
Rénové et agrandi en 2017, Coin de Mire 
Attitude est un hôtel 3 étoiles sup, où l’on se sent 
immédiatement chez soi. Il se situe à la pointe nord 
de l’île Maurice, entre le village de pêcheurs de Cap 
Malheureux et celui animé de Grand Baie. La mer 
est proche. L’hôtel, séparé de la plage par la route 
côtière, fait face à l’un des plus beaux paysages du 
littoral : l’emblématique île du Coin de Mire posée 
sur l’horizon. Dans les jardins de l’hôtel, cocotiers, 
bougainvilliers, filaos et flamboyants cohabitent 
harmonieusement. La nature environnante invite à la 
découverte.  

L’architecture est résolument mauricienne. La 
décoration à l’esprit comme à la maison crée une 
ambiance lumineuse et aérée, que l’on retrouve 
jusqu’au Spa. Meubles en rotin, malles de voyage, 
clin d’œil local et teintes bleu-vert habillent les 122 
chambres, dont certaines ont été spécialement 
conçues pour accueillir les familles. 

Les vacances combinent détente et visites. Il règne ici 
une atmosphère authentique. Les familles, les couples 
et les voyageurs en solo sont chaleureusement 
accueillis par les Family Members. Le mini club Ayo 
Le Dodo fait le bonheur des enfants. Pour les plus 
curieux, l’hôtel est le point de départ pour explorer 
les alentours et découvrir l’île : un dîner chez 
l’habitant, une balade à vélo hors des sentiers battus, 
une excursion en mer, et bien d’autres expériences 
Otentik Attitude à vivre.

bon à savoir 
L’un des meilleurs rapports qualité-prix dans 
sa catégorie
emplacement 
Une situation géographique idéale, à 4 
kilomètres de Grand Baie
pratique 
Des chambres spacieuses
au fil de l’eau 
Une excursion en mer à bord du catamaran 
de l’hôtel
moment unique 
Spa Attitude, un havre de bien-être
la différence 
L’accueil chaleureux et la spontanéité des 
Family Members
le plus 
Une petite salle de sport et un court de 
tennis éclairé  
pour jouer en nocturne

POSITIONNEMENT

POINTS FORTS

LE POINT DE DÉPART POUR ALLER À LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE 

Fiche technique 2020-2021 • Applicable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021

HÉBERGEMENT

Téléphone et accès direct aux appels internationaux 
(avec supplément) • Télévision (chaînes satellitaires) 
• Mini bar • Coffre-fort électronique • Service de 
thé et café • Climatisation et ventilateur • Sèche-
cheveux • Salle de bain avec douche et toilettes  • 
Prises électriques de 220 volts

FACILITÉS EN CHAMBRE

chambres réparties  
en 4 catégories

paires de chambres  
Supérieure communicantes

122
5

78 SUPÉRIEURE
± 33m2 avec vue sur jardin • Terrasse ou 
balcon aménagés • 2 adultes + 1 enfant (0-
12 ans inclus) ou 3 adultes • Lit double ou lits 
jumeaux + banquette • Incluant une chambre 
pour personnes à mobilité réduite pouvant 
accomoder deux adultes

12 DELUXE FAMILLE
± 40m2 avec vue sur jardin • Terrasse ou balcon 
aménagés • 2 adultes + 2 enfants (0-12 ans 
inclus) ou 3 adultes • Lit double + banquette

23 DELUXE
± 35m2 avec vue sur jardin • Terrasse ou balcon 
aménagés • 2 adultes + 1 enfant (0-12 ans 
inclus) ou 3 adultes. • Lit double ou lits jumeaux 
+ banquette

9 APPARTEMENT FAMILLE
± 60m2 avec vue sur jardin • Terrasse ou balcon 
aménagés • 2 adultes + 2 enfants (0-12 ans 
inclus) ou 1 enfant + 1 adolescent (13-17 ans) • 
Lit double et lits superposés • Chambre enfant 
séparée • Kitchenette extérieure

3* SUP HOTEL



RESTAURANTS

BARS

RESTAURANTS SIGNATURE

Cuisine : typiquemment mauricienne

Capacité : 30

Dîner : 4 jours par semaine de19:00 à 
22:00 (à partir de la demi-pension)

Cuisine : street food mauricien

Déjeuner : 12:00 à 15:00

Goûter : 15:00 à 18:00

Disponible dans tous les hôtels Attitude.

KOT NOU

TABA-J

Capacité : 230

Cuisine : internationale; buffet live cooking

Petit déjeuner : 07:00 à 10:00

Déjeuner : 12:30 à 14:30 ou panier pique-nique 
(à la demande)

Dîner : 19:00 à 22:00 
Menu langouste (à la demande, moyennant 
supplément)

LE CAP

09:30 à 23:30

Service de snacks : 12:00 à 17:00

11:00 à 16:00 (boissons uniquement)

THE SHAKER

SERVICE DE PLAGE

DRESS CODE

Merci de ne pas arriver aux repas avec des 
vêtements mouillés ou en maillot de bain et 
paréos. Après 18:30, le port de débardeurs, 
marcels, savates de plage et shorts est interdit dans 
nos restaurants. Le bermuda élégant est accepté.

