
Gratuit Avec Participation
Piscine de 45 m2

Serviette de plage / 
piscine

Transats

Accès au Wifi dans tout 
l’hôtel

Sports nautiques         
(Ski, Wake Board,         
bateau à fond de verre)

Service de blanchisserie

Transfert aéroport / 
Hôtel

Baby-sitting

O Wellness

Comme un goût de paradis... 

Vous êtes en quête d'un hôtel de charme 
alliant calme, simplicité, authenticité, 
intimité et bien-être ?

Ne cherchez plus et laissez nous vous 
présenter ce petit bijou niché entre un 
jardin tropical verdoyant et un écrin de 
sable blanc, la sublime plage de Trou aux 
Biches (primée comme étant une des plus 
belle plage au monde).

Fiche Technique

Restaurant et Bar

(7 h 30 - 22 h 00) - Capacité 40 couverts

Notre restaurant, propose un menu différent chaque 
jour, ainsi qu’une carte variée entre fruits de mer, 
spécialités mauriciennes et plats internationaux, qui 
permet à chacun de trouver le plat convenant à ses 
envies. Les enfants ne seront pas en reste avec une 
formule adaptée spécialement concoctée par notre chef.

Des soirées à thèmes vous feront découvrir une autre 
face de cette riche culture mauricienne.

Afin de mieux vous satisfaire deux formules vous sont 
proposées : bed & breakfast ou demi-pension.

Le petit-déjeuner est servi de 7 h 30 à 10 h 30.

Enfin, l’équipe du Sakoa se propose de vous organiser 
des dîners privés en famille, romantiques pour les 
couples, avec la possibilité d’immortaliser ces moments 
autour d’une animation musicale. Pour cela veuillez 
contacter la réception.

Activités et Loisirs 
Le Sakoa vous offre la possibilité de vous détendre 
dans un cadre magnifique avec des activités douces 
et met gracieusement à votre service des bateaux 
à pédales, des kayaks et un boat house. Pour ceux 
qui souhaitent découvrir la destination, rien de plus 
simple, nous nous ferons un plaisir de vous guider afin 
de vivre vos vacances selon vos envies et votre budget. 
Entre Location de voiture (conduite à gauche / permis 
international), excursions à travers l’île (via un réceptif), 
activités nautiques : pêche, plongée sous-marine, ski 
nautique, bouée et location de bicyclettes, Maurice 
s’offre à vous…

Informations       
complémentaires
• Langues : Anglais, Français et Créole.
• Accès direct à la plage.
• Moyens de paiements : Visa, Mastercard,  

American Express, Diners et cash.
• Monnaie : La roupie Mauricienne.
• Un arrêt de bus se trouve à 5 min à pied.
• Transfert aéroport/hôtel : un forfait est disponible  

sur demande.

Distance
• Aéroport Plaisance : 64 kms / ± 1 h 30 en voiture.

• Centre ville de Grand Baie (shopping) : 7 kms / ± 10 min 
en voiture.

• Capitale Port Louis : 18 kms / ± 25 min en voiture.

(12 h à 15 h et 19 h à 22 h 30) – Capacité 20 places

Lieu de rencontre et de convivialité tout au long de la 
journée, le K bar offre  un large éventail de cocktails, 
vins, jus de fruits et spiritueux... ainsi qu’un choix de 
cigares et de rhums pour accompagner de délicieux 
moments. Son emplacement est idéal pour profiter des 
magnifiques couchers du soleil qu’offre l’Ile Maurice.

Des snacks sont disponibles pour combler les petits 
creux à tous moments de la journée, au restaurant, au 
bord de la piscine et même sur la plage.

Divers
• Bureau de change : 500 mts 
 Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00, samedi  
        de 9 h 00 à 12 h 00.

• A proximité de Triolet, village le plus long de l’île 
(environ 5 kms).

• Assistance Médicale : un médecin est attitré pour 
l’hôtel.

• Premiers soins : un dispensaire est situé à 5 kms 
(Pointe aux Cannoniers).

Coastal Road Trou aux Biches
Tel : (+230) 483 4970 / 265 5244

reservations@trimetys-hotels.com • infos@lesakoa.com
www.lesakoa.com

Dès votre arrivée à l’hôtel, une équipe bienveillante 
vous offrira un “Welcome Ritual”: une pause relaxante 
ou énergisante, afin de débuter votre séjour en pleine 
forme!

Une sélection minutieuse de soins et de produits aux 
senteurs et textures envoutantes   composent la carte de 
soin du O wellness. Les masseuses, à l’écoute, sauront 
vous conseiller vers les soins les plus adaptés à vos 
besoins.

Des forfaits ont également été pensés pour ceux et celles 
qui veulent expérimenter un réel lâcher prise.

