
 

Hôtel  Mourouk 

Ebony  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Emplacement  
Le Mourouk Ebony est installé face au 
vaste lagon, strié de différentes nuances 
de bleu et de turquoise contrastant avec 
le bleu plus profond du canal sinueux et 
abritant un certain nombre d'îlots 
déserts.  
L'hôtel repose sur un paysage vallonné 
flanqué de plages de sable isolées qui 
rappellera à coup sûr la savane africaine.  
 
L'hôtel propose une excellente cuisine et 
est bien connu pour son atmosphère 
familiale particulière et ses activités de 
sports terrestres et marins 
principalement. Notamment, le kite surf, 
le funboard, la plongée et la pêche en 
haute mer. L'hôtel est à 30 minutes en 
voiture de l'aéroport et également à 30 
minutes de la capitale Port ‐ Mathurin. 
 
 

LOGEMENT 
  
30 chambres dont 20 communicantes.  
 
Toutes les chambres sont installées face 
au lagon et sont climatisées et équipées 
de salle de bain privée (douche) avec kit, 
minibar, thé et café, ventilateur de 
plafond tropical et terrasse.  
 
Il est également possible d'inclure un lit 
d'appoint ou un lit bébé sur demande. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLA OCEANE  
L'hôtel Mourouk Ebony abrite sa villa 
‘’Océane’’. Un produit plus original, plus 
proche du mode de vie rodriguais avec le 
calme, la sérénité et la proximité du 
magnifique lagon se balançant avec le 

soleil, les marées et les 
allers-retours des pêcheurs 
locaux comme ses 
principales grandes lignes. 
 
 

Ce cadre exclusif avec vue sur la plage, à 

l'écart des autres commodités de l'hôtel, 

garantit un environnement tranquille. Sa 

piscine privée et son jacuzzi, son service 

personnalisé couplé à la possibilité de 

partager l'exécution de délicieuses 

recettes avec le Chef de l'hôtel et la 

polyvalence de ses modes de réservation 

permettent à des clients variés ; dont les 

couples plus soucieux de préserver leur 

intimité aux familles désireuses de se 

livrer à une expérience de vacances 

unique.  

 

 

Services Disponibles 
 

Sorties à travers l'île et sur les îlots déserts 

qui peuvent être vues depuis l'hôtel, 

location de voiture, blanchisserie, baby-

sitting, salon de massage et de beauté, 

boutique, salle de conférence pouvant 

accueillir jusqu'à 30 personnes. 

 

 
La Villa ‘’Océane’’ peut être 
réservée dans les modes suivants:  
 

Mode 1: Deux chambres de luxe, 55 m2 
chacune au rez-de-chaussée. 
 
Mode 2: Concept familial - Deux 
chambres de 20m2 chacune avec 
mezzanine à l'étage couplées avec la 
cuisine et le salon au rez-de-chaussée. 
 
Mode 3: Suite Junior comprenant une 
chambre de luxe 55m2 et la cuisine et le 
salon au rez-de-chaussée et deux 



 

chambres, 20 m2 couplées avec la 
mezzanine à l'étage. 
 
Mode 4: Suite présidentielle - deux 
chambres de luxe, 55m2 et la cuisine et le 
salon au rez-de-chaussée et deux 
chambres, 20m2 couplées avec la 
mezzanine à l'étage. 
 
 

RESTAURANT/BAR 
  
Les repas sont servis à l’abri de la vaste 
terrasse de notre restaurant principal ‘Le 
Bois d’Ebène’ qui définit la jolie 
architecture locale, avec vue sur la 
piscine et le lagon.  
Notre cuisine exotique et raffinée 
propose une variété de plats créoles 
avec une légère touche européenne. Les 
légumes bios, sont issus de notre jardin 
et les fruits de mer frais du lagon. Notre 
nouveau restaurant de plage ‘Le Casier’ 
sur la plage et le bar de plage ‘Poss 
Pesser’ propose une variété de fruits de 
mer frais et des cocktails exotiques. 
 

LOISIRS  
 
Gratuit: piscine, pétanque, tir à l'arc, 
planche à voile, équipement de plongée 
sous-marine, divers jeux de plein air tels 
que beach volley, tennis volley, frisbees, 
‘’beach ball’’. 
 
Divertissement: TV/Vidéo, jeux 

d'intérieur. Animations en soirée avec le 

‘’Sega Tambour’’ (origine africaine) et des 

spectacles de danse traditionnelle 

(origine européenne). 
 
 

Pour les enfants: Mini ‐ Club, piscine, 

aire de jeux équipée de balançoire, 

bascule etc…, jeux de plage, VTT 

(parcours sélectionné), vidéo et jeux 

d'intérieur. 

 
 

Activités avec 
Supplément 
 
Windsurf, Funboard, 

Kitesurf, Surf, Body board, Pêche 

Traditionnelle La planche à voile, le fun 

board et le Kite surf club situé dans l’hôtel 

proposent différentes activités pour vous 

faire découvrir l’ile Rodrigues à travers 

différent aspects originaux. Sous la 

supervision de nos professionnels, vous 

apprécierez sûrement les nouvelles 

sensation offertes par l’immense lagon. 

 

 

 

 

Plongée sous-marine 

 
Le Bouba Diving Center  est basé à l’hôtel 

Mourouk Ebony, dans la partie sud-est de 

l’ile, face au grand canal de pêche, ‘’La 

Grande Passe’’. Le club est à ruby un 

moniteur bilingue NAUI qui partagera 

avec vous sa passion pour le monde sous-

marin. Les sorties de plongée peuvent se 

limiter aux nombreux sites que contient la 

‘’Grande Passe’’, mais il vous mettra 

également au défi d'explorer le récif 

barrière sur-étiré qui recèle encore 

beaucoup de ses secrets… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pêche au gros 
 

Vous aurez accès aux meilleurs spots de 

pêche pour attraper le phénoménal 

‘kingfish’ et le marlin 

 

– le roi des mers, en raison de 

l'emplacement stratégique de l'hôtel. 

Nous vous fournirons également le 

meilleur kit pour cette activité sportive. À 

55 miles de Rodrigues, vous pouvez faire 

une bonne prise sur la rive est, et à 90 

miles sur la grande banque Hawkins, une 

aventure extraordinaire vous attend! 

 

Le Rod Fishing Club détient actuellement 

le nouveau record du monde pour un Blue 

Marlin de 561.500 kg g sur 80 lb stand-up 

par Stephan Kreupl le 30 janvier 2007. De 

plus, nous détenons un prix record en 

jigging par Christian Mercier pour un thon 

à dents de chien de 104.500 kg sur une 

ligne de 100 lbs le 25 octobre 2007.  

 

Ces records présentent un fort potentiel 

rodriguais, en particulier pour les femmes 

et les juniors.  

Pour plus d'informations, veuillez visiter 

notre site  

Web : www.rodrigues.holidays.io   

 

Pêche traditionnelle 
 

Les pêcheurs locaux des voisins seront 

ravis de vous avoir à bord de leur bateau 

traditionnel lors de leurs sorties 

quotidiennes. 

 

 

 

 

 

SUR TERRE 

 

Location de voiture 

 

Sur terre, la location de voiture est un 

excellent moyen de vous faire visiter l'île. 

Vous pouvez également être guidé par 

nos guides touristiques pour des 

excursions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


