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Location et Portrait 

Le Cotton Bay Resort & Spa est situé sur la côte nord- est de l’ile Rodrigues a environ 40 

minutes de voiture de l’aéroport et a 25 minutes de Port Mathurin, la capitale. L’hôtel est situé  

à Pointe Coton, l’une des plus belles plages de l’ile, idéale pour les vacanciers qui recherchent 

un séjour calme et, encore plus, une cachète discrète.  

 

Hébergement 

60  chambres 

• 40 chambres supérieures (comprennent 8 chambres communicantes)  32m2 

• 6 chambres Deluxes        45m2 

• 2 Suites privées         60m2 

• 10 Chambres Lune de Miel       30m2 

• 2 Appartement  Famille         190m2 

 Toutes les chambres faisant face vue sur mer, seulement villa famille faisant  vue du 

jardin  

 Les chambres sont situées  dans les bâtiments en style bungalow a un étage. 

 Les suites sont séparées pour assurer un séjour calme et privé. 
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Les Aménagements dans les chambres 

• Un balcon ou une terrasse avec vue sur mer et la plage. 

• La climatisation individuelle. 

• Salle de bain privée  avec douche et toilette. 

• Les chambres deluxes, Suite Lune de Miel, Appartement famille  et les suites ont une 

baignoire, une douche et une toilette séparée. 

• Un minibar (Sur demande), un coffre et un téléphone. 

• Une télévision avec chaines satellites, sèche-cheveux. 

•  Serviette de plage. 

 

 

Restaurant et Bar 

   Le restaurant principal (140 couverts) 

• Ouvert tous les jours pour le petit déjeuner  et le diner. 

• Le petit déjeuner américain. 

• Cuisine locale et internationale et table d’hôte « Rodriguaise », buffet et à la carte.  

• Pour le midi un déjeuner/ a la carte et des snacks sont proposés. 
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Un restaurant de plage (Village du pécheur avec  40 couverts) 

• Ouvert tous les jours pour le déjeuner (12h30 – 14h30) et (19h30 – 21h30 sur 

réservation)  

• Idéal pour les soirées privées 

• Diner spécial en amoureux 

• Fruits de mer et grillades 

 

Le Bar (Pa-Jérôme) 

Possède un salon confortablement meublé faisant face au lagon. 

• Une variété de cocktails exotiques, notre classique Ti Punch de Rodrigues.  

• Ouvert tous les jours pour le snack et sandwiches de 12.00-17.00. 
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Entre autres  

• Piscine pour enfants et adulte  

• Service de blanchisserie de 08h00 a 16h00 (avec participation) 

• Boutique ouverte de 08h00-16h00 

• Mini-club pour les enfants de 03-11 ans, enfant moins de 03 ans doit être  accompagné 

d’un parent ouvert de 08h00-16h00. 

• Baby-sitter (avec participation) 

• Célébration de Mariage a thèmes (avec participation) 

• Transferts Privee Aéroport – Hotel –Aéroport. (avec participation) 

• Transferts collectif Aéroport – Hotel –Aéroport. (GRATUIT) 

• Excursion à travers l’ile (avec participation) 

• Massage (avec participation)  

 

Loisir  Gratuits 

• Kayaks  

• Pédalos 

• Fléchettes 

• Un court de tennis en dur (Balle avec participation) 

• Un terrain pétanque 
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• Un terrain de Beach Volley  

Avec Participation 

• Plongée en bouteille (le  centre n’est pas opérationnel en juillet et aout et les samedis) 

• Excursion 

• Equipement pour la plongée en apnée  

• Massages 

• Randonnée  

 

 

Animation 

Animation a thème, duo de musiciens, cabaret de danse moderne et danse traditionnelle (les 

mardis et vendredis). 

 

Salle de réunion privée 

Séminaire et reunion sont organisés avec efficacité et style dans notre confortable salle de 

conférence (8.67m x 11.78 m) 

 

Facilites offertes  

• Projecteur compatible PC 
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Nombre de places      

Boardroom style     42 pax 

U- Shape      34 pax 

Cinéma Style     100 pax 

Fish bone Style    32 pax 

Class room Style    70 pax 

La salle de conférence est gratuite pour les résidents de l’hôtel (un minimum de 10 

personnes) 
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