FICHE TECHNIQUE

POURQUOI CHOISIR
LA PIROGUE

. . . Our Genuine
Mauritian Spirit
DÉCOUVREZ
Semblable à un village de pêcheurs
traditionnel, La Pirogue est imprégnée
d’un charme typiquement mauricien.
En effet, le toit de chaume de chaque
bungalow rappelle grandement la voile
déployée d’un bateau de pêche local.
Niché au cœur d’une cocoteraie et
entouré de jardins luxuriants, cet hôtel
« boho-chic » est situé le long du littoral
de la côte ouest. Empreint d’intimité et de
tranquillité, La Pirogue invite ses hôtes à
sortir de leur cocon insulaire pour savourer
un été éternel, expérimenter tout un choix
d’activités nautiques ou simplement se
prélasser sous le soleil.
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•Situé sur la côte ouest de l’île Maurice, l’hôtel La
Pirogue offre une vue pittoresque sur la montagne
du Morne et surplombe plus d’un kilomètre de
plage de sable blanc qui offre un magnifique
point de vue au soleil couchant.
•Imprégnée du charme authentique de l’île, La
Pirogue arbore une décoration boho-chic, un
style débordant de vitalité, de liberté et de rêves
d’évasion.
•Dix restaurants qui vous invitent à découvrir
une cuisine inspirée de différents horizons pour
partager un agréable moment et se détendre.
•Neuf bars pour déguster un délicieux cocktail
tout en profitant d’un magnifique coucher de
soleil.
•Sun Kids (club pour enfant) réserve tout un
univers de plaisir et d’activités adaptées aux
enfants de 2 à 11 ans.
•@Sungeneration (club pour adolescents) propose
des programmes passionnants et aventureux pour
les adolescents de 12 à 17 ans.
•Un centre de fitness entièrement équipé et un spa
doté d’un hammam.
•Transfert aller-retour gratuit depuis et jusqu’à
Pointe Maurice (durant les heures d’ouverture)
•Initiation gratuite au golf à l’Académie de l’Ile
aux Cerfs Golf Club, tous les jours à 11 heures.
•Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
•Lors de votre séjour à La Pirogue, vous pourrez
également profiter des installations disponibles
dans son hôtel voisin, le Sugar Beach. À eux
deux, ils offrent un choix varié de dix-neuf
restaurants et bars.
Fiche technique non contractuelle

CHAMBRE

RESTAURANTS & BARS

Toutes les chambres de La Pirogue,
quel que soit leur type, sont réparties
dans des bungalows en pierre et toit
de chaume dont le style rappelle
grandement la voile déployée d’une
pirogue, le bateau de pêche local, qui
a d’ailleurs donné son nom à l’hôtel.
Disséminée dans un magnifique jardin
tropical de 35 hectares, chaque
chambre donne sur une terrasse privée
abritée par des palmiers et un jardin
tropical luxuriant qui procure également
aux clients un sentiment d’intimité
supplémentaire. Bien que toutes nos
chambres offrent une vue imprenable
sur le lagon, nos Beach pavillons
d’une chambre se trouvent, quant à
eux, à quelques mètres seulement du
bord de mer. Les Garden bungalows
et Beach Pavillons peuvent également
être convertis en unités familiales. Pour
un confort ultime, nous proposons aussi
deux senior suite pavillons constitués
TYPE DE
CHAMBRE

d’une chambre avec un salon séparé, un
gazebo privé sur la plage, un minibar,
une connexion Wi-Fi gratuite et un
majordome qui assurera un service discret
et personnalisé tout au long de votre séjour.
Chaque chambre est équipée de ce qui
suit :
•TV IP à écran plat avec chaînes 		
satellites en 4 langues
• Lit king size/lits jumeaux
•Salle de bain avec baignoire, douche
et toilettes séparées
•Climatisation et ventilateur de plafond
à commande individuelle
•Coffre-fort électronique
•Plateau à thé et café/Machine 		
à espresso pour les chambres de
catégories Premium et les Beach Pavilion
• WI-FI gratuit
•Aménagements personnalisés pour les
enfants dans les bungalows familiaux

