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ICÔNE DE 
L’HÔTELLERIE 
MAURICIENNE
Profondément authentique et mauricien, l’hôtel  
La Pirogue célèbre l’art de l’hospitalité mauricienne 
empreinte de romantisme et de sérénité. 

Le style architectural unique de La Pirogue, inspiré 
des fameuses barques de pêche mauriciennes, 
combiné à la chaleur du bois et à la rusticité du 
chaume, se retrouve dans les chambres. 

Les bungalows, qui s’ouvrent tous sur une magnifique 
cocoteraie de plus de 1000 arbres, sur la superbe 
plage de sable blanc, affichent une nouvelle palette 
de couleurs chaudes.

La magnifique piscine à l’infini de plus de 1000m2 
mariant harmonieusement lieux de vie et espaces 
intimes, plonge dans l’Océan Indien. La piscine, le 
restaurant Paul & Virginie, le Beach Bar et le Coco 
kiosk, sont au coeur de La Pirogue.

Le meilleur de la gastronomie du monde est à 
l’honneur à travers une cuisine démonstrative, 
généreuse et variée, à savourer au restaurant 
principal, autour de la piscine ou sur la plage.

Plus que jamais La Pirogue affirme sa vocation 
d’hôtel dédié à la mer et à ses plaisirs partagés à 
deux ou en famille, pour de merveilleuses vacances 
sous les tropiques.



HÉBERGEMENT 
Toutes les chambres sont de plain-pied et s’ouvrent 
sur la magnifique cocoteraie. Elles sont climatisées 
(contrôle individuel) et pourvues de lits jumeaux ou 
d’un lit double avec un tiroir de rangement intégré, 
d’une salle de bains avec baignoire et douche 
séparées, de toilettes et prise pour rasoir électrique 
(110/220 volts), d’un minibar, d’un coffre-fort, d’un 
sèche-cheveux, d’une télévision LCD par satellite 
diffusant des émissions internationales, accès 
internet, d’une chaîne de dessins animés pour les 
enfants, d’un système d’informations télétexte, 
d’un téléphone avec accès direct à l’international 
et d’équipements pour préparer du thé ou du café. 
Chaque chambre dispose aussi d’une terrasse privée 
meublée. Les Chambres Supérieures sont situées 
plus près de la mer. Service en chambre 24 heures 
sur 24 heures.

CHAMBRES STANDARD
34 Chambres Standard communicantes (25m²) 
et 166 Chambres Standard  non-communicantes 
(25m²), comprenant une chambre pour personnes 
à mobilité réduite. Un lit supplémentaire est fourni 
pour un enfant de moins de douze ans ou pour un 
troisième adulte partageant la chambre.

CHAMBRES SUPÉRIEURES 
Les 46 Chambres Supérieures (35m²) sont situées 
plus près de la mer. Elles peuvent accueillir chacune 
deux enfants de moins de douze ans ou un adulte 
partageant la chambre avec un lit supplémentaire.

SUITES ROYALES
Les deux Suites Royales (78m²) : « Flamboyant » 
et « Bougainvillée » offrent un hébergement unique 
avec un salon et une salle à manger spacieuse, une 
vaste terrasse et une grande chambre avec salle 
de bain et Jacuzzi, des toilettes additionnelles et un 
jardinet privatif. Chaque Suite peut accueillir deux 
adultes seulement. 





RESTAURANTS & BARS
THATCHES. 
Le restaurant principal, spacieux et tropical, est ouvert 
tous les jours de 07h30 à 10h30, pour le petit-
déjeuner en formule buffet. De 19h30 à 22h, Thatches 
offre six sections pour une expérience culinaire inédite 
en terrasse. Les gourmands apprécieront la sélection 
variée de desserts, glaces et crèmes glacées. Pour des 
moments plus romantiques ou intimes, dîner sous les 
paillotes autour de la piscine décorative.

PAUL & VIRGINIE. 
En bordure de plage, ce restaurant à la carte offre 
une vue sublime sur le lagon et la superbe montagne 
du Morne. Il privilégie la chaleur et l’intimité de petits 
kiosques autour de la piscine panoramique. Rustique et 
charmant, il est ouvert tous les jours pour le déjeuner 
de 12h30 à 14h30. Le soir à partir de 19h30, et ce 
jusqu’à 22h, le menu est plus sophistiqué et consacré 
aux fruits de mer et aux mets « sautés ». Excellente 
carte des vins sud-africains et du Nouveau Monde. 
Ouvert du lundi au samedi.

CITRONELLA’S CAFÉ. 
Face à l’océan, ce restaurant, semblable à une place 
de marché italien, propose des repas légers, des 
pizzas au feu de bois et des salades au déjeuner, 
puis une cuisine régionale italienne authentique pour 
le dîner. Déjeuner de 12h30 à 15h. Fermé le lundi. 
Dîner de 19h30 à 22h. Fermé le dimanche.

