
 

Anelia Resort & Spa 
Une bouffée d'air frais et de chaleur sur la 
côte ouest. Anelia vous raconte son histoire, 
vous invite à en faire partie et à ramener des 
souvenirs de votre séjour. 
 

 
Complexe balnéaire 4 étoiles nouvellement 
construit avec 150 chambres.  
Allant des toits de chaume et de bardeaux 
rustiques et traditionnels aux designs chics et 
modernes, le concept de la station transporte 
le client dans un voyage à travers le temps. 
Les boiseries et la décoration rappellent 
constamment notre architecture 
traditionnelle et dépeignent les différentes 
phases du développement et de la 
modernisation de l'île. 
 
 
 
Points de vente uniques 
Nage avec les dauphins - hôtel en bord de mer 
abritant une vie marine riche et étendue 
Magnifique esplanade de plage pour se 
détendre, bronzer ou faire la fête 
Notre concept de village mauricien entourant 
nos villas 
Équipements intéressants pour les familles 
(chambres familiales/communicantes, club 
enfants, salle de jeux) 
Choix de 3 restaurants et 3 bars 
Soirée Anelia sur la plage 
Situé sur 4 acres de terrain et jardins 
luxuriants 
2 piscines à débordement et 2 piscines pour 
enfants 
Proximité du village animé de flic en flac 
(300m) 
Coucher de soleil dégagé sur la côte ouest 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Aéroport: 45 min (40 km) 
Port louis (Capitale): 30 min (24 km) 
 
LOGEMENT 
D'une capacité de 150 chambres, Anelia 
Resort & Spa propose une panoplie de 
logements allant des villas individuelles dans 
un authentique ‘village créole’, des chambres 
à l'architecture typiquement mauricienne aux 
nouvelles chambres supérieures conçues dans 
un style moderne et contemporain. 
 
 
20 chambres standard (30m2)  
Les chambres sont face à la mer, situées au 
rez-de-chaussée et au premier étage. Toutes 
les chambres ont un balcon ou une terrasse. 
 
64 chambres supérieures (30 m2) 
Chambres avec vue sur la piscine et vue 
partielle sur la mer, situées au premier et au 
deuxième étage. Toutes les chambres avec 
balcon. 

 
 



 

8 chambres supérieures face à la mer (30 m2) 
Chambres face à la mer avec vue dégagée sur 
l'océan, situées au premier et au deuxième 
étage. Toutes les chambres avec balcon. 
 
 
32 chambres Deluxe (40 m2) 
Chambres avec vue sur la piscine et vue 
partielle sur la mer, situées au rez-de-
chaussée. Toutes les chambres avec terrasse 
en bois. 
 
 
6 chambres familiales (60-80 m2) 
Les installations comprennent une chambre 
séparée pour les enfants, 2 salles de bains et 
des portes communicantes. 
 
 
11 villas 
6 villas de 1 chambre (62 m2), 2 villas de  2 
chambres (80 m2)  
et 3 villas de 3 chambres (120 m2) 
 

 
 
 
Politique de partage de chambre: 
Chambre standard: 2 adultes ou 2 adultes + 1 
enfant/adolescent 
Chambre supérieure: 2 adultes 
Chambre Deluxe: 3 adultes ou 2 adultes + 1 
enfant/adolescent 
Remarque: les enfants de moins de 5 ans 
séjournent gratuitement 
 
 
ANELIA 
 
Standard – Supérieur- Front de Mer 
Supérieur-Deluxe-Front de Mer Deluxe-  
 

 
 
 
Famille Deluxe – Villas de 1 chambre-Villas de 
2 chambres-Villas de 3 chambres- 
Balcon/terrasse meublé 
Vue sur la mer 
Vue partielle sur la mer  
Vue de la piscine 
Vue du jardin 
Très grand lit 
Lits jumeaux 
Lit bébé sur demande 
Chambre communicante 
Climatisation individuelle 
Ventilateur de plafond 
Salle de bains privée 
Douche 
Produits de bain 
Prise rasoir 
Chaussons 
Peignoir de bain 
Miroir pleine longueur 
Placard 
Télé à écran plat 
Chaînes satellite 
Téléphone avec IDD 
Minibar (rempli tous les jours) 
Thé et café gratuits 
Bouilloire 
Coffre-fort électronique 
Sèche-cheveux 
Accès Wi-Fi gratuit 
Fer et planche à repasser sur demande 
Salon 
Kitchenette 
Four micro onde 
Réfrigérateur/Congélateur 
Plat chaud 
 

 
 



 

 
RESTAURANTS & BARS 
 
La Toque Blanche 
Restaurant principal – 250 sièges 
Petit déjeuner américain : 07 :30 – 10.00 
Dîner buffet à thème : 19 :00 – 22 :00

 
 
Esplanade Beach Grill 
Buffet déjeuner et fruits de mer à la carte – 70 
sièges 
Service : 12 :00 – 14 :30 
Dîner: soirées spéciales deux fois par semaine. 

 
 
Burger Bar - service de nourriture et de 
boissons près de la piscine principale – 60 
sièges 
Service alimentaire : 12 :00 – 15 :00 
Service de boissons : 12 :00 – 18 :00 

 
Dolphin Bar - Service de boissons et de 
collations au bord de la piscine à 
débordement : 10 :00 – 00 :00 

 
 
Sunset Bar - Bar de plage avec service de 
boissons à l'esplanade : 10 :00 – 00 :00 

 
 
SPA & WELLNESS 
 
Garden Spa 
Notre Garden Spa & Wellness Center vous 
promet une assiette délicieuse et appréciable 
de soins spa et de massages relaxants. 
6 salles de massage - 1 hammam - 1 sauna - 1 
jacuzzi extérieur - 1 salle de soins de beauté. 
 
 
 
Gym 
Équipements modernes de haute qualité, 
musculation, stretching, exercices progressifs 
et adaptés 
 
Sports Nautiques 
Boat house - Aqua gym - Snorkeling - Bateaux 
à fond de verre - kayak - pédalo. Plongée 
sous-marine (certification de plongée PADI), 
Dolphin Watch et excursions en bateau en 
supplément. 
 
 
Sports terrestres 
Tennis – Beach Volley – Pétanque – Tennis de 
table. 
 

 
 
 



 

KIDS CLUB & TEENS CLUB 
Kids Club 
09:00 à 18:00 pour les enfants de 3 à 11 ans 
Un service de garde d'enfants est disponible sur demande avec un supplément 
 
 
Salle de jeux 
Ouvert à partir de 08h00 tous les jours 
Les activités incluent le billard, le baby foot, le tennis de table, le mahjong, les jeux d'intérieur, les 
jeux de société, etc. 
 
 
SPECTACLES & DIVERTISSEMENT 
Soirée Anelia sur l'esplanade de la plage tous les samedis 
White Party & spectacle culturel tous les mercredis 
Animation quotidienne par des artistes locaux en soirée 
Programmes quotidiens pour enfants et journées amusantes organisées. 
 

 
 
Activités à proximité 
Casela World of Adventures - 3 parcours de golf de 18 trous – Casino – Bars - Boites de nuit –  
Galerie Commerciale – Plage publique – Transport public – Pharmacie – Église 
 
AUTRES SERVICES 
Bureau d'information - Internet haut débit gratuit dans les chambres et les espaces communs - 
installations de conférence – Location de voiture – Librairie - Service de blanchisserie - Serviettes de 
plage gratuites - Service de plage et piscine - Service de taxi - couverture Internet - soirées & 
spectacles spéciaux 
 
Cartes de Crédit : Visa – Mastercard – American Express 
 