INVENNOMBRE
TAIRE
OCCUPATOTAL DE
PAR
TION
CHAMBRES
TYPE

SUPERFICIE

ADULTE

ENFANTS/
ADOLESCENTS/LIT
SUPPLÉMENTAIRE
25

Garden
Bungalows

90

90

2

1 ADOLESCENT (OU 1
ENFANT) OU 3 ADULTES

Garden
Family
Bungalows

17

34

2

3 ADOLESCENTS
(OU 4 ENFANTS)

50

Premium
Garden
Bungalows

76

76

2

1 ADOLESCENT (OU 1
ENFANT) OU 3 ADULTES

25

2

2 ADOLESCENTS
(OU 2 ENFANTS)
OU 3 ADULTES & 1
ADOLESCENT (OU 1
ENFANT)

35

4 ADOLESCENTS
(OU 5 ENFANTS)

50

Beach
Pavillons
Deluxe
Beach Family
Pavillons
Senior Suites
Total

40

3

40

6

2

2

2

2

228

248

78

Wolmar Restaurant
Ouvert pour le petit-déjeuner et le
dîner, le restaurant Wolmar propose
des buffets à thème aussi généreux
qu’alléchants, dont un buffet mauricien
débordant de saveurs et de couleurs.
Buffet continental de 6 h 30 à 7 h 30
Petit-déjeuner buffet international de
7 h 30 à 10 h 30
Dîner buffet à thème de 19 h à 22 h
Van Der Stel Wine Bar
Le Van Der Stel fonctionne selon un
concept axé sur une carte de membre,
des distributeurs de vin de pointe et
les conseils avisés d’un sommelier
qui optimiseront votre expérience de
dégustation. Ce sont pas moins de 60
références qui sont proposées au verre
dans ce bar à vin sophistiqué.
Ouvert pour le dîner ou un verre de vin,
de 19 à 23 heures.
Magenta
Au restaurant Magenta, l’excellence
culinaire prime. Ce restaurant pieds
dans l’eau, situé dans un cadre parfait
pour un dîner romantique, propose
un menu à la carte constitué de plats
inventifs aux fruits de mer et des
grillades.
Dîner de 19 h à 22 h
Fermé le dimanche

Coconut Café
Voyagez au cœur des rues de Port-Louis
et laissez-vous surprendre par la grande
diversité culinaire de la cuisine mauricienne
dans un cadre agréable et décontracté au
bord de la piscine.
Bar ouvert de 10 h à 22 h 30
Déjeuner à la carte de 12 h 30 à 15 h
Dîner de 19 h à 22 h
Ouvert certains jours de la semaine
Medine Bar
Situé à proximité directe du restaurant
Wolmar, le Medine Bar déborde
d’ambiance, de bonne humeur et de
chaleur. Ici, le menu est des plus variés :
vous pouvez choisir l’une des boissons
signatures de La Pirogue, déguster un
rhum du pays ou simplement un classique
apprécié à l’international. Le soir, ce bar
qui sent bon les vacances est animé par
des spectacles et de la musique live.
Ouvert de 10 heures à 23 heures
Morne Beach Bar
Au Morne Beach Bar, vous serez aux
premières loges pour admirer les couchers
de soleil mauriciens en sirotant un cocktail
signature ou une bière locale, entre autres.
Un déjeuner à la carte y est proposé ainsi
qu’un choix intéressant de repas légers.
Le soir, vous pourrez déguster un dernier
verre sous les étoiles autour d’un feu de
camp.
Ouvert de 10 h à 2 h
Déjeuner à la carte de 12 h 30 à 15 h
Repas légers et collations de 15 h à 17 h

SERVICE DE PLAGE
Pour une journée de rêve à la plage,
optez pour notre gazebo de plage
exclusif et profitez des services et des
installations supplémentaires qui y
sont rattachés, notamment un minibar

personnalisé, une connexion Wi-Fi
gratuite, un lit de jour, une salle à
manger, entre autres.
Frais supplémentaires applicables.

