L E S C O C OT I E R S
Un excellent point de départ pour un séjour d’affaires ou touristique…

positionnement
Situé sur la côte nord ouest de l’Ile Maurice, en bordure de mer, l’hôtel
Les Cocotiers est un lieu à taille humaine où règne une ambiance conviviale.

pirogues de pêcheurs, pour admirer les magnifiques couchers de soleil et les
lumières de la capitale qui scintillent dès la tombée de la nuit.

Proche de la capitale Port Louis et de certains sites touristiques, cet hôtel
2 étoiles est un excellent point de départ pour un voyage d’affaires ou des
escapades en solo, en couple ou en famille.

Le personnel accueillant, chaleureux et attentionné met tout en œuvre pour
offrir à ses hôtes un séjour reposant.

Les 48 chambres à la décoration simple sont climatisées et bien équipées.
Le restaurant et le bar s’ouvrent sur le lagon, idéal pour observer les authentiques

les points forts

Les Cocotiers

Les Cocotiers
PORT LOUIS

BON À SAVOIR

Le seul hôtel dans sa catégorie

EMPLACEMENT

Situé à proximité de la capitale Port Louis et proches de certains sites touristiques

LES NOUVEAUTÉS
PRATIQUE
SERVICE
LE BONUS

Les chambres et les espaces communs rafraîchis en 2011
Accueil une clientèle d’affaires et touristique
Une équipe accueillante et chaleureuse
Le Wi-Fi gratuit dans les espaces communs

hébergement

restaurant et bar

catégorie

nombre

description

Standard

48

26 à 30m avec vue sur jardin
Terrasse ou balcon aménagés

capacité d’accueil

restaurant
Restaurant La Baie

6

2

paires de chambres convertibles en chambre Famille,
pouvant accueillir 2 adultes + 3 enfants (0-12 ans révolus)

facilités en chambre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Téléphone et accès direct aux appels internationaux
Télévision
Mini réfrigérateur (à la demande, moyennant supplément)
Service de thé et café (moyennant supplément)
Climatisation
Sèche-cheveux
Serviettes de plage
Salle de bain avec douche et toilettes
Prises électriques de 240 volts

2 ou 3 adultes
Lit double

Capacité : 110 couverts
Cuisine : locale et internationale
Petit déjeuner : buffet de 07h00 à 10h00
Déjeuner : à la carte ou carte de snacks de 12h00 à
14h30 ou panier pique-nique (à la demande)
Goûter : crêpes accompagnées d’un thé ou d’un café
autour de la piscine de 15h30 à 17h00 (moyennant
supplément)
Dîner : buffet à thème ou menu table d’hôte de
19h00 à 22h00

bar
Bar Le Goulet
Ouvert de 08h00 à minuit
Happy Hour (boissons et snacks à moitié prix) tous
les jours de 17h30 à 19h00

sports, loisirs et animation

GRATUITES

PAYANTES

activités terrestres

activités nautiques

• 1 piscine
(profondeur 1m20 à 1m65)
• Fléchettes
• Pétanque
• Tennis de table
• Jeux de société

• Masque, palmes et tuba
pour la plongée en apnée

• Jeux électroniques
• Billard

• Catamaran et hors bord (à la demande)
• Pêche au gros (à la demande)

Animations nocturnes 2 fois par semaine : un spectacle de séga et une soirée animée par un DJ

formule All Inclusive

Le forfait comprend
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner au 		
restaurant
• Une sélection de boissons locales incluant
eau, bière, thé, café, boissons gazeuses, vin
de table, alcools et spiritueux embouteillés à
l’Ile Maurice, de 11h00 à 23h00 au bar
• Thé, café et crêpes de 15h30 à 17h00
Conditions
• En supplément, par personne par jour
		 - cette option est applicable à 			
l’ensemble de la famille, aux résidents d’une
même chambre ou à ceux partageant des
chambres communicantes (enfants compris)
• Valide à partir de 11h00 le jour de l’arrivée
jusqu’à 14h00 le jour du départ

informations et services additionnels

• Service de baby-sitting (à la demande, moyennant supplément)
• Blanchisserie (moyennant supplément)
• Bureau de change à la réception
• Cartes de crédit acceptées : American Express, Visa,
Diners Club International et MasterCard
• Coin Internet et Wi-Fi (gratuit) dans les espaces communs
• Réception et services de sécurité opérant 24h / 24h
• Location de voitures
• Arrêt d’autobus devant l’hôtel, desserte tous les quart d’heure
• Taxis
• Distances
- Port Louis (la capitale) : 7 km / ± 10 minutes en voiture
- Aéroport : 60 km / ± 60 minutes en voiture
- Grand Baie : 25 km / ± 25 minutes en voiture

info@cocotiers-hotel-mauritius.com
www.cocotiers-hotel-mauritius.com
T. +230 247 4168
Note : Toutes les informations contenues dans cette fiche technique seront valides à partir du 1er novembre 2012

