
Fiche Technique
Cocotiers Hotel – Ile Maurice

Positionnement

Situé sur la plage envoûtante, le long de la
côte nord-ouest de l’île Maurice, Les Cocotiers
est un hôtel charmant avec une ambiance
conviviale. À côté de Port-Louis, la capitale de
l’île Maurice, préparez-vous à découvrir notre
l’île et bourdonner votre journée avec notre
marché locale, les artisans locaux et côtoyer
les villageois.

Cet hôtel de 2 étoiles est un excellent point de
départ que vous recherchez un voyage
d’affaires, une escapade romantique ou une
destination tropicale en famille.

Hébergement

Découvrez notre bungalow à deux étages qui
est au cœur d’une verdure luxuriante. Nos 48
chambres climatisées sont décorées
simplement pour créer une ambiance
tropicale. Toutes les chambres s’ouvrent sur
un balcon ou une terrasse pour une oasis de
vues irremplaçables. Une connexion Wi-Fi
gratuite est offerte dans tout l’hôtel.

Catégories de chambre

▪ 36 chambres Standard Vue Jardin

▪ 12 chambres Standard Vue Mer
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L’Hôtel

Les Cocotiers vous propose une piscine extérieure et une piscine pour enfant – les deux chauffées
à 28°C. Nous avons tous les détails réunit pour le meilleur de vos vacances.

▪ Piscine chauffée

▪ Check-in à 14h00 et check-out à midi

▪ Service de baby-sitting (sur demande avec supplément)

▪ Blanchisserie (avec supplément)

▪ Bureau de change à la réception

▪ Cartes de crédit acceptées: American Express, Visa, Diners Club
et Master card

▪ Wi-Fi (gratuit) dans tout l’hôtel

▪ Réception et service de sécurité 24/24

▪ Parking à l’extérieur de l’hôtel

▪ Location de voitures et de scooters

▪ Arrêt d’autobus devant l’hôtel, desserte tous les quart d’heure

▪ Service de taxi

▪ Massages et soins

▪ Boutique

Distances

Les membres du personnel chaleureux et accueillants vont vous
offrir un séjour inoubliable. Passez du bon temps avec vos
proches dans un paradis tropical.

Cocotiers Hotel

Port Louis

▪ Port Louis: 07 Km

▪ Aéroport: 57 Km

▪ Grand Baie: 25 Km

L’Ile

▪ Superficie: 2,040 Km2

▪ Devise: Roupie Mauricienne

▪ Fuseau Horaire: GMT +4



Commodités en chambre

▪ Terrasses ou balcons aménagés

▪ Téléphone et accès direct
aux appels internationaux

▪ Télévision écran plat

▪ Chaines satellitaires

▪ Coffre fort électronique

▪ Thé et bouilloire

▪ Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel

▪ Mini réfrigérateur

▪ Climatisation

▪ Sèche-cheveux

▪ Serviette de plage

▪ Salle de bain avec douche

▪ Prises électriques 240 volt

▪ Accès par carte

Chambre Standard Vue Jardin Chambre Standard Vue Mer

Restaurant & Bar

Surplombant le lagon, le restaurant et le bar vous donne une vue imprenable du coucher de soleil.
Dégustez des délicieux cocktails, tout en admirant les pirogues des pêcheurs.

Lézard Bar

Profitez des boissons désaltérantes et détendez-vous
confortablement dans notre bar en admirant le coucher de
soleil

Happy Hour tous les lundis, mercredis et samedis de 18h00
à 19h00

La Baie Restaurant

▪ Petit déjeuner: 07h00 à 10h00 (buffet)
▪ Déjeuner: Midi à 14h30 (à la carte)
▪ Pause café: 15h30 à 17h00
▪ Diner: 19h00 à 22h00 (buffet ou table d'hôte)

▪ Capacité: 110
▪ Cuisine: Locale and Internationale
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Détente & Ressourcement 

Profitez d’une atmosphère paisible et détendez-vous 
dans la tranquillité de notre spa

▪ Massages (relaxant, drainant, future maman)
▪ Réflexologie
▪ Soin du visage
▪ Soin du corps
▪ Epilation

Activités terrestres

Un séjour plein d’activités et d’exploration

▪ Piscine (chauffée)
▪ Piscine pour enfants (chauffée)
▪ Pétanque
▪ Jeux de société
▪ Billiard (supplément)
▪ Animation (lundis, mercredis & samedis)

Activités nautiques

Soyez prêt à explorer notre lagon bleu et de faire revivre 
vos sens avec un séjour plein d’aventures

▪ Canoé
▪ Kayak
▪ Paddle
▪ Paddle bike
▪ Plongée masque et tuba

Cocotiers Hotel – Royal Road, Baie du Tombeau, Mauritius 

Contactez nous

www.cocotiers-hotel-mauritius.com

resa@cocotiers-hotel-mauritius.com

+ 230 206 8600

+ 230 247 4211
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