TIDES. 
Situé sur la plage principale, le restaurant offre une 
cuisine internationale qui célèbre la mer. En pièce 
principale se trouve un comptoir avec une présentation 
élaborée de fruits de mer. Pour le déjeuner, Tides 
propose également un menu léger que vous pourrez 
savourer au bord de la piscine. Ouvert pour le déjeuner 
de 12h30 à 15h ou dîner de 19h à 22h. 

BLUE BAR, COCONUT CAFÉ, BEACH BAR
Large choix de cocktails tropicaux contemporains, de 
rhums et sélection importante de boissons, liqueurs, 
bières et alcools de marques internationales sont 
proposés. A déguster également de délicieux expressos. 
Possibilité de déjeuner au Coconut Café.





SUN KIDS CLUB
Accueille les enfants de 2 à 11 ans. Ouvert douze 
heures par jour, il propose de nombreuses activités 
ludiques, des équipements adaptés aux besoins des 
enfants. Mini-golf, tennis, planche à voile, natation  
et excursions sont, entre autres, au programme.  
Des menus spéciaux, buffets et barbecues sont 
préparés spécialement à leur attention. L’ensemble 
de ces activités se déroule toujours sous l’oeil 
attentif des hôtesses formées à cet effet. Services 
d’un(e) baby-sitter nécessaires pour les enfants de 
2 et 3 ans (avec supplément).

TEENS CLUB
Lieu de rendez-vous pour les jeunes de 12 à 17 ans.  
Activités sportives, sorties, excursions et soirées 
spécialement organisées pour les adolescents.

SPORTS (GRATUITS)
Kayaks, lasers, balades en bateaux à fond de verre, 
plongée en apnée, planche à voile, cours d’aquagym 
dans la piscine de l’hôtel, tennis (courts éclairés, 
raquettes gratuites, balles payantes), cours d’aérobic, 
de stretching et de yoga, basket-ball, water polo, 
frisbee, jogging, mini-football, mini-golf, ping-pong, 
pétanque, tables de billard, beach volley, badminton.

SPORTS (PAYANTS)
Plongée sous-marine (possibilité de cours PADI), 
pêche au gros, ski nautique, parachute ascensionnel, 
tour en banane, randonnées en VTT, excursions en 
catamaran, jeux d’arcade (jetons disponibles), ballades 
en sous-marin, sorties avec les dauphins. Golf au 
Tamarina situé à 15 minutes de l’hôtel ou accès 
privilégié au Golf du Touessrok sur l’Ile aux Cerfs situé 
à une heure de l’hôtel.



SPA & HAMMAM AURA
L’expérience Aura comme son nom l’indique, suggère 
un certain bien-être, le confort, le cocooning et 
le plaisir. Aura Spa comprend des salles de soins 
simples et doubles ainsi qu’un espace destiné aux 
soins Shiatsu. En guise de thérapie ultime, le spa 
propose les soins de luxe du Hammam, y compris un 
massage exotique au savon noir.

CONFERENCES  
& MEETINGS
Deux salles de conférences disponibles : la salle  
« Sésame » (250 m2) située au 3ème étage et qui peut 
accueillir jusqu’à 225 personnes en format Théâtre 
et la salle « Muscade » (315 m2), située au 1er étage 
et qui peut accueillir jusqu’à 130 personnes en 
format Banquet.
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PLAN DU RESORT
1 Restaurant “Thatches”  

2 Blue Bar

3 Piste de Danse

4 Boutique

5  Comptoirs des Tours Opérateurs  

6 Serviettes de Plage

7 Coconut Café

8 Piscine

9 Bar de la Plage

10 Paul & Virginie Restaurant 

11 Sun Kids Club

12 Centre de plongée

13 Centre de Récréation

14 Comptoir de Pêche au gros

15 Club nautique

16 Terrain Multisports

17 Citronella’s Café

18 Aura Spa et Hammam

19 Club de Tennis, Sports Bar

20 Aura Centre de mise en forme

21  Réception et Comptoir d’Informations  
et Boîte Postale

22 Salle de Conférence Muscade

23 Salle de Réunion Cardamome

24 Infirmerie

25 Salle de Conférence Sésame

26 Parking

27 Entrée

28 Kiosque de Marriage

29 Terrain de Football

30 “Le Bougainvilléea” Suite Royale

31 “Le Flamboyant” Suite Royale

32 Taxi

33 Tir à l’Arc



CHAMBRE STANDARD

2 chambres par bungalow

SUITE ROYALE FLAMBOYANT SUITE ROYALE BOUGAINVILLÉEA

CHAMBRE SUPÉRIEURE



SALLE DE CONFÉRENCE « MUSCADE »

1er étage (Style Banquet) – Capacité : 110 à 130 personnes

SALLE DE CONFÉRENCE « MUSCADE »

1er étage (Style Théâtre) – Capacité : 90 personnes

SALLE DE CONFÉRENCE « SÉSAME »

3e étage (Style Ecole) – Capacité : 130 personnes