CENTRE DE RECHERCHE MARINE
STUDIO D’ENREGISTREMENT
Portant bien son nom, Sounds
est un studio d’enregistrement de
niveau international doté du meilleur
équipement en la matière. Situé
au deuxième étage, il compte trois
salles d’enregistrement créées avec
le plus grand soin et bénéficie d’une
vue imprenable sur le magnifique
jardin et le lagon cristallin. Totalement
insonorisées, les salles ont été conçues
et aménagées afin d’offrir des conditions
d’enregistrement optimales. On y trouve
une variété d’instruments de musique,

dont un Yamaha Grand Piono C3 et une
sélection d’instruments acoustiques et
électroniques.
Notre ingénieur du son professionnel
propose à la fois des programmes
d’initiation et des ateliers gratuits ainsi
que des activités payantes tant pour les
musiciens amateurs que professionnels.
Le studio accueille également des
artistes résidents et non résidents. Pour
plus d’informations et les prix, veuillez
consulter la fiche détaillée sur notre site
web ou contacter : laurent@sounds.mu

Le premier Centre international de recherche marine de Maurice a été lancé
officiellement à l’hôtel La Pirogue en collaboration avec l’Université de Maurice.
L’objectif de ce projet est de comprendre les impacts du changement climatique sur
l’océan, l’écosystème des récifs et des plages ainsi que les mesures à prendre pour y
remédier. Notre biologiste marin diplômé de l’Université de Maurice est disponible
tous les lundis, mardis et mercredis. Les clients sont invités à le rejoindre pour une
séance d’information régulière ou à l’accompagner dans ses diverses recherches sur
la biodiversité, l’évaluation de la qualité de l’eau, l’entretien des équipements et la
surveillance du milieu marin. Il participera également à plusieurs de nos sorties de
plongée libre afin de mieux vous faire découvrir nos récifs coralliens et les lagons
environnants. À l’avenir, les clients pourront participer à un programme de restauration
des coraux, en transplantant des polypes coralliens provenant de l’une de nos deux
pépinières à corail situées à proximité de l’hôtel. Recevoir le titre de spécialiste corallien
sera une autre récompense que vous pourrez emporter chez vous après avoir séjourné
à La Pirogue.

RESTAURANTS & BARS AU SUGAR BEACH (HÔTEL VOISIN)
Restaurant principal
Trois concepts de restauration sous le même
toit, chaque restaurant dispose d’un buffet
et d’un menu table d’hôte à thème.
Petit-déjeuner buffet continental de 4 h à
7h
Petit-déjeuner buffet complet de 7 h à 10
h 30
Buffet continental tardif de 10 h 30 à 11
h 30
Goûter de 15 h à 17 h
Dîner de 19h à 22h
Buddha-Bar Beach
Basé sur une philosophie unificatrice,
l’objectif de ce concept consiste à créer
un espace de vie offrant des expériences
variées. Immergés dans des ambiances
aussi différentes que complémentaires, les
clients peuvent se détendre au bar lounge
ou sur la plage et déguster des délices
culinaires au rythme de la musique des DJs
résidents. Déjeuner : de 12 h 30 à 15 h
Dîner : de 19 h à 22 h (forfait tout-inclus
applicable)
Bar ouvert jusqu’à 2 h du matin

