
SITUATION >  
Le Kappa club Solana Beach Mauritius 4*, se 
situe sur la côte est de l’île Maurice. Niché au 
milieu des cocotiers et surplombant la mer, 
l’hôtel vous invite au repos et à la détente. Il 
se trouve à 1h de l’aéroport international de 
Maurice.
La formule Kappa Club en tout inclus dès 
votre arrivée offre à ses hôtes une vision 
nouvelle de l’esprit club, davantage tourné 
vers les réelles aspirations de ses vacanciers. 
Détente et relaxation, animations à la carte et 
novatrices et séjour résolument tourné sur la 
découverte de l’Ile Maurice et de ses 
traditions. 

HÉBERGEMENT >  
L’hôtel Kappa club Solana Beach Mauritius 4* 
propose un décor épuré où se fondent 
subtilement le naturel et le contemporain avec 
des couleurs vives et gaies des années 60 et 
70. L’ensemble de 117 chambres font face à 
la mer. 
Vous serez logés dans les chambres 
Supérieures : 39 m², rez-de-chaussée,  
1er étage et 2e étage, pour une occupation 
maximum de 2 adultes, ambiance cosy 
chaleureuse, douche et toilettes séparées. 
Elles disposent de tout le confort moderne : 
balcon ou terrasse aménagé, lit king size, 
climatisation, télévision à écran plat avec 

chaines satellitaires, téléphone avec accès 
direct à l’international, WiFi,  minibar, 
coffre-fort électronique individuel, salle de 
bains avec sèche-cheveux, coin thé et café. 

RESTAURANTS & BARS >  
Lors de votre séjour, vous bénéficierez de la 
formule Tout inclus, au restaurant principal 
Cinnamone avec des buffets internationaux et 
des saveurs mauriciennes :
- Petits déjeuners de 7h00 à 10h00*
- Déjeuner de 12h à 15h*
- Dîners de 19h00 à 22h00*

Au dîner et sur réservation vous pourrez 
également profiter du restaurant à la carte  
« Pomelo » de 19h00 à  22h00 (fermé le 
dimanche). Vous aurez aussi le plaisir de 
découvrir le restaurant à la carte « Secret 
Corner » (avec supplément) ouvert le lundi, 
mercredi et vendredi, uniquement en soirée de 
19h30 à 22h00*. Cet élégant restaurant, 
propose une cuisine asiatique. Le service 
personnalisé et le savoir-faire du Chef raviront 
vos papilles gustatives. 

La formule boissons de votre tout inclus de 
10h00* à 23h00* comprends une sélection  
d’ alcools locaux, de vin, de bière et de 
boissons sans alcool 
-  Indigo Bar : ouvert de 10h à 00h00* 
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Points forts

• En surplomb d’une mer cristalline

• Un style contemporain élégant

• De nombreuses activités



ambiance lounge bar avec des cocktails 
créatifs. Restaurant du Indigo bar ouvert de 
12h00 à 17h00*

-  Coco Bar : bar de la plage ouvert de 10h00* 
à 17h00*, snack à la carte avec une 
selection en Tout Inclus 

-  Service de plage : sur demande, une grande 
sélection de cocktails et de boissons 
rafraîchissantes sont également servis sur la 
plage.

* Les horaires sont communiqués à titre 
indicatif. 

Soirée : Smart Casual dans les restaurants et 
les bars à partir de 18h30. 
Les pantalons sont requis pour les Messieurs. 
T-shirts sans manches, bermudas et tongs ne 
sont pas recommandés.

EQUIPEMENTS & ACTIVITÉS > 
L’ animation Kappa Club
Au Kappa Club Solana Beach 4*, venez décou-
vrir une autre idée du club, vivre une nouvelle 
expérience de vacances en harmonie avec le 
cadre enchanteur de votre séjour à l’Ile 
Maurice et partager des moments d’exception 
avec le charmant peuple mauricien.  
Le programme personnalisé proposé par une 
performante équipe d’animateurs franco-
phones saura vous séduire grâce à un 
programme d’animation à la carte, innovant, 
et parfaitement adapté au rythme de chacun.

Instants Kappa
En plus des activités sportives, et ludiques 
découvrez un programme d’activités 
novateur :
-  En journée, le concept Kappa Club, c’est 

aussi découvrir une philosophie plus 
responsable du voyage en club en s’immer-
geant réellement dans la culture mauri-
cienne grâce à des cours de cuisine locale et 
de cocktails, des dégustations de produits 
locaux, des balades et découvertes 
culturelles.

-  En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous 
pour des « instants kappa » : cinéma en plein 
air (selon la saison et/ou conditions 
météorologiques), soirée dansante, sans 
oublier la fameuse soirée « White & Tongs » 
(une tenue blanche à prévoir dans votre 
valise).

Service Multimédia : exclusivement réservé 
aux clients Kappa Club 
Vous retrouverez au Kappa Club un service 
multimédia que vous ne retrouverez nulle part 
ailleurs : Wi-Fi gratuit dans certains espaces 
du Resort, mise à disposition de tablettes 
Ipads, shooting photos et vidéos.

Loisirs possibles à l’hôtel : 
L’hôtel est directement sur la plage et 
possède une piscine et un bain à remous.
Il offre aussi un large éventail de sports 
terrestres et nautiques : planches à voile, 

canoës, dériveurs, embarcations à pédales, 
sorties plongées en apnée, bateau à fond de 
verre, aquagym, salle de fitness, beach-volley, 
pétanque, tennis de table, 2 courts de tennis 
dont un éclairé, un accès au hammam et au 
sauna.
En supplément : Centre de plongée (PADI et 
CMAS), pêche au gros, excursions en mer, 
parachute ascensionnel, location de vélos et 
de scooters. Le centre de bien-être Ylang Spa 
est ouvert de 9h00 à 20h00* en supplément : 
il vous invite aux plaisirs des soins du corps, 
des massages et de la relaxation dans une 
atmosphère paisible et sereine.

Services : Boutique, Wi-Fi gratuite, salles de 
transit et bagagerie.

NOTRE AVIS >  
Un hôtel récemment rénové, calme et 
agréable, offrant une vue magnifique sur 
l’océan indien. Un personnel très accueillant 
pour des vacances chaleureuses.   
Que vous soyez adepte du farniente à la plage 
ou de la découverte des merveilles naturelles 
de l’île, le Kappa Club Solana Beach Mauritius 
4* vous ravira par son programme d’anima-
tion personnalisé, à l’écoute de vos envies et 
dans le cadre idyllique de cette destination de 
rêve.  
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Niché au milieu des cocotiers, 
surplombant une mer 
turquoise, le Kappa Club Solana 
Beach Mauritius 4* est un petit 
paradis sur terre.


