Ile Maurice

Hôtel les Cocotiers 2* sup
S ituation
Les Cocotiers sont situés de plain-pied sur la baie du
Tombeau au Nord-Ouest de l'île Maurice, à 10 minutes
de la capitale Port-Louis, de ses marchés typiques et ses
centres commerciaux, et à 40 minutes de l'aéroport.
Petit hôtel de charme authentique, idéal pour des
vacances paisibles, les Cocotiers vous accueillent dans
une ambiance chaleureuse et conviviale face à un très
beau lagon

H ébergement
L'hôtel dispose de 48 chambres supérieures et 2 Junior
Suites réparties dans un bâtiment à l'architecture
créole.
Elles offrent toutes une terrasse ou un balcon, et sont
équipées de salle de bains avec douche et sèchecheveux, téléphone, télévision, mini-bar, climatisation,
coffre-fort individuel. Les suites sont dotées en plus
d'un séjour et d'une cuisine aménagée

R estauration
Le restaurant ‘’La Baie’’, d’une capacité de 100 couverts,
est un lieu d’animation privilégié. Le petit déjeuner
buffet y est proposé de 7h à 10h. Le déjeuner, à la
carte ou en formule de restauration rapide, est servi
de 12h à 14h30. Le soir, de 19h30 à 22h, les différents
buffets permettent de goûter, au fil de la semaine, à
différentes gastronomies. Des animations régulières
prolongent les soirées au restaurant. Elles permettent
de s’initier aux traditions de l’île Maurice : le dîner
barbecue
du
samedi est suivi d'un spectacle de séga, danse typiquement
mauricienne. Découvrez le charme de l’orient et de l’Afrique.
Un voyage haut en couleurs. Le buffet mauricien du mercredi
se déguste au son d’un orchestre local.
Le bar de la piscine est ouvert toute la journée et propose
de délicieux cocktails aux saveurs tropicales, préparés avec
des fruits gorgés de soleil. « Happy hour » de 17h00 à 19h00
et crêpes et thé ou café de 15h00 à 17h00.
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S port & L oisirs
L’hôtel Les Cocotiers vous propose aussi une navette
pour l’hôtel La Plantation (5 Km) pour que vous
puissiez profiter des sports nautiques gratuits tels
que pédalo, canoë et bateau à fond de verre.
Les sports nautiques payants sont le ski nautique, la
planche à voile et la plongée avec bouteille.
L’animation et les principales activités se
concentrent autour de la piscine.
Gratuitement : piscine, pétanque, beach volley,
tennis de table, masque palmes et tuba pour la
plongée en apnée, fléchettes, télévision par satellite
(dans un salon, à la réception).
Avec participation: billard, jeux vidéo, serviettes de
plage et plongée bouteille. Les activités sportives et
nautiques de la plage de Mont Choisy et la sortie en
catamaran. Bureau de change à la réception, service
pressing, baby-sitting sur demande, accès internet
Wifi disponible à la réception et au bar,
gratuitement.

S ervices

A votre disposition également : réception ouverte
24h/24, bureau de change à la réception, services
de pressing, de baby setting, accès internet
disponible à la réception. L'hôtel "les Cocotiers" vous
propose une navette gratuite les lundis, jeudis et
samedis, pour vous rendre sur la plage de l'hôtel
Plantation resort & spa (à 10 km plus au nord) départ
10h retour 17h et ainsi profiter des activités
sportives et nautiques proposées gratuitement par
l'hôtel. Le mercredi : destination Port-Louis pour une
visite payante de la capitale, ses marchés typiques et
ses boutiques idéales pour les emplettes de vacances.
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