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Imaginez que vous êtes dans ce 

vaste jardin tropical au bord 

d'une rivière paisible. Retrouvez 

calme et sérénité dans ce cadre 

naturel sauvage, à deux pas 

d’un authentique village de 

pêcheurs, offrant la possibilité 

de vous immerger dans la vie au 

village. 

 

Le Nativ Lodge & Spa est à 

seulement 5 minutes des 

plages de rêve de la côte sud-

est et 10 minutes de 

l'aéroport, pour que vous 

puissiez commencer vos 

vacances écologiques peu de 

temps après votre arrivée sur 

l'île! 

 

Le Nativ Lodge and Spa est construit sur le site 

d'un ancien four à chaux là où les tomates et la 

canne à sucre poussaient autrefois en 

abondance. La vie au Nativ Lodge s'organise 

autour de la grande terrasse du restaurant, qui 

se trouve au milieu du jardin tropical luxuriant, 

offrant les meilleures vues sur la rivière La 

Chaux. Le bar est également situé dans cet 

espace calme et reposant. 

 

Pour ceux qui veulent se détendre et écouter la 

rivière couler paisiblement, des chaises sont 

fournies à l'ombre des mangroves. Un peu plus 

loin sur la rivière, le Lodge propose des cannes 

à pêche et des kayaks à la location.  

 

Les familles, couples ou voyageurs en solo 

pourront également profiter d’une balade 

d’environ une heure le long de la rivière. 

 

Le Lodge propose également un service de 

massage dont vous pourrez profiter dans 

votre chambre, dans le jardin, au bord de 

votre piscine privée ou même au bord de la 

rivière.
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Les autres activités disponibles incluent des 
cours de yoga en fin d'après-midi sur la pelouse 
à l'ombre des arbres parfumés. Certains soirs, 
les clients pourront se divertir par le cinéma en 
plein air - avec des films projetés sur un grand 

écran. Le vendredi soir après le dîner, les clients 
sont invités à profiter de quelques danses latino 
animées (salsa, bachata, kizomba). Cet espace 
est également couvert par un réseau wifi 
gratuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dîner 
 

Lorsqu’il s'agit de votre expérience culinaire au Lodge, les fruits de mer locaux sont à l'honneur. Le 
restaurant s'approvisionne en fruits de mer les plus frais du village de pêcheurs locaux de Mahébourg. 
Les plats traditionnels sont préparés avec des ingrédients frais locaux. Les saveurs authentiques raviront 
à coup sûr les papilles. Nous proposons deux menus au choix, qui comprennent une entrée, un plat 
principal et un dessert. Le choix d'un menu différent peut entraîner des frais supplémentaires. Les plats 
suivants ne sont qu'une sélection des délices dont les clients peuvent s’en réjouir d’avance: 
 

Poisson licorne mariné au safran 

Curry de poulpe à la papaye verte 

Sept currys végétariens ‘7 carri’ accompagnés de faratas 
Gratin de papaye verte 
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Une gamme de hors-d'œuvre comprenant des samoussas, des salades de crustacés au citron cristallisé, 
des wontons et des calamars croustillants. 
 
Le menu comprend également des plats plus continentaux mais avec une touche locale, tels que: 
Poulet cristallisé au cédrat et coriandre 

Salade de tartare de thon rouge et frites 

Sanglier mariné au romarin et miel 
 
et sans oublier les desserts de crumbles de fruits exotiques (ananas, papaye, banane). 
 

