
ICÔNE AUTHENTIQUE DE L’HÔTELLERIE MAURICIENNE
Hôtel réputé dans le monde entier, La Pirogue se compose de bungalows typiques disséminés au cœur 
d’une magnifique cocoteraie de 14 hectares bordant l’une des plus belles plages de l’Île Maurice.

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA PIROGUE

1. Une situation géographique idéale sur la côte ouest de l’île : 
une excellente météo toute l’année ; une des plus longues 
et belles plages de l’océan Indien ; une vue pittoresque sur 
Le Morne, montagne classée au patrimoine mondial ; à 
proximité des principales attractions de Maurice.

2. Passionné et dévoué, le personnel de La Pirogue ne cesse de 
redéfinir l’hospitalité qui caractérise les Mauriciens.

3. Unique à Maurice, toutes les chambres sont de plain-pied 
et dotées d’une terrasse privée donnant sur la majestueuse 
cocoteraie, qui s’étend jusqu’à la plage de sable blanc.

4. Accès à 5 restaurants et 3 bars, une invitation à découvrir 
de délicates spécialités internationales et, bien sûr, des plats 
typiquement mauriciens. 

5. Snorkelling, centre de plongée certifié PADI, pêche au 
gros, voile, ski nautique ou, tout simplement, farniente : 
La Pirogue est un resort dédié aux activités de plage et 
nautiques.

CHAMBRES 

248 chambres réparties dans des bungalows de charme s’ouvrant 
sur une terrasse privée, en plein cœur de la cocoteraie qui borde 
la plage et le lagon turquoise.  

• Chambres de 25 à 78 m².
• TV à écran plat LCD avec une sélection de chaînes internationales 

en quatre langues.
• Accès Internet Wi-Fi.
• Salle de bain avec baignoire, douche et toilettes séparées.
• Climatisation à commande individuelle. 
• Coffre-fort électronique dans la chambre.
• Facilités de thé et café.
• Terrasse privée aménagée.

Type de chambre Quantité Capacité 
(max)

Nb 
d’adultes 

(max)

Superficie 
en  m2 

(max)

Standard vue jardin 200 3 3 25

Supérieure vue mer 46 4 3 35

Suite Royale 2 2 2 78
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PLAN DE LA PIROGUE

RESTAURANTS & BARS

La gastronomie de La Pirogue est un voyage culinaire généreux et 
varié à travers les saveurs du monde. 

• Thatches : restaurant principal, ouvert midi et soir. Les repas  
sont servis dans une ambiance « cuisine du monde » aux 
influences asiatiques, indiennes ou méridionales, mettant à 
l’honneur la gastronomie mauricienne.

• Possibilité de dîner au restaurant Mon Plaisir de l’hôtel voisin 
Sugar Beach.

• Paul & Virginie : restaurant en bordure de plage, le cadre idéal 
pour un dîner romantique sous ses paillotes en chaume : une 
cuisine inventive à base de poissons, fruits de mer et grillades. 

• Citronella’s Café : face à la mer, idéalement situé entre La 
Pirogue et Sugar Beach, ce restaurant offre des recettes 
traditionnelles inspirées de l’authentique cuisine italienne. 

• Tides : ce restaurant situé en front de mer prépare une cuisine 
internationale à base de poissons et de fruits de mer. Ouvert 
pour le déjeuner et le dîner.

• Blue Bar, Coconut Café, Beach Bar sont autant de lieux qui 
proposent une large palette de cocktails tropicaux et de 
rhums, entre autres rafraîchissements, liqueurs, bières et 
spiritueux de grande marque. Vous pourrez également y 
déguster de délicieux espressos et cigares. Le Coconut Café 
sert aussi à déjeuner. 

POUR LES ENFANTS ET ADOS

Le « Sun Kids Club » est un véritable repaire pour les enfants de 2 à 
11 ans. Ce centre de loisirs propose une foule d’activités ludiques 
adaptées à chaque âge. Menus, buffets et barbecues spécialement 
conçus pour les enfants. Ouvert 12 heures par jour.  Les enfants de 
2 et 3 ans sont les bienvenus accompagnés d’un parent ou d’une 
baby-sitter (service disponible moyennant supplément).

« @Sungeneration » accueille les 12-17 ans. De nombreuses 
activités sont organisées : sports, sorties, excursions et soirées 
spéciales.

SPA AURA et REMISE EN FORME 

Vivez un inoubliable moment de relaxation et de sérénité au Spa 
Aura. Entouré d’un décor tropical exceptionnel, ce spa est le cadre 
idéal pour se laisser aller à un soin de luxe délassant.

• Hammam Aura, une exclusivité à Maurice.

• Piscine chauffée au hammam. 

• Salles de soins en individuel ou couple. 

• Espace dédié au Shiatsu.

• Salon de coiffure mixte.

• Espace fitness climatisé de 300 m².

• Espace consacré aux arts martiaux pour les adeptes de taebo, 
de kick-boxing, de judo et de karaté.

LOISIRS, ÉVÉNEMENTS ET SPORTS

• 2 salles de conférence entièrement équipées de 250 m2 et 315 m2.  

• Une vaste piscine entourée de plantes tropicales.

• Toute une gamme d’activités gratuites, notamment : sorties en bateau à 
fond de verre, plongée avec masque et tuba, planche à voile et 6 courts 
de tennis éclairés.

• Un large éventail de sports nautiques moyennant supplément : plongée 
sous-marine autonome (cours certifiés PADI), pêche au gros, ski 
nautique, parachute ascensionnel, croisières en catamaran et sorties en 
mer pour observer les dauphins.
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