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L’Hôtel Sakouli, un hôtel pour découvrir 

Mayotte 

 28 bungalows de grand confort, climatisés, disposant chacun d’une 

terrasse privée ouvrant sur le lagon et l’îlot Bandrélé, d’un espace salon et 

d’une grande salle de bains. 

 

 2 restaurants ouverts tous les jours. Le Chef et sa brigade proposent une 

cuisine régionale et actuelle, mettant en valeur des produits frais, locaux 

et de saison. 

 

 Piscine à débordement, centre nautique et plage au pied de l’hôtel. 
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TARIFS PUBLICS 2017/2018 

Tarif / nuit 

Bungalow 

Detente 

Tarif / nuit 

Bungalow 

Premium 

1 à 2 

personnes 

Lit Double 

150 € 190 € 

Jusqu’à 4 

personnes  

Lit double 

+ 2 simples 

190 € 220 € 
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Tarif / nuit 

Bungalow 

Detente 

 

Tarif / nuit 

Bungalow 

Premium 

1 à 2 

personnes 

Lit Double 

130 € 150 € 

Jusqu’à 4 

personnes  

Lit double 

+ 2 simples 

150 € 190 € 

Tarif Basse saison Tarif Haute saison 

Période Haute Saison: du 01/11/2017 au 10/12/2017 inclus, du 25/02/2018 au 15/06/2018 inclus, du 15/09/2018 
au 31/10/2018 inclus 
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TARIFS PUBLICS 2017/2018 

  

 

 Petit déjeuner: 16€ / adulte   8€ / enfant (entre 3 et 7 ans)     

 1/2 pension: 35€ ou  45€ / adulte   15€ / enfant (entre 3 et 7 ans)   - Offert 

pour les enfants de - de 3 ans  

  Transfert : Navette barge Mamoudzou/hôtel : 25€/personne   - Transfert 

groupe nous contacter 

 Navette hôtel aéroport: 35€/adulte (minimum 2 pax) ,16€/enfant de 3 à 

7ans   

 Carte de crédit acceptées: Visa et Master Card 
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CAPACITE D’ACCUEIL 

 6 Bungalows Détente simple pour 2 personnes 

 

 13 Bungalows Détente Double jusqu’à 4 personnes 

 

 4 Bungalows Premium Simple pour 2 personnes 

 

 4 Bungalows Premium Double jusqu’à 4 personnes 

 

 1 Villa jusqu’à 4 personnes 

 

 

 

 

 

27 Bungalows et une villa, capacité 

hôtelière 92 personnes- 

Lits supplémentaires possibles dans certains 

bungalows  
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NOS BUNGALOWS 

 Le Sakouli vous propose de plonger dans son havre de paix le temps d’un 

séjour au bord du lagon et face à l’ilot de Bandrélé :  

 

 

 Bungalow Détente 2 personnes: chambre de 35 m² environ avec une grand lit, 

mini bar, terrasse privative, salle d’eau avec baignoire, wc séparé. 

 

 Bungalow Premium 2 personnes: chambre de 35 m² environ avec une grand lit, 

mini bar, écran plat, terrasse privative vue sur la mer, salle d’eau avec 

baignoire, wc séparé, peignoirs fournis. 
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NOS BUNGALOWS 
 

 Bungalow Suite Détente 4 personnes: une chambre de 35 m² environ avec un 

grand lit, une chambre avec deux lits twins, petit salon, mini bar, terrasse 

privative, salle d’eau avec baignoire, wc séparé. 

 

 Bungalow Suite Premium 4 personnes, une chambre de 35 m² environ avec un 

grand lit, une chambre avec deux lits twins, petit salon, mini bar, écran plat, 

terrasse privative vue sur la mer, salle d’eau avec baignoire, wc séparé, 

peignoirs fournis. 

 

 La villa, une maison indépendante, 2 chambres, l’une avec un grand lit, l’autre 

avec deux lits twins, un grand salon, écran plat, un bar américain, deux terrasses 

privatives, une salle d’eau avec douche et wc séparé. Idéale pour les familles, 

 

 Réception 24/24, 2 Restaurants, Piscine, Wifi gratuit, Parking  
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NOS RESTAURANTS 
 

Deux restaurants proposant une cuisine riche et variée, régionale et actuelle, 

mettant en valeur des produits frais et de saison. 

 

Une carte  

 de 9,00 € à 18,00 € le midi et de 10,00 € à 26,00 € le soir 

 

3 Menus 

 Menu «  Au bout du Ponton  » à 24,00 € 

 Menu « Cap Sud-est » à 35,00 € 

 Menu «  Une escale au Sakouli » à 45,00 € proposé uniquement le soir 
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POUR VOTRE PLAISIR 
Un base nautique au pied de l’hôtel proposant de la plongée, du snorkeling, 

canoë-kayak de mer, balades sur le lagon, centre de plongée Jolly Roger 976 

Centre de plongée Jolly Roger 976, situé au pied de l’hôtel 

- Plongées d’exploration 

- Baptême et formations 

- Nitrox (sur réservation) 

- Stage d’apnée 

- Location de matériel de plongée 

- Location de Kayak de mer 

- Location Paddles 

- Location Kayaks transparents 

- Sorties Palmes-Masque-Tuba en bateau pour la découverte de la faune et 

de la flore du lagon 
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LOCALISATION 
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A 25 km de Mamoudzou 

 

 

 

 

Position GPS : Latitude: -12.8906913 

     Longitude: 45.210811 
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