Le petit-déjeuner et le dîner sont inclus pendant votre séjour (demi-pension), et vous pouvez 
également choisir une formule pension complète, ou déjeuner sur demande, mais nous vous 
suggérons d'essayer la cuisine locale dans les villages voisins et pouvons vous guider vers les 
meilleurs restaurants 
 

Pour le petit-déjeuner, vous pouvez choisir: expresso, thé, café, chocolat chaud, jus de fruits, fruits 
en tranches, omelette, pain, brioche, beurre, confiture ou céréales. Le petit déjeuner est servi entre 
07h30 et 11h00. Pour les départs anticipés (en raison des horaires de vol), vous pouvez prendre le 
petit-déjeuner à partir de 06h00. Le dîner est servi à partir de 19h30. Pour les enregistrements 

tardifs (en raison des horaires des vols), la cuisine est ouverte jusqu'à minuit. 
 
Le room service est disponible de 10h à 21h pour tous les repas et collations, la liste des prix est dans votre 

chambre. 
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Les Lodges 
 

La décoration des huit lodges est contemporaine et minimaliste reflétant l'histoire du lieu. Les pierres de 

l'ancien four à chaux, enterrées sur le site, ont été utilisées pour orner les murs de chaque pièce. Les 

lodges ont été construits avec un mélange de pierres, de bois et de béton ciré pour donner un style 

unique. Chaque lodge se compose d'une chambre, d'un salon et d'une salle de bains. Les lits font face à 

la baie vitrée donnant sur la nature qui invite à la méditation et au repos. Les salons donnent sur un 

jardin privé équipé de chaises longues et d’une piscine individuelle dans les lodges de Prestige. 
 
Chaque lodge est identifié par une couleur ou un thème correspondant à un élément du paysage 

de Mahébourg. Les lodges standards sont Le Corail, L'Île aux deux cocos, La Passion, la Montagne 

du lion et les Lodges de prestige sont L'ile au phare, le Moka, le Bougainville et Le flamboyant. 

 

Les lodges sont confortables et spacieux, totalisant 40 mètres carrés. La chambre occupe la moitié 

de cet espace et comprend un lit king-size, deux tables de chevet, un dressing spacieux, un 

ventilateur de plafond silencieux, un bureau et une chaise. Les lodges de prestige sont également 

équipés de climatisation. Le salon comprend un canapé-lit simple, une armoire et une bouilloire 

pour le thé et le café. La salle de bains bien équipée comprend une douche à l'italienne à effet 

pluie, des serviettes et un sèche-cheveux.
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L’emplacement 
 

Le Nativ Lodge and Spa est situé à proximité des commodités de Mahébourg, avec des restaurants, des 

magasins, des banques, la poste, etc. Mahébourg est une ville d'importance historique et culturelle 

dans laquelle se trouve le musée informatif, la tombe familiale des premiers colons et le front de mer 

avec ses pirogues colorées qui participent à la régate chaque saison. 

 

À seulement 5 minutes en voiture se trouvent les plages de rêve de Blue Bay et de Pointe d’Esny, où les 

amateurs de soleil pourront se détendre sur les plages, et les amateurs de plongée explorer la vie 

marine exotique. Les autres plages voisines sont également des endroits populaires pour pratiquer la 

planche à voile, le kitesurf, le stand up paddle et le surf. Depuis la côte sud, vous pourrez également 

réserver des excursions d'une journée en hors-bord ou en catamaran vers les îlots disséminés au sud de 

l'île comme l'île au phare, l'île de la passe et la réserve naturelle de l'île aux Aigrettes. 

 

Si vous souhaitez rester sur la terre ferme, vous pourrez faire de la randonnée dans la vallée de Ferney 

ou sur la montagne du Lion qui offre des vues panoramiques fantastiques. Vous êtes également à 40 

minutes de la capitale Port Louis avec ses attraits culturels, et des plages de la côte ouest comme 

Tamarin et Flic en Flac. 

 

Alternativement, si vous voulez faire l'expérience de la vie traditionnelle, dans les villages voisins, vous 

trouverez peut-être des femmes en train de laver des vêtements dans la rivière et des pêcheurs 
désireux d'attraper du poisson savoureux. Quels que soient vos intérêts, Maurice a quelque chose à 
offrir à tout le monde. 
  
 