Service Bar & Piscine
Une sélection de boissons
rafraîchissantes à siroter au bord de la
piscine, une liste complète de boissons
locales et de créations internationales,
ainsi que des cocktails locaux préparés
avec le meilleur rhum agricole de l’île.
Le midi, un menu léger est servi au
bord de la piscine, comprenant des
snacks, des sandwiches, des salades
et des spécialités locales. Le soir venu,
l’ambiance se transforme pour devenir
plus sophistiquée avec de la musique
et des animations en direct, y compris
des spectacles de danses locales et des
soirées animées par le DJ résident.
Ouvert de 9h jusqu’à tard
Déjeuner à la carte de 12h30 à 15h
Collation de l’après-midi de 15h à 17h
Bar principal
Il s’agit du lieu de rencontre idéal pour
déguster une sélection d’apéritifs et
de digestifs ainsi qu’une sélection de
cocktails, rhums, whiskies, bourbons et
cigares de La Havane.
Ouvert de 9h à 19h
Bar à bière artisanale locale par
Thirsty fox.
Dégustez une sélection de 5 bières
artisanales différentes, en bouteille ou à
la pression.
Ouvert de 9h à 23h
Sun Members Club
Avec l'abonnement annuel, les membres
auront droit à de nombreux privilèges
exclusifs chez Sun Resorts : accès à
la plage, aux piscines et aux activités
nautiques, au spa Cinq Mondes, à la
salle de sport et l'accès à des parcours
de golf de classe mondiale. Situé dans
les jardins luxuriants du Sugar Beach, le
Members Club sera le lieu de rencontres
pour du « networking » tout en faisant
connaissance avec d’autres membres.
Citronella’s Bar
Situé à proximité immédiate du
Citronella’s Beach Lounge Restaurant, le
Citronella’s Bar propose des apéritifs à
midi et le soir.
Ouvert de 10 h à 23 h

Citronella’s Beach Lounge
Restaurant
Réinventé après une transformation
à 360 °, Citronella Beach Lounge
constitue désormais une offre fraîche,
accueillante et dynamique. Sa nouvelle
terrasse comprend un bar, une station
de pizzas, des salons confortables
ainsi qu’un espace pour feux de camp.
Vous pourrez y savourer des tapas, des
antipasti, des pizzas, des pâtes fraîches,
sans oublier les desserts. Citronella’s a
de quoi combler les envies de chacun de
ses clients.
Déjeuner à la carte de 12 h 30 à 15 h
Dîner à la carte de 19 h à 22 h
Gov’s Flowers
Situé dans l’emblématique Manoir,
Gov’s Flower s’inspire du style colonial
avec une petite touche de luxe et de
raffinement. Le service est réinventé
autour d’un concept floral avec un
service de majordome personnalisé.
Le matin, un petit-déjeuner continental
« colonial » y est servi sur demande.
Margarita Bar
Situé sur le front de mer, Margarita Bar
propose des rafraîchissements exotiques
et se spécialise dans les cocktails
préparés avec le meilleur rhum agricole
produit sur l’île.
Ouvert de 10h à 19h
INFRASTRUCTURES
D’ÉVÉNEMENTS & DE LOISIRS
•Des salles de conférence et de
réunion entièrement équipées
pouvant accueillir jusqu’à 225
personnes.
•Une piscine aux dimensions
généreuses
•Sun Island Boutique - Boutique
au style Boho chic proposant
une sélection de souvenirs et de
vêtements locaux ainsi que des
marques internationales de renom.
•La Boutique de plage propose les
articles nécessaires pour une journée
à la plage, notamment des maillots
de bain, des crèmes solaires et des
accessoires de plage.
ENFANT & ADOS
Le Sun Kids Club propose des activités
amusantes et stimulantes ainsi que
des programmes de divertissement
quotidiens aux enfants de 2 à 11 ans.
De nombreuses activités ludiques, ainsi
que des menus spéciaux, des buffets
et des barbecues y sont spécialement
préparés pour notre jeune clientèle.
Les enfants de 2 à 3 ans doivent être
accompagnés d’un parent ou d’une
baby-sitter (service payant) s’ils ne sont
pas autonomes. Des nounous formées
au métier de la petite enfance sont
disponibles sur demande moyennant
un supplément. Le Teens Club, le lieu de
rencontre idéal pour les adolescents,
propose un large éventail d’activités
sportives, de sorties, d’excursions et un
menu Funky.
Ouvert de 9 h 30 à 22 h