• Petit déjeuner au restaurant principal 
• Déjeuner au restaurant principal et à Taba-J
• Thé, café et douceurs locales de 15:00 à 18:00 à 

Taba-J 
• Dîner au restaurant principal et à Kot Nou (sur 

réservation et selon disponibilité)
• Une sélection de boissons locales incluant eau, 

bière, thé, café, boissons gazeuses, vin de table, 
alcools et spiritueux embouteillés à l’île Maurice

• Toutes les boissons et une sélection de snacks du 
mini bar

• Découvertes salées en soirée, à l’heure de l’apéritif
• Panier pique-nique pour les excursions
• Possibilité de prendre le petit déjeuner, de 

déjeuner ou de dîner dans l’un des autres 
hôtels Attitude (offre limitée à une sélection de 
restaurants, sur réservation 24h à l’avance et selon 
disponibilité. Transfert à la charge du client)

• 20% de réduction sur le premier massage pour 
toute réservation entre 09:00 et 14:00 (pour un 
séjour de 5 nuits minimum)

ALL IN ALL OUT

CONDITIONS 

• En supplément, par personne par nuit - cette option 
est applicable à l’ensemble de la famille, aux résidents 
d’une même chambre ou à ceux partageant des 
chambres communicantes (les enfants compris)

• Valide dès l’arrivée à l’hôtel et jusqu’au moment du 
départ

LOISIRS ET ANIMATIONS

JOURNÉE  
EN CATAMARAN

ATELIER  
DE MOCKTAILS

ACTIVITÉS TERRESTRES 

1 court de tennis (balles payantes) • Salle de 
sport • Tennis de table • Fléchettes • Pétanque 
• Jeux de société standards  
(cartes, dames...) • Jeux de société locaux

+ avec un supplément :  Vélos (des sièges pour 
enfants sont disponibles sur demande)

ACTIVITÉS NAUTIQUES

2 piscines (profondeur 60 cm à 1m50) • Bateau 
à fond de verre • Kayak • Bateau à pédales • 
Sortie baignade devant l’hôtel • Stand-up paddle 
• Case nautique ouverte tous les jours de 09:00 
à 17:00, en été et en hiver 
+ avec un supplément : Croisière à bord du 
catamaran de l’hôtel • Centre de plongée PADI 
à proximité • Kitesurf (à la demande au Club Ion 
d‘Anse-la-Raie) • Pêche au gros (à la demande)

ANIMATION EN SOIRÉE

Animations nocturnes quatre fois par semaine, 
incluant les soirées à thème

SPA 

3 salles de massage (1 double, 1 simple, 1 
équipée d’une douche à affusion)

Ouvert tous les jours de 09:00 à 20:00 

10:00 à 16:00 • Escale plongée libre au 
Coin de Mire • Escale à la baie de Casita 
pour un barbecue à bord • Boissons (eau, 
boissons gazeuses et bières) incluses

Pour les adolescents de 13 à 17 ans inclus.

MINI CLUB AYO LE DODO

Gratuit pour les enfants de 3 à 12 ans inclus

Ouvert tous les jours de 09:00 à 16:00

Baby-sitting sur réservation et moyennant  un 
supplément, en journée ou en soirée

Un cahier de vacances Ayo Le Dodo est offert à 
tous les enfants de 6 à 12 ans inclus



OTENTIK EXPERIENCES

OTENTIK DISCOVERY 

Application mobile • itinéraires guidés hors des sentiers battus

OTENTIK DINNER 

Dîner chez l’habitant (un.e membre de l’équipe et sa famille)  
• sur réservation • moyennant un supplément

OTENTIK MUSIC 

Découverte des instruments traditionnels et des artistes mauriciens 
• spectacles de séga • concours Konpoz to Lamizik

OTENTIK BAZAR 

Marché « Made in Mauritius » • artisanat local • 100% des bénéfices 
pour l’artisan

OTENTIK FOODING

Leçon de cuisine mauricienne • découverte de la culture culinaire 
locale • Kot Nou • Taba-J • Tea Baz

SERVICES & INFORMATIONS
Check-in à 14:00 et check-out à midi • Serviettes de plage disponibles gratuitement • Blanchisserie (service payant) • Articles de première 
nécessité disponibles au Otentik Bazar  • Bureau de change à la réception • Cartes de crédit acceptées : American Express, Visa, MasterCard 
et Maestro • Wi-Fi gratuit dans les espaces commun et les chambres • Réception et services de sécurité opérant 24h / 24 • Salle de douche 
et salle de bagages pour les arrivées et les départs • Chargeurs d’appareils portables disponibles à la réception • Voyagez léger : une sélection 
d’équipements de puériculture est disponible à la location

NOTE

info@coindemire-hotel.com

t: +230 204 9900

Les informations et tarifs sont indicatifs et susceptibles de changer.


