
 

 
                                                                                              MAJ  – Le 30.03.2021 

  

 

  
HOTEL SOLANA BEACH **** 

  BELLE MARE 
 

 
 
Situation :  
Sur la plage de Belle Mare, Solana Beach se 
trouve tout près de Golf Belle Mare Plage, 
Water Leisure Park et Plage de Belle Mare. 
Après avoir été partiellement rénové l’hôtel est 

passé en « adult only » et propose 
ainsi de nouvelles expériences. 
 

 
 
Logement : 
Les 117 chambres sont dotées d’un balcon ou d’une terrasse et offrent aux 
clients une magnifique vue sur une plage de sable blanc et un lagon aux eaux 
cristallines, réparties en 3 catégories : 95 chambres Supérieure (39 m²), 
14 chambres Deluxe (57 m²) et 8 Suites Junior (70 m²). 
 

 
 

 
Restauration : 

Les restaurants éveilleront vos papilles avec leurs savoureuses cuisines ! 
 CINNAMONE : (07h00 - 10h00, 12h00 - 15h00 et 19h00 - 22h00) 
Cinnamone, le restaurant principal, est ouvert pour le petit déjeuner, le 
déjeuner et le dîner et propose des buffets internationaux. 
 POMELO : (12h00 - 15h30 et 19h00 - 22h00) Pomelo, restaurant à la 
carte surplombant la piscine, est ouvert pour le déjeuner et le dîner. Vous 
pouvez y savourer des mets délicieux cuisinés par le Chef. 
 Secrets Corner : (19h30 - 22h00) Cette élégante salle à manger est un 
espace dédié aux adultes, et devient le décor idéal pour un tête-à-tête 
romantique alliant cuisine d’antant et d’aujourd’hui avec un zest de 
modernité.  
 RHUM BAR : Ce tout nouveau bar vous propose une gamme de Rhums faite maison aux saveurs mauriciennes. Idéal 
pour découvrir les spécialités locales. 
 INDIGO BAR : (12h00 - 17h00 et bar 10h00 - minuit) Dans une ambiance lounge déguster un cocktail à l’Indigo Bar. Et 
avec sa nouvelle plateforme suspendue, profité d’une vue imprenable sur le lagon de Belle Mare.  

 COCO BAR : (10h00 - 17h00) Lors de vacances à l’ile Maurice, la bière 
locale et l’eau de noix de coco fraîche font parti des incontournables !  
 
 

Sports et loisirs : 
Sports terrestres (gratuits) : 
Courts de tennis (2) éclairés, Beach Volley, pétanque, tennis de table, salle de 
fitness, accès au hammam et au sauna. 
Sports nautiques :  
GRATUITS : Planche à voile, sorties plongée en apnée, canoë, embarcation à 
pédales, dériveurs, aquagym, 2 piscines dont une avec bain enfant. 
AVEC PARTICIPATION : centre de plongée (PADI/CMAS), pêche au gros, 
excursion en mer, parasailing, location de vélos et scooters 
Centre de bien être (YLANG SPA) sur réservation et avec participation. Un 
décor raffiné, une ambiance sereine, détendez-vous dans une bulle de douceur… 
 
Services : 
Centre d’affaires, SPA, salle de transit avec douches, service de plage,  
service de couverture. 

 
Adresse et téléphone : Route côtière, Belle Mare - ILE MAURICE / Tél : 00 (230) 630 15 00  
Toutes ces informations vous sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.   