L’après-midi, vous pourrez savourer un
délicieux goûter traditionnel.
Le soir, une sélection de cocktails aux
arômes floraux, aromatisés au rhum
avec de l’hibiscus ou des roses peut être
dégustée au bar.
Dans une atmosphère chaleureuse,
discrétion et service de qualité sont les
maîtres mots de cette ultime expérience.
Le décor, les saveurs subtilement infusées
des cocktails, sans oublier les délicieux
canapés servis, vous feront découvrir la
splendeur des vieilles demeures d’antan.
Les matériaux nobles, les plantes
suspendues et les meubles vintage
« British chic » donnent à ce restaurant
une atmosphère enchanteresse et
emblématique, propice à la détente.
Salon de thé
Le Sugar Beach propose à sa clientèle
une intéressante sélection de thés du
monde entier ainsi qu’une dégustation
quotidienne de thés haut de gamme
moyennant un supplément..

ACTIVITÉS NAUTIQUES
GRATUITES
•Kayak
•Pédalos
•Bateau à fond de verre
•Zayak
•Planche à voile
•Stand up paddle
•Aqua Zumba
•Élevage corallien
SPA & CENTRE DE REMISE EN
FORME
Le Spa de l’hôtel vous propose des
traitements personnalisés et holistiques
avec une touche mauricienne
authentique. En marge des soins
dispensés, une gamme d’activités ont
été pensées pour des moments de pure
détente tels que le yoga et le qi gong.
•Heures d’ouverture du spa : 9 h à
19 h
•Heures d’ouverture du Centre de
fitness : 6 h à 19 h
•Hammam
•Piscine chauffée à l’intérieur du
hammam
•Salle de soins duos et salles de soins
solos
•Salle de soin dédiée au Shiatsu
•Salon de coiffure entièrement équipé
pour hommes et femmes
•Centre de remise en forme climatisée
•L’espace dédié aux Arts martiaux
s’adresse aux fans de Taebo, Kickboxing, Judo et Karaté
•Cours de cyclisme en salle
ACTIVITÉS NAUTIQUES PAYANTES
•Plongée sous-marine (cours PADI)
•Pêche au gros
•Tube nautique
•Sorties en catamaran
•Observation des dauphins
ACTIVITÉS TERRESTRES
GRATUITES
•Aérobic
•Golf à Île aux Cerfs : frais de green
gratuits jusqu’au 31.01.19
•Cours de stretching et de yoga
•Échecs géants
•Jogging
•Football

•Ping-pong
•Beach volleyball
•Badminton
•Mini-golf
ACTIVITÉS TERRESTRES PAYANTES
•Cours de tennis avec un entraîneur
professionnel
•Randonnée dans le parc national de
Rivière Noire
•Centre commercial de Cascavelle
•Sortie en Quad, VTT, randonnée,
Tyrolienne au parc naturel de Casela
GOLF
•Green-fees gratuits et illimités à l’Île
aux Cerfs Golf Club, y compris les
transferts gratuits en bateau depuis et
jusqu’à Pointe Maurice (pendant les
heures d’ouverture).
•Initiation gratuite au golf à
l’Académie de l’Île aux Cerfs Golf
Club, tous les jours à 11 heures.
•Le forfait tout-inclus est également
valable pour le déjeuner (boissons
gazeuses incluses) au restaurant
Langer’s Bar & Grill à l’île aux Cerf
Golf Club
•Accès au parcours de compétition du
Tamarina Golf, à un tarif préférentiel
SUNCARE
En tant qu’organisation qui prône
l’éthique, la transparence, et la
responsabilité, SUNCARE a été fondé
en 2016 pour mettre en œuvre des
initiatives de durabilité selon la notion
de « Triple Bottom Line » qui consiste
à prendre en compte non seulement
le résultat financier, mais également
le bilan social et environnemental, et
ce, en trouvant des moyens innovants
de faire plus avec moins. La Fondation
SUNCARE est activement impliquée
dans quatre grands champs d’action,
notamment Sun Children Cancer
Trust, les programmes et projets
communautaires locaux ainsi que la
conservation du milieu marin et le
programme « Adopt a tree » (adoptez
un arbre). Les initiatives prises par
SUNCARE ont été valorisées au
Worldwide Hospitality Awards
durant lequel Sun Resorts a obtenu le
prix de Best Initiative in Sustainable
Development and Social Responsibility.
Parce que nous nous soucions du bienêtre des citoyens, de notre communauté
et de notre ile, votre contribution peut
aider au développement d’une solution
pour les générations à venir. Sun Resorts
a également remporté le « Sustainable
Tourism Award » en 2018.

