
 

 
 

 
Laguna Beach Hotel & Spa 

Camp des Pêcheurs 
Grande Rivière Sud Est, 

Ile Maurice 
 

 

 

  

                             Un autre regard sur l’Ile Maurice… 

 

Hébergement 

 

L'hôtel possède 64 chambres réparties comme suit: 

32 chambres Standard de 25m2, 26 chambres Deluxe de 35m2 et de 6 

chambres Familiales de 50m2. 

Les Chambres sont équipées de climatisation individuelle, téléphone direct, 

coffre électronique, mini-bar, sèche-cheveux, télévision avec chaînes locales 

et satellitaires, et service thé/café. 



 

Toutes les chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse avec 

vue sur mer. 

 

Installations 

● Grande piscine et piscine californienne pour les enfants 
● Service de blanchisserie et consigne 
● Gym et mini club 
● Boutique ouverte tous les jours 
● Bureau de location de voitures et de vélos 
● Salle de réunion La Sardinella (Capacité: 30 personnes) 
● Vestiaire pour les arrivées anticipées et les départs tardifs 
● Coin Internet avec connexion ADSL (gratuit) 
● Connexion Wi-Fi gratuite dans le hall, le restaurant et le bar 

 

 

Sports, loisirs et divertissements gratuits 
Hangar à bateaux - Pédalos - Kayak - Bateau à fond de verre - Planche à voile - 

Plongée en apnée - Beach Volley - Billard - Tennis de table - Jeux d'intérieur. 

 

Spectacles musicaux nocturnes - spectacles Sega le samedi et spectacles 

culturels le mercredi. 
 

SeaZen’s Spa Retreat 

2 salles de massage, une salle de relaxation, massage exotique sur la plage sous 

les gazébos. Massage Mauricien, Suédois, Indien traditionnel, shiastu, 

ayurvédique. Soin du corps (Gommage Corporel, Bain de boue, Enveloppement 

au miel). Soin esthétique et Hammam.  
 



 

 

 

 

 

 

Activités sportives payantes 

Parasailing – Ski nautique – Sortie en Bouée et Banane – Sortie en mer pour 

visiter la cascade de la Grand Rivière Sud Est, les îles (Ile aux Cerfs, Ile aux 

Aigrettes, Ile au Phare, Ile de la Passe, Ile aux Deux Cocos) et Le parc marin de 

Blue Bay – Croisière au Coucher du Soleil en catamaran ou bateau pirate – 

Marche sous l’eau – Plongée bouteille – Pêche au gros – Vélos tout terrain – 

Peche en pirogue (bateau traditionnel) avec les pêcheurs du village. 



 

 

 

Restaurants & Bars 

Sardinella Ristorante – Restaurant principal: 

Capacité : 135 couverts 

Buffets à thème tous les jours pour le dîner. 
 

 

 

Wahoo Beach Bar & Grill – Restaurant de plage : 

Spécialités : Fruits de mer et viandes 

Capacité : 40 couverts 

Dîner sur la plage 2 fois par semaine 



 

 

 

Dorado Pool Bar: 

- Snacks & sandwichs 

- Thé de l'après midi 

 

 

 

 
 

 

 

 

Emplacement 

Situé à Camp des Pécheurs, Grande Rivière Sud Est, sur la côte Sud Est de L’Ile 

Maurice et a 30 minutes de l’aéroport. 

 

 

Activités à proximité 
 



 

Parcours professionnel de golf de 18 trous a Anahita, Vallée de 

Ferney, Kestrel Valley, Domaine de L’Etoile, Domaine Ylang Ylang. 

 

 

 

 

 

Le Laguna Beach Hôtel & Spa, avec en toile de fond le paysage montagneux de 

Grand-Port, est un joyau privilégié du Sud Est de l’ile, a l’architecture tropicale, 

lové sur une plage de sable fin et blanc, tel un mirage au cœur d’un lagon aux 

reflets turquoise. Pour y accéder, il vous faudra traverser Camp des Pêcheurs, 

un petit village authentique qui vous permettra de découvrir une Ile Maurice 

encore sauvage et préservée. Larguez les amarres, et laissez voguer vos 

pensées vers d’autres rivages… 

 

 


