
 

    

 

 

 

Emplacement : 

  Sur la route côtière, dans un cadre privilégié entre Mont Choisy et Pointe aux Canonniers, dans le nord-

ouest de l'île, le Seapoint Boutique Hôtel se dresse sur un magnifique lagon bleu turquoise face aux iles 

du Nord: le Coin de Mire, l'île Ronde et île plate. ... L'emplacement  au coeur d'un quartier résidentiel 

très calme, à la fin d'une charmante route côtière, rend l’hôtel reposant et calme. Le village de vacances 

animée de Grand Baie est à seulement 4 km. Grand Bay regorge de boutiques, d'un beau marché 

artisanal, de restaurants (indiens, japonais, créole, chinoise) et des animations en soirée (discothèques, 

cabarets). 

 

 

L'hôtel : 

L'hôtel existait déjà et a été entièrement rénové. L'atmosphère magique de ce petit et luxueux hôtel de 

charme comblera les plus exigeants. Il propose charme, intimité et raffinement. La décoration a été 

choisie exclusivement afin que tous nos clients se sentent à l'aise dans un environnement confortable et 

délicat, et les chambres soulignent l'atmosphère personnelle qui correspond à ce type de logement. 

 Chaque catégorie de chambre, jusque dans le moindre détail, pour une ambiance "comme à la maison" 

qui ravira ceux qui aiment la chaleur des gîtes intimes. Au Seapoint Boutique Hôtel, vous serez accueillis 

à l'arrivée par nos responsables de relations clientèle dynamiques qui sont heureux d'être vos hôtes et 

de partager leur paradis avec vous en offrant un service exceptionnel, avec un accueil chaleureux et 

personnalisé. 

 

 

 



FICHE TECHNIQUE  

les logements 

L'Hôtel propose 23 chambres, toutes face à la mer, divisée en 2 chambres standard, 10 chambres 

Deluxe, 10 suites et 1 Villa Coin de Mire  ... 

  Chaque chambre est équipée de: - 

  Salle de bains, douche et toilettes séparées 

  - Sèche-cheveux 

  - Téléphone 

- Air conditionné 

- TV écran plat LCD avec une sélection de chaînes internationales par satellite 

- WIFI et à la charge (haut débit). - Mini-bar et café et thé - Coffre-fort - Terrasse ou balcon. 

 

Les Suites et la Villa Coin de Mire qui sont positionnées à quelques mètres du bord de l'océan avec une 

vue magnifique sur la baie ont aussi une baignoire. 

 

 

La Villa Coin de Mire : 

La Villa Coin de Mire  dispose de 2 chambres à coucher climatisées séparées, bar intégré et un salon 

avec un système home cinéma et chaînes satellite. Elle est bien équipée d’une cuisine moderne, 2 salles 

de bains, des toilettes et des installations de barcbecue privés sur le toit. Cette villa possède également 

son propre majordome. 

Les animaux ne sont pas acceptés dans l’enceinte de  l'hôtel. Restaurant et divertissement 

 

 

L'hôtel dispose de 2 restaurants et 2 bars. 

  -  Le petit-déjeuner anglais continental (buffet de 7h00 à 10h30 heures ) 

  - Déjeuner et dîner "à la carte" 

  Un jeune chef talentueux mauricien supervise la cuisine pour vous offrir une variété de menus 

parfaitement frais. 

Au bar de la piscine, vous pourrez déguster des jus de fruits frais, des boissons traditionnelles ou les 

cocktails maison de rhum et d'excellents vins français et sud-africains. 



Animation musicale presque tous les soirs 

  Un code vestimentaire est nécessaire dans la soirée (pas de shorts, bermudas, T-shirt ou pieds nus dans 

le bar et le restaurant). 

 

 

Le Spa 

  Cet endroit est totalement dédié à la beauté et au bien-être et se compose de 2 salles de massage. Un 

large choix de massages et de soins de beauté est proposé ainsi que d'autres soins de beauté que tells 

que manucure, pédicure, épilation . 

 

 

 

Sports et services: 

Sea Point Boutique Hôtel dispose d’une belle piscine extérieure (chauffée en hiver) avec une vue sur la 

mer. L'hôtel bénéficie d'une petite plage privée de sable blanc avec des chaises longues et des kiosques 

de chaume. Le bain est excellent. Les serviettes de plage sont fournies aux clients. L'hôtel est un endroit 

parfait pour le Windsurf et amateurs de catamaran: une grande baie abritée des vagues avec une brise 

constante et agréable toute l'année! 

 

Sans frais supplémentaires: 

- Kayaks de mer - - jeux de société - vélos  

 

 

 

Avec frais additionel : 

- La plongée avec bouteilles et Nitrox (PADI / CMAS) - massages et soins du corps au spa (produits spa 

Comfort Zone) - Parachute de levage - croisières en bateaux à voile (catamaran pour 4 personnes) - des 

excursions en bateau de vitesse (Sunset excursions, pique-niques ou plongée en apnée dans les îles) 

- La pêche au gros 

- Kite surf 

 

 



Excursions: 

Sea Point Boutique Hôtel est également un excellent point de départ pour découvrir l'île Maurice. Jardin 

botanique de Pamplemousses et Musée du sucre sont à seulement 20 min en voiture, l'immense plage 

de Mont Choisy est à seulement 5 min et Port-Louis à 30 min en voiture. 

Important de mentionner: l'hôtel organise des excursions privées en bateau ou en voiture. 

 

Commodités: 

  Boutique 

  Gratuit: WIFI à haut débit dans tout l'hôtel, blanchisserie, change, taxis, location de voitures et de 

scooters. 

Cartes de crédit: Visa, American Express, Diners et Mastercard. 

 

Pour toutes demandes de renseignements veuillez  email à: reservation@seapointboutiquehotel.com 

Magali Mercier - Réservations & Marketing Manager 

Sea Point Boutique Hôtel, Royal Road Mont Choisy, Pointe Aux Canonniers, Ile Maurice 

Tel: +230 2091055 -  Site Internet: www.seapointboutiquehotel.com 

Mobile: +230 52566076 

 