Une promesse de détente dans un cadre insulaire...
laissez vous séduire!

Ouvert tous les jours de 9 h 00 à 19 h 00 (sur réservation).

Relaxation

Services

1 à 45 à 8

9 à 12

13 à 15

Beach
 Senior 
Suite

‘O’ Wellness

Bâtiment
Principal

Lagon



Les points forts
• La qualité une priorité : dans un soucis constant 

d’améliorer votre confort, des rénovations 
importantes ont été réalisées : au niveau des 
chambres, des salles de bain, du restaurant,  de 
la cuisine, de la piscine et de l’aménagement de 
des espaces de détente sur la plage.

• La situation de l’hôtel : au cœur de Trou aux 
Biches, sur l’une des plus belles plages de 
l’Ile, le Sakoa vous offre la possibilité de vivre 
vos vacances comme vous l’entendez : entre 
cocooning, visite et shopping… tout est à portée 
de main et l’équipe se fera une joie de vous 
aiguiller afin de vous concocter un programme 
sur mesure. N’hésitez pas à vous rendre sur 
notre site web pour avoir un meilleur aperçu des 
prestations.

Les chambres Standards - Vue Mer et Vue Jardin :
Récemment rénové, les tonalités de ces chambres font 
écho à l’univers marin. Ces chambres équipées de mini 
bars inclus aussi un espace attenant comprenant un sofa 
bed, une télé et une bibliothèque.

Aussi disponible pour les familles deux chambres 
communicantes Vue Jardin avec kitchenette.

La chambre Honeymoon : 
Basée sur le même principe que les chambres standards, 
cette chambre individuelle, isolée à une extrémité de 
L’hôtel et de style romantique offre une vue imprenable 
sur la mer et un accès direct sur la plage. Elle vous 
promet un réveil magique face à la beauté du lagon, un 
petit plus pour les amoureux de la nature.

À partir du 1er novembre 2019 cette chambre sera aussi 
équipée d’une baignore.

La Beach Senior Suite :
 
Cette suite de 100 m2 est idéale pour les familles. La 
mezzanine et ces 2 lits jumeaux accueilleront pour leur 
plus grand plaisir les enfants. Avec son petit jardin, un 
accès direct sur la plage et sa kitchenette, vous y serez 
un peu comme chez vous !

Le Sakoa est constitué de 16 chambres offrant soit une 
splendide vue sur la mer soit sur le ravissant jardin 
tropical. Chacune de ces chambres est équipée d’un 
climatiseur (avec réglage individuel), d’une salle de 
bain avec douche et toilettes, d’un sèche cheveux, 
d’une prise rasoir, d’un miroir grossissant, d’un coffre 
fort, d’un fer à repasser, d’une télévision LCD avec 
chaînes satellitaires et d’un téléphone avec une ligne 
directe à l’international. Le service en chambre est 
gratuit. Electricité à 220 volts  - prises britanniques à 
trois broches - des adaptateurs sont disponibles dans 
chacune des chambres. Des lits bébé sont également 
disponibles sur demande. 

La réception vous accueillera de 7 h 00 à 22 h 30 et un 
veilleur de nuit reste disponible.

Check in : Le jour de votre arrivée vous pourrez récupérer 
votre clef à partir de 14 h 00.

Check out : L’heure de libération des chambres est 
fixée à 12 h 00, seulement si vous souhaitez bénéficier 
d’un départ plus tardif, des tarifs spéciaux vous seront 
proposés.Chambre Standard

Beach Senior Suite

Catégorie Nombre Description Capacité d'accueil
Standard 14 55 m2

7 rez de chaussée - 7 au 1er étage 
6 en vue mer - 8 vue jardin
Terrasse / balcon
2 chambres communicantes : vue 
jardin

maximum de 2 adultes 
+ 1 enfant /bébé 
Lit 2 mts x 2 mts

‘Honeymoon’ 1 55 m2 - Vue mer
Rez de Chaussée - Terrasse

maximum de 2 adultes 
+ 1 enfant /bébé
Lit 2 mts x 2 mts

Beach Senior Suite 1 100 m2 - Vue mer
Rez de chaussée et mézzanine 
avec 2 lits simples - Terrasse

2 adultes + 2 enfants
Lit 2 mts x 2 mts

Le SAKOA est un petit havre de paix, qui vous 

ouvre les portes sur 16 chambres décorées dans 

des tonalités qui rappellent l’univers marin. 

Ce boutique-hôtel, vous offre les ingrédients de 

vacances réussies avec entre autres : le choix 

d’une restauration aux accents Mauriciens, servie 

dans le restaurant face à la piscine et la mer, un 

bar qui vous fera découvrir les saveurs de cocktails 

enivrants, une équipe chaleureuse à votre service… 

En bref, il ne manque que vous !

Hébergement


