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Grand Bay Suites Fiche téchnique 
 

Appartement 
 

Avec le front de mer de Grand Baie à proximité 
et à quelques minutes de marche des principales 
attractions et sites de ce célèbre village côtier, 
les suites de Grand Baie offrent un confort idéal 
pour des vacances sur la côte. 
Situé dans un magnifique jardin paysager, ce 
complexe de vacances de luxe de 25 suites offre 
le divertissement parfait et des vacances au 
soleil avec la plage et une magnifique piscine. 
Situé au centre, les suites Grand Baie ne sont 
qu'à quelques minutes de toutes les principales 
attractions, notamment de la galerie 
marchande, des bars, de nombreux restaurants, 
des discothèques et du casino. 
Un séjour dans ce complexe est un moyen 
exceptionnel de découvrir les sites et les sons de 
Grand Baie dans un hébergement de luxe. 

En plus des nombreuses activités de vacances à 
vivre pendant votre séjour, votre appartement 
confortable assurera toutes les nécessités. Les 
appartements sont entièrement équipés de tout le 
confort moderne attendu par un établissement 
touristique de premier ordre: cuisine entièrement 
équipée, coffre-fort dans la chambre, télévision par 
satellite, DVD, WIFI, climatisation individuelle, 
piscine et service de ménage quotidien. Chaque 
appartement est nettoyé tous les jours et vous 
aurez accès à un parking.  
Votre suite à une chambre peut accueillir 
confortablement 2 personnes maximum dans un lit 
double dans la pièce principale et deux sur un 
canapé-lit dans le salon. Des lits bébé sont fournis 
pour les petits enfants si nécessaire. 

          
Check In 

  

Check Out 

     14:00 

  
11:00 

     
 

         

Directions 
        De l'aéroport international Sir Seewoosagur, prendre la Ml en direction de la ville de Port Louis pour 

environ 45 km. Traversez la ville jusqu'à Quay D et prenez la M2 en direction du nord sur 10,6 km 
jusqu'au rond-point de Pamplemousses. Prenez la 3 ème sortie et continuez sur 12 km sur l’A13 jusqu’à 
Grand Baie. Prenez la deuxième sortie à droite, puis la route B45 Vingt Pieds. Continuez tout droit sur 1 
km pour atteindre les feux de signalisation à la station Shell Paradise, tournez à gauche sur la B13, 
roulez pendant 600 m pour atteindre le feu en face de Sunset Boulevard, puis tournez à droite sur la 
B13 et continuez sur la route côtière sur 1,1 km supplémentaire pour atteindre Grand Baie Suites, à 
votre droite, à côté du magasin 2000. 

         Type Unité 
        Quantité 
 

Taille 
 

Privée 
 

Maximum 
 25 

 
1 Chambre 

 
2 

 
4 
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Facilités sur place Facilités à proximité Facilité dans le studio 

  

Piscine 
Supermarché: Store 
2000  

Climatiseur 

  
Parking Horse Riding Services de nettoyage 

  
  

 

Sports 
Nautique  

  Four micro-onde et Four 

    
 

Tennis   Téléphone 
   

  

 

Restaurants 
et Bars  

  Télévision par  satellite 

  
  

 

Facilites 
Médicales 
(3Km)  

  Machine à laver 

  
  

 

Boutiques 
de 
Souvenirs  

  Coffre 

     
 

Épiceries   Wifi 
   

  
Voilier et Bateau Barbecue 

     


