
L’hôtel éco-engagé en bord de mer pour les adultes 

Au nord de l’île Maurice, sur une côte encore 
préservée, Lagoon Attitude est ancré en bordure de 
l’immense lagon d’Anse la Raie.

De plus en plus de voyageurs sont à la recherche d’un 
tourisme plus responsable. Lagoon Attitude est certifié 
Travelife Gold depuis 2017, pour sa contribution et ses 
efforts en matière de responsabilité environnementale 
et social. Résolument éco-engagé, Lagoon Attitude 
continue d’œuvrer pour la protection de l’île et de son 
environnement, consolidant les projets existants tout 
en initiant d’autres : le Centre de Découvertes Marin, 
centre pédagogique dédié aux richesses du lagon, ou le 
programme ‘filets bleus’ pour le ramassage des déchets. 

Lagoon Attitude a aussi supprimé tous les plastiques à 
usage-unique dans l’hôtel.

Ici on est invité à prendre le large avec un éventail 
d’activités nautiques, la plupart non-motorisées : 
standup paddle, kayak, planche à voile, excursions à 
bord du catamaran de l’hôtel, et bien d’autres.

Son architecture typiquement mauricienne et sa 
décoration balnéaire contemporaine se fondent 
harmonieusement dans la nature environnante. 
L’atmosphère des 182 chambres, certaines avec un 
jacuzzi extérieur, est résolument bord de mer. Le spa 
POZ propose une sélection de soins inspirés de la 
nature mauricienne. Les saveurs sont également au 
diapason. Pour tous les hôtes, dès la demi-pension, une 
expérience Dine-Around dans 3 des 5 restaurants.

Cet hôtel 4 étoiles est exclusivement réservé aux 
adultes en quête de vacances fun ou paisibles. 3 
ambiances au choix pour une expérience de vacances 

Unique 
Face à l’un des plus grands lagons de l’île

Savoureux 
5 restaurants et une expérience Dine-
Around

Au fil de l’eau 
Un large choix d’activités nautiques 

Service plus 
Le service personnalisé et attentionné des 
Family Members

Découverte 
Notre Marine Discovery Centre, centre 
éducatif pour découvrir les richesses du lagon

Engagé 
Certifié Travelife Gold depuis 3 ans

différente : le coin Otentik abrite les restaurants 
Kot Nou et Taba-J pour ceux friands de spécialités 
locales ; le bar Seabreeze, face à la mer, le rendez-vous 
incontournable pour l’apéro ; et enfin, un lieu de vie plus 
calme, en retrait avec sa piscine à débordement et son 
restaurant gastronomique.

Dans ce cadre enchanteur, les Family Members 
offrent un service attentionné, reflet de l’hospitalité 
mauricienne.

POSITIONNEMENT NOS ÉCO-ENGAGEMENTS

POINTS FORTS

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

Suppression de tous les plastiques à usage 
unique pour l’expérience client.

ZÉRO PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

Ramasser un déchet est déjà un petit geste, 
chacun peut devenir un éco-volontaire.

FILETS BLEUS

UPCYCLING

le principe de l’upcycling intégré dans la déco 
des chambres et espaces communs.

MARI NE DISCOVERY
CENTRE

Un centre éducatif et interactif dédié aux 
richesses du lagon, à la protection et à la 

restauration du lagon d’Anse la Raie.

Venez rencontrer nos scientifiques qui vous 
partageront leur passion pour l’océan !

CRÈME SOLAIRE MINÉRALE
Entièrement naturelle et non polluante 

réduisant ainsi les risques de dégradation des 
coraux et de la vie sous-marine dans notre 

lagon. Un produit Made in Mauritius, distribuée 
gratuitement à l’hôtel, pendant tout le séjour.

Des workshops animés pour fabriquer 
des produits simples à partir de déchets 

récupérés : crème solaire minérale, sacs, etc..

ECO-WORKSHOPS

Près de l’hôtel, une zone marine de 
conservation à découvrir en masque et tuba. 
Cette activité aquatique, ludique et éducative 
fait prendre conscience de la fragilité de la vie 
sous-marine et de l’urgence de la préserver.

SENTIER SOUS-MARIN

4* HOTEL



HÉBERGEMENT

38 COUPLE 39 COUPLE CÔTÉ PISCINE

13 SUITE 10 SUITE JACUZZI

82 COUPLE CÔTÉ MER
± 35m2 • Terrasse ou balcon aménagés • 
Incluant une chambre pour personnes à mobilité 
réduite. 2 personnes • Incluant 9 chambres Twin-
sur demande

± 35m2 • Terrasse ou balcon aménagés • 
Incluant 7 chambres Twin-sur demande

± 45m2 • Rez-de-chaussée • Terrasse aménagée 
• Baignoire extérieure  • 

± 50m2 • Balcon aménagé • Bain à 
remous

± 35m2 • Terrasse ou balcon aménagés  • 
Incluant 14 chambres Twin-sur demande • 
Incluant 2 chambres pour personnes à mobilité 
réduite. 2 personnes.

Wi-fi gratuit 

Téléphone et accès direct aux appels 
internationaux

Télévision (chaînes satellitaires)

Mini bar

Coffre-fort électronique

Climatisation

Sèche-cheveux

Prises électriques de 220 volts

Prises USB

FACILITÉS EN CHAMBRE

chambres réparties  
en 5 catégories182



L’expérience Dine Around permet aux hôtes de dîner dans ces 3 restaurants et de savourer chaque jour 
une cuisine différente:  

L’expérience Dine-Around est accessible dès la demi-pension.

