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A breath of fresh air and flare in the 
West Coast, Anelia Resort & Spa is a 
newly built 4-star resort with 150 rooms. 
Anelia, the name, epitomises the peaceful 
harmonization of our multi-cultural 
and diverse society and takes you to a 
journey of discovery and fun.

Un souffle de nouveauté ravive la côte ouest… 
Découvrez Anelia Resort & Spa, un hôtel 4 étoiles 
flambant neuf avec une capacité de 150 chambres. 
Le nom Anelia symbolise l’harmonie paisible de 
notre société multiculturelle et vous embarque 
pour un voyage vers la découverte et le fun.

About us
A propos de nous

*Port Louis

Airport

Anelia Resort & Spa
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Anelia Resort & Spa offers a panoply of 
accommodation ranging from individual 
villas set in an authentic “village creole”, 
guest rooms in typical Mauritian 
architecture to the new superior rooms 
designed in modern and contemporary 
style.

Anelia Resort & Spa offre un grand choix 
d’hébergement allant des villas individuelles 
situées au cœur d’un authentique village 
Créole, en passant par les chambres au style 
typiquement Mauricien, jusqu’aux chambres 
supérieures au design moderne et contemporain.

Accommodation
Hébergement
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Standard Room
Chambre Standard

Specially designed for cosiness and with 
a living space of 30m2, all standard 
rooms are sea front.

Spécialement conçue pour un maximum de 
confort et de bien-être et d’une surface de 30m2, 
toutes les Chambres Standard font face à la mer.
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Superior Room
Chambre Supérieure

The modern and contemporary style of 
the Superior room of size 30m2 evokes 
comfort, simplicity and harmony.

Le style moderne et contemporain de la Chambre 
Supérieure d’une surface de 30 m2, évoque le 
confort, simplicité et l’harmonie.
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Deluxe Room
Chambre de luxe

Spaciously designed having a living space 
of 40m2, the chic and modern style of 
the deluxe room features a suspended 
bed supported by locally made ropes, 
combining style and modern comfort.

S’étalant sur une surface de 40m2, la chambre de 
luxe fait de l’espace un luxe. Au style moderne et 
chic, elle propose un lit suspendu par des cordes 
fabriquées localement pour un dépaysement total.
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Resort Villas
Les Villas

Nestled in a lush green garden, our 
authentic Mauritian Village features a 
selection of 11 villas providing a home-
away-from-home. Ranging from 65m2 
to 120 m2, the 1, 2 and 3 bedroom villas 
consist of a fully-equipped kitchenette, 
spacious living room and a terrace.

Niché au cœur d’un jardin luxuriant, le village 
authentique Créole propose 11 villas pour un 
dépaysement total. Allant de 65m2 à 120m2, les 
Villas à 1, 2 et 3 chambres sont équipées d’une 
kitchenette, d’un espace à vivre spacieux et d’une 
terrasse.
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Unwind and soothe your cares away 
at our Garden Spa & Wellness Centre

Détendez-vous et laissez place au bien-être 
dans notre Garden Spa & Wellness Centre
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A wide range of water and land activities 
awaits you. There will surely be 
something for everyone like yoga or bocce 
ball for the laid back customer or scuba 
diving for the adventure-loving active 
customer.

Nous vous proposons une grande variété 
d’activités terrestres et nautiques. Tout le monde 
y trouve son compte : yoga ou pétanque pour les 
décontractés ou plongée sous-marine pour les 
aventureux.

Sports & leisure
Sports & loisirs
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True to the resort concept, the guest can 
discover a myriad of flavours across our 
diverse cuisines. 

Fidèle au concept de l’hôtel, vous goûterez à une 
myriade de saveurs aux travers de nos cuisines 
variées. 

Restaurants & Bar
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Overlooking the infinity pool and the 
beach esplanade, our main restaurant 
offers a serene and spacious dining 
atmosphere. It caters for every palate 
with its daily themed buffet dinners and à 
la carte lunch menus. 

Surplombant la piscine à débordement et 
l’Esplanade de plage, notre restaurant principal 
vous invite dans une atmosphère sereine et 
spacieuse. Tous les soirs, il ravit chaque palais 
en proposant un buffet à thème et un menu à la 
carte au déjeuner. 
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Let your feet feel the sun-warmed sand 
while you enjoy the catch of the day and 
relish a variety of succulent seafood at 
the Esplanade Beach Grill. 

Enfoncez vos pieds dans le sable chaud tandis 
que vous appréciez la prise du jour. La Grillade sur 
l’Esplanade de plage vous propose une variété de 
délicieux fruits de mer dans son restaurant ouvert.
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Try our special home-made burgers in 
casual or beach wear while enjoying the 
breath-taking view of our main cascading 
pool with the ocean in the backdrop. 

En tenue de bain ou décontractée, goutez à nos 
burgers faits-maison avec vue sur la piscine en 
cascade et l’océan en contre-bas. 
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Watch out for the dolphins from the 
Dolphin Bar and experience a spellbinding 
and exceptional moment of this sighting. 
Located by the infinity pool, the Dolphin 
Bar serves an extensive menu of snacks 
and exotic cocktails.

Regarder les dauphins depuis le Dolphin Bar 
est une expérience sans pareil et un moment 
d’exception. Situé à côté de la piscine à 
débordement, le bar propose un vaste menu 
d’amuse-gueules et de cocktails exotiques.
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Sip a Mauritian rum based cocktail on 
the beach and experience the spectacular 
Mauritian sunset from the Sunset Bar. 

Dégustez un cocktail à base de rhum mauricien 
tout en appréciant un spectaculaire coucher de 
soleil depuis le Sunset Bar. 
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Exchange vows in our dedicated wedding 
pavilion and receive blessings in an 
exquisite location where sun, sand and 
sea witness the occasion or plan your 
honeymoon at Anelia Resort & Spa.

Prononcez vos vœux dans notre pavillon nuptial 
avec comme témoins: le soleil, le sable et la mer 
ou vous pouvez également planifier votre lune de 
miel à Anelia Resort & Spa

Wedding & Honeymoon
Mariage & Lune de miel
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