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Flic En Flac 
     Île Maurice 

Hôtel 4 étoiles Accès plage 4,2/5 

 

 

Détente | Famille | Voyage de Noces | Top Budget | Spa | Golf 

 

 

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. Situé dans le village de Wolmar à proximité de Flic 
en Flac sur la côte ouest de l’île. Cette situation géographique lui permet de jouir d’un 
climat agréable tout au long de l’année 

 

Le petit mot de votre experte 

« La Pirogue est le plus emblématique des hôtels mauriciens. Ce dernier mise sur 
une recette indémodable : hospitalité mauricienne, authenticité, romantisme et 
sérénité. Une vraie carte postale vivante… 

Les bungalows en forme de pirogues mauriciennes, s’ouvrent toutes sur la 
cocoteraie ou le lagon turquoise. La variété des établissements culinaires et les 
nombreux divertissements font le point fort de cet hôtel. Vous constaterez par 
vous-même qu’une fois La Pirogue connue, on ne peut plus s’en passer ! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@nouvini.com


2 
NOUVINI – Voyagez avec un expert local  
5 rue Poupinel de Valence, Rose-Hill, Île Maurice 
Contact : contact@nouvini.com| +33 (0)1 84 21 42 12 

1 – Zoom sur La Pirogue Hotel 

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Un service impeccable et un 
personnel dévoué et professionnel 

 Bien pensé pour les familles ; un 
kids club et teens club (12-17 ans) 
animés par un personnel dynamique 
et dévoué. Ils organisent des 
activités sportives, excursions et 
soirées pour bien occuper les 
enfants 

 Entouré d’un millier de cocotiers, 
bordé d’une plage de sable blanc, le 
cadre est idyllique pour faire des 
petites balades en amoureux 

 Ses charmants bungalows vous 
invitent à vous relaxer et goûter aux 
plaisirs des vacances 

 Idéale pour les vacances ou 
événements professionnels, La 
Pirogue a tout pour plaire 
 

 

LES BONS PLANS DE VOTRE 
EXPERTE 

 Profitez d’un dîner ou déjeuner  
romantique au restaurant Paul et 
Virginie dans un des petits kiosques 
autour de la piscine avec vue 
panoramique. Vous y dégusterez de 
bons vins d’Afrique du Sud et 
dégusterez des succulents fruits de 
mer 

 Faites le plein de vitamines au 
Beach Bar qui propos un large choix 
de jus de fruits ou de légumes 
pressés 

 Pourquoi ne pas vous inscrire au 
cours de Yoga qui est pratiqué en 
plein air dans le luxuriant jardin de 
l’hôtel ? 

 Faites de belles photos du Morne 
Brabant depuis la plage ; une 
montagne majestueuse et célèbre 
sur toutes les cartes postales de l’île 
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2 – Hébergement  

 

CHAMBRE STANDARD  

 

 Superficie : 25m² 
 Vue jardin 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 
(ou 3 adultes) 

Les chambres standard sont toutes équipées d'un lit double avec la possibilité 

d'ajouter un canapé-lit pour un adulte, enfant, adolescent ou un berceau. La salle de 

bains est équipée d’une baignoire et d’une douche. 

 

CHAMBRE SUPERIEURE 

 

 Superficie : 35m² 
 Vue mer 

 Capacité d’accueil : 2 adultes + 1 enfant 

Elles sont spacieuses et situées plus près de la mer. Elles peuvent accueillir un 
canapé-lit ou un lit supplémentaire pour un adulte / adolescent, et un lit bébé. 

 

SUITE ROYALE 

 

 Superficie : 78m² 

 Vue mer 
 Capacité d’accueil : 2 adultes  

Le Flamboyant et le Bougainvillea sont deux suites ouvertes sur la cocoteraie avec 

une terrasse et un jardin privé. Dotées d’une grande salle de séjour et d’un espace 

pour les repas, les suites sont équipées d’une chambre séparée et d’une salle de bain 

avec douche et baignoire jacuzzi. Ces bungalows climatisés typiques de Maurice 

offrent un confort irréprochable. 
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3 –Restauration  

 

La Pirogue dispose de 4 restaurants et 3 bars pour découvrir les saveurs et goûter 
aux cuisines du monde, sans oublier la cuisine typiquement mauricienne. 

