

5 chambres Standard 2 adultes 30 m Rez-de-chaussée Vue jardin - Douche

Vue mer - Douche

Vue mer - Douche

Vue mer
2 chambres séparées

avec un salon et une salle de
bain commune avec douche

Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée

1er étage

35 m

45 m

62 m

2 adultes

2 adultes

MINIMUM
3 adultes

MAXIMUM
4 adultes

4 chambres Comfort

2 chambres Deluxe

5 Bungalows

Capacité d’accueil
(16 ans minimum)

Superficie Situa on Commentaires

2

2

2

2



RESTAURANT & BAR - Etoile de Mer 
(Horaires d’ouverture du bar: de 10h00 à 23h00). 
(Horaires d’ouverture du restaurant: pe t- déjeuner de 07h00 à 10h00;  déjeuner de 12h00 à 15h00; dîner de 19h00 à 22h00.)

Au détour d’une plage, dans une ambiance conviviale et détendue, le restaurant et bar  ‘Etoile de Mer’  est un lieu de rencontre privilégié. Vous pourrez  y 
apprécier une cuisine locale et interna onale ainsi que des cocktails exo ques qui raviront vos papilles… 

SPA - Ylang Spa (Horaires d’ouverture : de 11h00 à 19h00) 
Le Ylang Spa vous invite à la relaxa on et au bien-être du corps dans une atmosphère paisible et sereine. Deux salles de massage sont à votre disposi on.

SPORTS NAUTIQUES
Canoës, embarca ons à pédales et équipements de plongée en apnée sont à votre disposi on gratuitement pour découvrir la magnifique faune et flore 
sous-marine.

Des ac vités supplémentaires peuvent être organisées à votre convenance (moyennant un supplément): ski nau que, plongée sous-marine (PADI et CMAS), 
bateau à fond de verre vers le parc marin de Blue Bay, croisièrea en catamaran et pêche au gros.

Loca ons de bicycle es, scooters et voitures sont également proposées.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
• Wi-Fi gratuit
• Toutes les presta ons payantes à l’hôtel sont en roupies mauriciennes
• Le check-in est à 14h00 (en cas d’arrivée à l’hôtel avant 14h00, nous vous conseillons de réserver votre chambre depuis la veille pour un early check-in garan )
• Le check-out est à 11h00
• Un service de blanchisserie est  à votre disposi on moyennant un supplément
• Docteur disponible sur demande 24 heures sur 24
• Tenue ves mentaire : Par courtoisie, une tenue chic et décontractée est conseillée à par r de 18h30 dans notre bar et restaurant. Le port du pantalon est 
    requis pour les messieurs en soirée.
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