DINE AROUND

RESTAURANTS SIGNATURE

Capacité : 38

Cuisine : Typiquement mauricienne

Dîner : de 19:00 à 22:00

Menu langoustes : une fois par semaine, de 
19:00 à 22:00 (avec un supplément)

Otentik Fooding (cours de cuisine) : une 
fois par semaine, de 11:00 à 12:00

(ouvert 6 soirs par semaine)

Cuisine : concept de street food mauricien

Déjeuner : de 12:30 à 15:00

+ Déjeuner BBQ de 12:30 à 15:00

(ouvert tous les jours)

Disponibles dans tous les hôtels Attitude

KOT NOU

TABA-J

Capacité : 200

Cuisine : locale & internationale, soirées à thème 
quotidiennes

Petit déjeuner : buffet de 07:00 à 10:00

Petit déjeuner matinal : petit déjeuner 
continental de 06:00 à 07:00 à la terrasse du 
restaurant

Petit déjeuner tardif : à la terrasse du 
restaurant, de 10:00 à 11:00

Déjeuner : de 12:30 à 14:30 (sauf le dimanche)

Brunch dominical : de 11:30 à 14:30

Dîner à thème : buffet de 18:30 à 22:00

Soirée mauricienne : le vendredi, de 18:30 à 
22:00

Soirée de Gala Lagoon : le mercredi de 18:30 
à 22:00

Capacité : 50 
10:00 à 23:30

Atelier de cocktail : tous les jeudis de 14:00 à 
15:00

10.00 à 18.00

Dégustation de rhum : une fois par semaine de 
17.00 à 18.00

Capacité : 100 
10:00 à 23:30

12.30 à 22.30

Capacité : 40  
10:00 à 23:30

Snacks (burgers, salades) de 12:30 à 14:30

Comprend un coin salon intérieur et une 
terrasse extérieure surplombant le lagon d’Anse 
la Raie

Goûter de 15.30 à 18.00: thé, café et pâtisseries 
en self-service

BÉNITIER

SEABREEZE

BARS

RESTAURANTS

BAR DE PLAGE

WAVE

LOCAL BAR

CORAL BAR

TEABAZ

Capacité : 50

Cuisine : Poissons & fruits de mer, à la carte

Dîner : de 19:00 à 22:00

(ouvert 6 jours par semaine - réservation 
préalable nécessaire)

CORAL

Capacité : 20

Cuisine : asiatique

Dîner : de 19:00 à 22:00

(ouvert 6 jours par semaine ; en supplément - 
réservation préalable nécessaire)

LEMONGRASS

• Petit déjeuner au restaurant principal

• Déjeuner à Bénitier, Taba-J et au restaurant 
Coral.

• Dîner : Dine Around applicable dans 3 
restaurants 

• 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

• Une sélection de thé, café et apéritifs à la 
boutique de vrac. 

• Goûter de 15:30 à 18:00: pâtisserie en self-
service au Coral bar et douceur locales près 
de la piscine

• Découvertes salées en soirée, à l’heure de 
l’apéritif

• Panier pique-nique pour les excursions

ALL IN ALL OUT

CONDITIONS 

• En supplément, par personne par nuit - cette 
option s’applique à l’ensemble d’un groupe et 
aux résidents d’une même chambre. 

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

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.

Pour la soirée de Gala Lagoon les mercredi, le dress code est chic; le port du short n’est pas accepté dans 
les bars et restaurants.

RESTAURANTS & BARS



LOISIRS & ANIMATIONS

OTENTIK EXPERIENCES

ACTIVITÉS TERRESTRES 

2 courts de tennis éclairés • Pétanque • Formation Circuit • Beach 
volley • Tennis de table • 1 salle de sport • Yoga niveau débutants 
à l’espace fitness en plein air • Jeux de société • Power Dumbell • 
Marche nordique jusqu’à la chapelle de Cap Malheureux • Billard

+ avec un supplément : Vélo électrique

ACTIVITÉS NAUTIQUES

3 piscines (1 piscine principale de 380m3, et 1 piscine chauffée de 
237m3) • Bateau à fond de verre • Kayak • Bateau à pédales • 
Plongée libre • Dériveurs • Aqua Boards  • Aquagym • Stand-up 
paddle • Planche à voile • Centre nautique ouvert tous les jours de 
09:00 à 18:00 en été (17:00 en hiver) 
+ avec un supplément : École & centre de plongée (PADI) • Excursion 
en catamaran à l’ilot Bernache (journée entière) • Excursion en 
catamaran au coucher du soleil - deux fois par semaine

ANIMATION EN SOIRÉE

Animations en soirée: musique live 5 fois par semaine; soirée DJ deux 
fois par semaine dont une soirée blanche sur la plage et une soirée 
piscine

SPA 

4 cabines de massage : 2 doubles et 2 simples

1 douche à affusion comprenant un soin du corps et un hydro massage

1 hammam

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

 

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 12:00 • Serviettes de plage • 
Blanchisserie (service payant) • Service médical (sur demande en 
supplément)  • Boutique ouverte tous les jours de 08:30 à 20:00 
et le dimanche de 09:00 à 16:00 • Boutique en vrac ouverte tous 
les jours • Bureau de change à la réception • Cartes de crédit 
acceptées : American Express, Visa, MasterCard, UnionPay et 
Maestro • Wi-Fi (gratuit) dans les chambres et espaces communs • 
Réception et service de sécurité opérant 24h/24 • Parking • Salle 
de douche et salle de bagages pour les arrivées et les départs • 
Service de location de voitures  • Taxis

NOTE

info@lagoonattitude.com 
t: +230 2048800

Les informations et tarifs sont indicatifs et susceptibles 
de changer.


