
DECOU VRI R L’ Î LE  RODR IGUES



INFORMATIONS PRATIQUES

L’ÎLE RODRIGUES
• Dépendance de l’île Maurice
• 108 kilomètres carrés et 45 000 habitants
• Parmi les plus grands lagons du monde
• Français, anglais et créole comme langues principales
• Faible densité hôtelière et destination hors des sentiers 
   battus avec une économie locale portée par la pêche 
   traditionnelle, l’agriculture, l’artisanat et un tourisme en 
   développement
• Conscience environnementale forte et lois strictes contre
   le plastique à usage unique
• Destination mondialement connue pour la pratique du kitesurf

ACCÈS AÉRIEN
• Aéroport international de
   Plaine Corail (RDG)
• 1h30 de vol depuis l’aéroport 
   international de Maurice (MRU)
• ATR 72 exploité par Air Mauritius
• 3 à 8 vols par jour

Maurice

Reunion

Anse Ally
Rodrigues

Nous sommes ici !



31 CHAMBRES INDIVIDUELLES
• Terrasse privée avec vue mer
• Salle de bain privative avec dressing et douche à l’italienne
• Articles de toilette offerts
• Climatisation et ventilateur de plafond
• Télévision par satellite
• Internet gratuit (Wifi)
• Minibar incluant 2 bouteilles d’eau remplacées chaque jour
• Coffre-fort dans la chambre
• Serviettes de plage

La réception est ouverte de 7h30 à 22h30. Un gardien reste disponible 
par la suite.

Check-in: Les chambres sont disponibles à partir de 14h00.
Check-out: Les chambres doivent être libérées avant midi.

Des tarifs spéciaux sont disponibles pour les clients qui souhaitent 
libérer leur chambre plus tard le jour de leur départ.

Si les chambres doivent impérativement être libérées à midi, un 
espace stockage de bagages ainsi qu’une salle de bain avec douche 
sont disponibles.

HÉBERGEMENT



• 55 m2

• Douche extérieure
• Capacité: 2 adultes

• 55 m2

• Accès direct à la plage
• Baignoire extérieure
• -25% sur les soins du Wellness
• Une bouteille de vin mousseux offerte
   à l’arrivée
• Deux cocktails signature offerts au 
   KreeK Beach Club le jour de l’arrivée
• Capacité: 2 adultes

• 65 m2

• Baignoire extérieure
• Capacité: 2 adultes & 1 enfant

CHAMBR E S STANDA RD S

CHAMBRES PLAGE5

CHAMBRES SUPÉRIEURES
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L’HOTEL & LES SERVICES

GRATUIT
• Piscine (45 m2)
• Accès direct à la plage
• Chaises longues
• Accès Internet (Wifi)
• Sentiers de randonnée à 10 min de l’hôtel

PAYANT
• Blanchisserie
• Transfert aéroport / hôtel: forfait à prix fixe disponible sur demande
• Baby-sitting
• Location de voiture (conduite à gauche)
• Excursions & guides
• Tekoma Wellness
• Centre de plongée - Jacky Diving

PRATIQUE
• Aéroport de Plaine Corail: 18 km / environ 30 minutes
• Port Mathurin, capitale de l’île + commerces: 12 km / environ 20 minutes
• Banque de Mont Lubin: environ 15 minutes
• Centre médical de Mont Lubin: environ 15 minutes
• Langues: créole, anglais et français
• Moyens de paiement: Cash ou Carte (Visa, MasterCard)
• Monnaie: roupie mauricienne (MUR)



TEK TROPICAL DINNING 
RESTAURANT ET BAR 
PRINCIPAL

• 80 couverts
• 7h30 à 22h
• Cuisine locale et internationale
• Restaurant avec vue panoramique
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner
• Cour intérieure au TeK Bar

K R EEK BEACH CLUB
• Piscine et bar de plage
• 10h30 à 18h
• Menu snacks pour le déjeuner



• 1 cabine double
• Soins personnalisés
• Rituels selon les cosmétiques Thalisens
• 9hr à 19hr

• Ouvert de septembre à juin
• Certifié Padi et CMAS
• Tous niveaux et plongées d’initiation
• Plongées d’exploration à 2 bouteilles et plongées au Nitrox



ÉCO LOGIE

• Une réservation = un arbre planté
• Partenariat avec la réserve naturelle François Leguat pour 
   recréer les forêts endémiques locales
• Réduction du plastique à usage unique dans les chambres 
   et l’opération de l’hôtel
• Approvisionnement local pour les matériaux de construction 
   et la décoration de l’hôtel
• Production d’eau dessalée et recyclage des eaux usées
   pour les jardins
• Chauffage solaire de l’eau
• Produits frais d’origine locale, déchets alimentaires réduits 
   et réutilisés pour le bétail local
• Vente de produits artisanaux locaux et de produits
   écologiques à la réception



TEKOMA B O U TI K HOTE L
Anse Ally, Rodrigues

Tel (+230) 831 8810
Resa (+230) 483 4970
resa@trimetys-hotels.com
www.tekoma-hotel.com


