
COTTON BAY HOTEL 
 
Situation de l'établissement En choisissant 
l'établissement Cotton Bay Hôtel de Îles 
Rodrigues, vous séjournerez sur la plage et 
à quelques minutes du site Pointe Cotton. 
Cet hôtel au bord de la plage se trouve aux 
environs du Marché de Port Mathurin et 
de l’Office de tourisme de Rodrigues. 
 
Chambres Les 48 chambres climatisées de 
l'établissement vous invitent à la détente 
et comprennent une kitchenette. Les 
chambres ont des balcons privés. 
 
La télévision par satellite est fournie pour 
votre divertissement. Les commodités 
offertes par l'établissement comprennent 
un coffre-fort et un bureau. Le service 
d'entretien est assuré tous les jours. 
 
Loisirs, Spa, Prestations Premium Profitez 
des installations de loisirs telles qu'une 
piscine extérieure et un service de location 
de vélos.  
 
 
 
Cet hôtel propose également des activités 
supervisées pour enfants, un service de 
garde d'enfants et des boutiques de 
souvenirs/kiosques à journaux. 
 
 
Restauration Pendant votre séjour dans cet 
hôtel, profitez du restaurant qui sert le 
petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. 
Vous pourrez également profiter du service 
d'étage (horaires limités). 
Détendez-vous avec votre boisson préférée 
au bar/salon ou au bar de la piscine. 
 
 
 
 
 

Affaires, autres prestations Les 
équipements et services proposés incluent 
une réception ouverte 24 heures sur 24, 
une laverie et un coffre-fort à la réception. 
 
 
Les espaces événements de cet hôtel 
comprennent des espaces de conférence 
et des salles de réunion. 
 
Une navette aller-retour pour l'aéroport 
est disponible moyennant un supplément 
et un parking gratuit est disponible sur 
place. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



COTTON BAY HOTEL 
 
Services de l'hôtel 
 
 

 
 

Tennis sur place 
 

Salles de réunions 
 

Salle de bains privée 
 

Sèche-cheveux 
 

Cafetière/théière 
 

Animaux non admis 
 

 
Salles de soins spa 
 

Supplément pour le transport 
aéroportuaire 
 

Une laverie 
 

Club enfants 
 Minibar Ventilateur de plafond 

 
Nombre total de 
chambres - 48 
 

Service de télévision par satellite 
 

Babysitting ou Garde 
d'enfants 

Coffre-fort dans la 
chambre 
 

Baignoire seulement 
 

Porter/groom 
 

Kitchenette l’enregistrement commence à midi Grille de barbecue 

Climatisation piscine pour enfants Bar/lounge 

Bar de la piscine Bureau Heure de départ à 11h 

Canapé-lit 
 Coffre-fort à la réception Balcon 

Service de chambre 
heures limitées 

 
Ménage quotidien 
 

Restaurant 

Boutiques de cadeaux ou 
kiosques à journaux 
 

Piscine extérieure 
Garderie surveillée / 
activités 
 

Fer/planche à repasser 
sur demande 
 

Auto-parking gratuit 
 

Service de couverture 
 

 