LA PIROGUE MAURITIUS
WOLMAR, FLIC EN FLAC,
90504, ILE MAURICE
T : +230 403 3900
F : +230 403 3800
E : INFO@LAPIROGUE.MU
LAPIROGUE.COM
LAPIROGUEMAURITIUS

COMMODITÉS DES CHAMBRES

Garden
Bungalows
(25 m2)

Garden Family
Bungalows
(50 m2)

Premium
Garden
Bungalows
(25 m2)

Lits king size

x

x

x

x

x

Lits jumeaux

x

x

x

x

x

Patio privé

x

x
x

x

x

Terrasse individuelle
Single Pavillon

x

Chambres interconnectées
Télévision intelligente à écran plat avec
chaînes satellites en 4 langues

Deluxe Beach
Beach Pavilions Family Pavilions
(35 m2)
(70 m2)

x
x

x

Salle de bain avec baignoire séparée

Senior Suite
Pavilions
(78 m2)

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Douche

x

x

x

x

x

x

Toilettes

x

x

x

x

x

x

Climatisation à commande individuelle

x

x

x

x

x

x

Coffres-forts électroniques

x

x

x

x

x

x

Plateau à thé et café

x

x

x

x

x

x

Prises USB

x

x

x

x

x

x

Ventilateurs de plafond

x

x

x

x

x

x

Machine à espresso

x

WI-FI gratuit

x

x

x

x

x

x

Minibar

x

x

x

x

x

x

Articles supplémentaires pour le minibar
Prises internationales 220 volts
Équipements personnalisés pour les enfants

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

Service personnalisé

x

Majordome privé

x

GARDEN BUNGALOWS
PREMIUM GARDEN BUNGALOWS
BEACH Pavillons
Restaurant Wolmar
Van Der Stel Wine Bar
Medine Bar
Espace de divertissement
Magasins
Tour Opérateur
Coconut Café
Piscine

DELUXE BEACH Pavillons

Le Morne Bar

Spa

Magenta

Club de tennis et Sports Bar

Sun Kids Club

Centre de remise en forme

Centre de plongée

Réception/bureau d’information

Centre de loisirs

Boîte postale/caissier

Gazebo de mariage

Guichet de pêche au gros

Muscade Room - 1er étage

Terrain de football

Centre nautique

Music Studio - 2e étage

Taxi

Terrain de jeux multisports

Medical Room - 1er étage

Tir à l’arc

Citronella’s Café

Sesame Room - 3e étage

Jetée

Cardamone Room 1,2 & 3 - 2e étage
SENIOR SUITE Pavillons

Entrée
Parking

30 Garden Bungalows peuvent être convertis en 15 Garden Family Bungalows
6 Deluxe Beach Pavillons peuvent être convertis en 3 Deluxe Beach Family Pavillons
Ces chambres peuvent être vendues individuellement ou comme une unité avec 2 chambres communicantes

