
 

 

OTENTIC ECO TENT EXPERIENCE

 

Otentic est le premier et le 
seul site de Glamping à 
Maurice. 
 
Le lodge au bord de la rivière est basé sur 
la côte Est de l'île Maurice dans le petit 
village appelé ` Deux Frères ' sur les 
rives du plus long fleuve de Maurice, la 
Grande rivière Sud-Est. Le lodge est 
idéalement situé à une distance de canoë 
à mi-chemin de la cascade et du lagon 
cristallin à 22 km de l'île aux cerfs. 
Otentic s'engage dans des pratiques 
durables afin qu'elles aient le moins 
d'impact possible sur l'environnement. 
Ils utilisent des panneaux 
photovoltaïques pour produire leur 
propre énergie, des chauffe-eau solaires 
et récupèrent l'eau de pluie. Ils trient 
leurs déchets, et utilisent les déchets  
 
organiques comme compost pour 
fortifier les légumes et les herbes qu'ils 
cultivent dans leur jardin sur place.  
 
Les hébergements Otentic disposent de 
structures éco-tentes et d'un chalet en 
bois, qui captent l'eau d'une source 
voisine.  

 
 
Otentic a ajouté un deuxième 
emplacement exceptionnel, à 10 
kilomètres au sud de leur site d'origine, 
au pied de la montagne Bambous.  
 
Cet emplacement au bord de la rivière 
dans un environnement tropical 
luxuriant avec la montagne en toile de 
fond est vraiment magique. 
 
Otentic dans les montagnes évoque un 
esprit de partage, de simplicité, de liberté 
et de convivialité. 
 
 

 
 
 
Il existe une gamme d'activités au choix 
et le personnel sur place se fera un plaisir 



 

de vous aider à réserver des excursions. 
Une activité incontournable dans cette 
région est la randonnée dans la chaîne de 
montagnes Bambous pour admirer la côte 
Est de l'île. Les randonnées conviennent 
à tous les niveaux de condition physique. 
Vous pouvez choisir une promenade 
douce de 45 minutes ou une randonnée de 
quatre heures maximum, en fonction de 
votre niveau d'énergie. Les randonnées 
commencent juste devant les tentes des 
clients. 
 
Les clients sont également invités à 
participer à la préparation de repas et aux 
activités de jardinage.  
lodges quant à eux ont été construits 
exclusivement à partir de bois et d'autres 
matériaux recyclés. 
 
Otentic propose un service de navette 
gratuit entre les sites fluviaux et 
montagneux deux fois par jour le matin 
et l'après-midi. 
 
Otentic vise à offrir une expérience 
mauricienne authentique à ses clients. 
Le personnel amical, qui vit à proximité, 
est impatient de partager ses 
connaissances locales afin que les clients 
puissent découvrir le meilleur de la côte 
Est de l'île Maurice, que certains 
considèrent comme la plus belle côte de 
l'île. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Découvrez le mode de vie mauricien, 
tout en laissant le milieu naturel intact 
 
La nourriture fournie est 100% 
végétarienne et bio dans la mesure du 
possible. 
 
Un séjour chez Otentic est l'occasion de 
vraiment déconnecter et de profiter d'une 
cure de désintoxication technologique.  
La vallée de ce site de glamping est si 
isolée que  
vous ne trouverez ni signal wifi ni 
téléphone portable. 