 

THATCHES : CUISINE DU MONDE 

 

Spacieux, c’est une ambiance tropicale qui vous attend autour de la piscine. 
De 07h30 à 10h30, le petit-déjeuner est servi en formule buffet. De 19h30 à 22h, vous 
pourrez tester six cuisines différentes en passant par le coin asiatique, la cuisine 
indienne, italienne ou encore fruits de mer. Pour les plus gourmands, le restaurant 
propose un large choix de pâtisseries, glace et crème glacée. 
 

PAUL ET VIRGINIE : POISSONS, FRUITS DE MER ET GRILLADES 

 
Avec pour toile de fond, le Morne Brabant et le lagon turquoise, ce restaurant en 
bordure de plage offre une ambiance intimiste dans ses petits kiosques. Vous y 
dégusterez une cuisine locale et exotique ; poissons grillés, coquilles St Jacques, 
huitres, langoustes et autres fruits de mer. 
 

CITRONNELLA’S Cafe : CUISINE ITALIENNE 
 
Le Citronnella’s Café propose des repas légers, dans un cadre idyllique à l’italienne. 
Au menu ; salades variées, pizzas au feu de bois et cuisine régionale. 
 

TIDES : POISSONS ET FRUITS DE MER 
 
Ce restaurant célèbre la mer tout en offrant une cuisine internationale se basant sur 
les fruits de mer. Pour les amoureux qui préfèrent déjeuner en toute intimité, un 
chariot bar est mis à leur disposition 
 

L’hôtel dispose également de 3 bars : 

 Le Blue Bar 

 Le Coconut Café 
 Le Beach Bar 
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4 – Programme : suggestions d’activités 

 

NAGER AVEC LES DAUPHINS 
 
Vivez une expérience unique ; 2h30 de nage avec les dauphins dans leur 
environnement naturel ! La nage avec les dauphins est une expérience exceptionnelle 
où vous vous retrouverez face à d’étonnants mammifères marins et les verrez évoluer 
dans leur milieu naturel. 
 

UNE JOURNÉE AU PARC DE CASELA 
 
Vous y découvrirez une faune indigène et exotique tel que les pigeons roses, 
guépards, zèbres, lions ou encore tortues géantes. Casela est aussi une réserve 
naturelle abritant une flore composée d’une variété impressionnante d’espèces de 
plantes, dont certaines sont endémiques, comme l’ébénie.  
 
Au programme :  

- Observation des Lions, girafes et dromadaires  
- Safari  
- Visite du parc 
- Avalanche Mine : toboggan avec bouée pour petits et grands  

 

SAFARI EN SEGWAY  
 
Escapade en Segway dans la réserve naturelle de Yemen ; courte initiation d’une 
quinzaine de minutes puis découverte de la faune et flore pendant 45 minutes. À une 
vitesse de 20 km/h, laissez-vous mener par les guides expérimentés qui vous feront 
découvrir la réserve jusque dans ses moindres recoins.   

Qu'est-ce qu’un Segway?  

C’est un véhicule personnel (pour une personne), électrique et écologique, constitué 
d’une plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur se tient debout. 
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5 –  Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LA PIROGUE 

 Wi-Fi 
 Service Thé Café 

 Climatisation 
 Télévision 

 Mini Bar 

 Coffre Fort 
 Kids Club – jusqu’à 11 ans 

 Teens Club - de 12 à 17 ans 
 
 

 

6 – Loisirs 

 

SANS SUPPLEMENT 

  Aquagym 

 Salle de fitness 
 Canoë-kayak 

 Beach volley 
 Bateau à fond de verre 

 Badminton 
 Pétanque 

 Aérobic 

 Planche à voile 
 Mini-golf 

 Yoga 
 Waterpolo 

 Tennis 
 Table de billard  

AVEC PARTICIPATION 

 Golf 

 Plongée 
 Spa 

 Croisières Catamaran 
 

 

  

mailto:contact@nouvini.com


7 
NOUVINI – Voyagez avec un expert local  
5 rue Poupinel de Valence, Rose-Hill, Île Maurice 
Contact : contact@nouvini.com| +33 (0)1 84 21 42 12 

7 – Galerie photos  
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