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Le Magical Bubble Lodge à Bois Chéri

Le Bubble Lodge du célèbre Domaine de 
Bois Chéri offre une expérience vraiment 
unique au cœur d'une plantation de thé 
historique à l'ombre des arbres au bord 
du lac tranquille. 
 
Bois Chéri est situé dans les hauts 
plateaux du centre de l'île, à quelques 
minutes en voiture de la côte sud et à 
proximité du lac de cratère sacré de 
Grand Bassin. 

 

Cet éco-hébergement comprend plusieurs 
structures autonomes et renouvelables de 

style bulle transparente qui comprennent 
un salon/salle à manger, une chambre et 
une salle de bains privative. 
 

 

Le lodge est idéal pour un couple, ou une 
famille allant jusqu'à 2 enfants, ou un 
petit groupe d'amis.
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Les chambres confortables disposent 
d'un lit queen-size et de climatisation, 
tandis que l'espace de vie comprend 
un canapé-lit et des équipements pour 
faire du thé et du café.  

La salle de bains est équipée 
d'installations écologiques, dont une 
douche à ciel ouvert. Des services de 
ménage sont fournis tous les jours et 
le domaine offre une sécurité 24h/24. 
 

 
 
Les clients du Bubble Lodge peuvent 
profiter d'un petit-déjeuner privé et d'un 
dîner gastronomique au restaurant Bois 
Chéri avec les services d'un serveur 
dévoué, et bien sûr déguster les délicieux 
thés proposés. Vous pourrez également 
vous détendre et vous imprégner de 
l'ambiance au bar du domaine. Des 
souvenirs peuvent également être achetés 
à la boutique de cadeaux sur le domaine 
pour avoir de bons souvenirs de votre 
séjour. 

 
 
Une gamme d'activités telles que la 
randonnée à pied ou à vélo est 
proposée à travers le domaine ainsi 
que la pêche, le pédalo et le canoë sur 
le lac. Si vous recherchez une activité 
riche en adrénaline, vous pouvez 
également faire du quad. 
 
Pour une activité plus relaxante, 
promenez-vous tranquillement dans 
le Domaine et autour du lac et 
respirez l'air frais, contemplez les 
arbres majestueux et rencontrez la 
faune, notamment les cerfs, les 
cygnes noirs, les canards et les 
pintades. 
 
Lors de vos vacances dans ce célèbre 
domaine de thé, vous devrez 
absolument visiter l'usine et le musée 
du thé, avec une dégustation des thés 
parfumés inclus. 

 

À seulement trois kilomètres, les 
amateurs de golf pourront visiter le 
spectaculaire parcours de golf 
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d'Avalon (payant). Bois Chéri est 
également à seulement cinq 
kilomètres du lac de cratère sacré et 
des temples hindous de Grand Bassin. 
Cet endroit est propice à la 
contemplation et à la prière. Il est 
également visité par des personnes de 
toutes confessions, et vous pouvez 
même apercevoir quelques singes si 
vous vous aventurez dans la 
montagne. 

 

La côte sud sauvage est à 30 minutes 
en voiture, abritant les 
époustouflantes chutes de Rochester, 
un littoral sauvage,  

 

des plages isolées et d'autres 
attractions touristiques comme le parc 
naturel de La Vanille où vous pourrez 
passer du temps avec des crocodiles!  

À l'ouest, vous pourrez faire une 
randonnée dans le parc national des 
Gorges de la Rivière Noire et admirer 
les cascades ainsi que la flore et la 
faune endémiques. 

Bois Chéri fait partie de la célèbre 
route du thé de l'île Maurice et vous 
visiterez les plantations de thé du 
Domaine des Aubineaux avec sa 
maison coloniale qui a été 
transformée en musée et admirerez 
les arbres endémiques dans les 
jardins.  

Il y a également le Domaine de Saint 
Aubin, où vous pourrez faire une 
visite guidée de la sucrerie, visiter le 
jardin tropical et d'épices et savourer 
un déjeuner typiquement mauricien 
dans son restaurant hautement 
recommandé. 

 

 

Avec tant de choses à voir et à faire 
au domaine de Bois Chéri voire plus, 
réservez votre bulle pour dormir à la 
belle étoile et profitez des vues 
spectaculaires sur le lac et d'un séjour 
éco-vacances vraiment magique ! 


