Distance

Services

• Plaine Corail Airport : 18 km / +ou- 30 min
en voiture.
• Capitale Port Mathurin + shopping :
12 km / +ou- 20 min en voiture.

Divers

Gratuit

Payant

Piscine environ 45m2
Serviette plage / piscine
Transats
Accès internet

Service de Blanchisserie
Transfert aéroport/hôtel
Baby-sitting
Location de voiture
(conduite à gauche /
permis international)
Excursions
Wellness Seven Colours

Activités nautiques
Plongée sous-marine en affiliation avec un club local.
Kite surf et pêche : possibilité avec nos contacts locaux.

À la carte figurent des spécialités rodriguaises à découvrir
à tout prix, de même qu’une cuisine internationale et
une formule spéciale adaptée aux enfants. Le restaurant
propose aussi son menu du jour et concocte des soirées
à thèmes. Les enfants sont contents de trouver une
formule spéciale pour leurs petits ou gros appétits.
Au restaurant Tek, la formule demi-pension vous est
proposée.

Dîner privé

BEACH CLUB

VILLA 9

Wellness
Seven Colours
(Tous les jours de 9h30 à 19h00 - sur réservation).
Dans le pur respect de la philosophie Seven Colours, qui
repose sur l’interaction et l’équilibre des énergies et des
couleurs, ce lieu vous invite à retrouver l’harmonie. Le concept
de la marque est une synthèse des thérapies ancestrales
fondées sur les chakras, de la stimulation des sens et des
bienfaits de la nature.
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Fiche Technique

Vous vous souviendrez longtemps de cette soirée sous la
Voie Lactée, car l’équipe du Tekoma fera tout pour vous
faire plaisir. Dîners privés avec feu de camp et animation
musicale, à vivre en couple, en famille ou entre amis.
(entre octobre et mai)

VILLA 8
VILLA 7

VILLA 10
VILLA 11
VILLA 12
VILLA 13
VILLA 14

(7h30-22h00) – Capacité 40 couverts

Le petit-déjeuner est servi de 7h30 à 10h30.

MAIN BUILDING

ADMIN

• Distributeur banque à Mont Lubin
(+ou- 15 min).
• Service médical à Mont Lubin (+ou- 15 min).
• Langues : Français, Anglais, Allemand
et Créole.
• Accès direct sur la plage.
• Moyens de paiement : Visa, Mastercard,
American Express, Diners et cash.
• Monnaie : la roupie mauricienne.
• Transfert aéroport/hôtel : un forfait
est disponible sur demande.

Restaurant et Bar

Anse Ally, Rodrigues
Tel : +230 831 8810 - Fax : + 230 831 88 05
info@tekoma-hotel.com - www.tekoma-hotel.com

Un programme de soins personnalisé est appliqué par des
praticiens attentifs à vos besoins, et associé à la gamme de
cosmétiques Seven Colours, issue d’une agriculture biologique
de pointe dans l’océan Indien. Relaxation, purification,
stimulation, soins corporels et du visage, une véritable cure
de bien-être vous attend, seul ou en couple, dans cet espace
composé d’une salle double pour les soins.

Rodrigues, une île hors
du monde qui laisse à ses
visiteurs
un souvenir inoubliable.
(10h30-18h00)
Les pieds dans le sable, vous vous laissez aller au
rythme de vie rodriguais... Le beach club vous accueille
pour des pauses désaltérantes jusqu’au crépuscule. Jus
de fruits, cocktails, vins et spiritueux, sans oublier les
snacks.

C’est ancré dans cette idée que
le Tekoma vous invite
à vous laisser porter :
par la nature qui l’entoure
et sa plage de sable fin, son
caractère créole
et son raffinement, par les
petits sentiers près de l’hôtel
qui mènent à Trou d’Argent,
par la beauté sauvage
de l’île et la gentillesse
de ses habitants...

Le Tekoma s’est posé à Anse Ally, loin de toute
habitation. Nul doute qu’ici, le temps obéit aux
vers de Lamartine « Ô temps, suspends ton vol ».
Un refuge intimiste 4 étoiles doté de l’essentiel
pour vous offrir des vacances d’exception : 15
chambres confortables et raffinées, une cuisine aux
accents créoles et un bar de plage, un espace de
relaxation aux senteurs exotiques, une piscine et
un lagon cristallin... Ce boutique-hôtel révèle son
attachement à Rodrigues dans la mise en valeur
de ses traditions et l’accueil chaleureux que vous
réserve son équipe. Celle-ci se fera un plaisir de
vous guider pour la découverte des sentiers de
randonnées, du peuple rodriguais et sa culture.
Un tourisme excessif mettrait en péril ce que
Rodrigues a de plus précieux, sa beauté et son
authenticité. Aussi le Tekoma s’est engagé dans
une démarche responsable: traitement des eaux
usées, désalinisation de l’eau, protection du lagon
par son choix de produits servis excluant certains
fruits de mer devenus rares. Les ressources locales
sont privilégiées : pêcheurs du coin, produits de
l’agriculture (biologique à Rodrigues), utilisation de
matériaux locaux dans l’architecture et personnel
de l’hôtel recruté dans la région.

Les points forts
•
•
•
•
•
•

un site exceptionnel pieds dans l’eau, sur la
magnifique plage d’Anse Ally.
15 min à pied du début de la balade qui mène à
Trou d’Argent.
une architecture créole dans le respect de la
tradition rodriguaise.
un concept ancré dans de le développement
durable
un Spa « Bleu » sous l’enseigne mauricienne
Seven Colors.
Un concept de boutique hôtel empreint des
dernières tendances répondant parfaitement
aux nouvelles exigences de personnes toujours
en quête d’endroits d’exception, intimistes et
confortables.

Bâtiment principal
Il surplombe majestueusement les chambres et s’ouvre
sur la mer. Ses larges ouvertures, laissent la lumière et
la vue envahir son atmosphère.
A côté du restaurant, un ravissant jardin intérieur abrité
du vent est un endroit dédié à la détente.

Hébergement
Le Tekoma est constitué de 9 chambres lagon et de
6 chambres côté jardin, de 65m2 chacune, dont 2
sont communicantes (maximum de 2 adultes + 1 enfant
/ bébé).
Chacune d’entre elles a été conçue en unité individuelle
alliant à la fois confort et tranquilité, et offrant une vue
imprenable sur les éléments qui l’entourent. Le matin,
on peut contempler les pêcheurs qui s’embarquent
dans leurs pirogues. La nature qui a inspiré la tonalité
du décor : des notes vives de turquoise contrastent avec
des couleurs sable, brun, ardoise et le bois naturel. Le
mobilier en teck massif, les lignes épurées et la simplicité
du style apportent une sobriété et une élégance rares.
Les chambres sont équipées d’un lit king size,
d’un lit divan, d’une salle de bain avec douche à
l’italienne, d’une baignoire extérieure, d’un dressing,

d’un climatiseur (à réglage individuel), d’une télévision
LCD 32 “ et chaînes satellitaires, d’un téléphone avec
ligne directe vers l’international, d’un accès Internet
(gratuit dans tout l’hôtel), d’un mini bar et d’un
coffre fort. Un sèche-cheveux et une prise rasoir sont
disponibles dans la salle de bain.
La réception vous accueille de 7.30 à 22.30 et un
veilleur de nuit reste disponible.
Check in : le jour de votre arrivée vous récupérez votre
clef à partir de 14.00.
Check out : la libération des chambres est fixée à
12.00. Si vous souhaitez un départ plus tardif, des tarifs
spéciaux vous seront proposés.

