
- Air conditioning with twin or king size bed
- LCD Flat screen 32” with satellite channels
- DVD (a wide selection of films available at the reception free of charge)
- minibar
- private safe
- bathroom (shower) with hairdryer
- internet connection
- Nespresso machine
- IPOD deck available in the Beachfront rooms and suites only.
- 52 rooms have a separate toilet
- 12 inter connecting rooms are available for families 
- 28 Superior Rooms (4 rooms interconnecting)
- 29 Beach front Deluxe rooms (8 rooms interconnecting)
- 2 Junior Suites, Leila & Pacha (beachfront)
- 1 Suite Honeymoon, Jasmine
- Surface Area: between 33m² & 47m²

- Toutes climatisées avec deux lits ou lit « king size », 
- TV avec des chaînes satellitaires
- DVD(grande sélection de films disponibles à la réception – sans supplément)
- mini bar
- coffre de sûreté individuel
- salle de bain (douche), et sèche-cheveux
- connexion internet
- Une machine Nespresso
- un connecteur IPOD aussi disponibles en chambre Deluxe Front de mer et suites. 
- 52 chambres ont un cabinet de toilette séparé
- 12 paires de chambres communicantes pour un confort familial 
- 28 Chambres Supérieures (4 chambres communicantes) 
- 29 Chambres Deluxes Front de mer (8 chambres communicantes)
- 2 Junior Suites, Leila et pacha (front de mer)
- 1 Suite Lune de miel, Jasmine
- Superficie : entre 33m² & 47m²

Accomodation Hebergement





La Varangue : 

In the cool of the early morning or the peace of evening, around the pool, in a world of shimmering colour, La Varangue invites you to enjoy moments of 
deliciously Mauritian gourmandise. In two rooms, it can accommodate up to 120 persons. “La Varangue” is open everyday: Buffet breakfast from 07h30 to 
10h30, Theme buffets or a la carte from 19h30 to 22h00

Fraîcheur du jour naissant ou quiétude de la nuit tombée… autour de la piscine, au gré de coloris chatoyants, La Varangue convie à des instants gourmands, 
délicieusement mauriciens. Composé de deux salles, il peut contenir au total 120 couverts. « La Varangue » est ouvert tous les jours : Le petit déjeuner : Buffet 
de 07hrs30 à 10hrs30. Buffets à thème ou à la carte de 19hrs30 à 22hrs.

Restaurants & bars

Code vestimentaire pour le diner : Chic et décontracté (les messieurs sont priés de porter un long pantalon au restaurant)
Dinner dress code: Smart & casual (gentlemen are kindly requested to wear long trousers at the restaurant)





Le Cotomili :
As night falls, the intimate magic of the gastronomic restaurant Le Cotomili comes into its own. In a décor of warm rich colours, subdued light and beautiful 
wall-hangings, enjoy a cuisine full of colour and savours that brings together oriental, Mediterranean and French traditions, enhanced by the friendliness of our 
perfect Mauritian service. Open as from 20hrs from Monday to Saturday upon reservation, 9 tables of two covers.

Dès la nuit tombée, la magie intimiste du restaurant gastronomique, Le Cotomili, opère. Teintes profondes et chaudes, lumière tamisée, larges tentures… pour une 
cuisine haute en couleurs et en parfums associant traditions orientales, méditerranéennes et françaises, rehaussée par un service mauricien parfait et chaleureux. 
Accueil à partir de 20hrs du lundi au samedi sur réservation dans le cadre de la demi-pension et du tout-inclus, 9 tables de deux couverts.

Le Flamboyant :
 At the heart of a patio, between the land and  the sea, the setting is as simple as it is beautiful. Le Flamboyant  is the bar where you will enjoy meeting friends 
for a few tasty snacks as evening falls, or savouring a delicious cocktail under the gentle breeze that drifts in from the lagoon. is open everyday from 09h00 to 
23h00.  Lunch “à la carte” from noon to 15h00, light meals and snacks are available all day long around the swimming pool.

Au cœur d’un patio, entre terre et mer, l’endroit est aussi simple que beau. Le Flamboyant est le bar où l’on aime se retrouver pour quelques gourmandises et 
autre en-cas et le soir venu, pour déguster un savoureux cocktail sous la brise légère qui souffle dans les voiles. ouvert tous les jours de 9 heures à 23 heures. 
Déjeuner : menu à la carte de midi à 15 heures, une carte des collations est disponible toute la journée autour de la piscine.

Restaurants & bars

Code vestimentaire pour le diner : Chic et décontracté (les messieurs sont priés de porter un long pantalon au restaurant)
Dinner dress code: Smart & casual (gentlemen are kindly requested to wear long trousers at the restaurant)





Restaurants & bars
Le Deck :

At the water’s edge, between the parasols and the filaos you will find some pretty little tables on a wooden deck. The Deck offers  simple and authentic dishes - 
a “light” menu of grills and salads which rival each other in colour and taste. Open for lunch as from 12 - 15h00 & breakfast: 07h30 -10h30 (restaurant is open 
depending on weather conditions)

Au bord de l’eau, entre parasols et filaos, un deck en bois et de jolies tables. Le Deck offre des saveurs simples et authentiques. Une cuisine fraîcheur où grillades 
et salades rivalisent de goûts et de couleurs. Déjeuner BBQ : 12 - 15h00 Petit déjeuner: 7h30 – 10h30 (selon les conditions météorologique).

Code vestimentaire pour le diner : Chic et décontracté (les messieurs sont priés de porter un long pantalon au restaurant)
Dinner dress code: Smart & casual (gentlemen are kindly requested to wear long trousers at the restaurant)





In a serene atmosphere enhanced by soothing 
exotic scents, the spa is an invitation to 
harmonise both body and soul

- Massages (with essential oils) 
- Relaxation massage
- Swedish massage
- Sport massage
- Shiatsu massage
- Ayurvedic massage 
- Head massage
- Royal massage
- Energetic massage 
- Reflexology

Dans une atmosphère baignée de sérénité, et 
de senteurs exotique, le spa est une invitation à 
l`harmonie du corps et de l`âme.

- Massages aux huiles essentielles 
- Massages relaxants
- Massage Suedois
- Massage Sportif
- Massage Shiatsu
- Massage ayurvédique 
- Massage de la tête
- Massage Palmeraie
- Massage Marocain
- Réflexologie

Mogador Spa





“Les P’tits Dodos is opened every day from 08h30 to 16h30 to children between the age of 3 and 10. Games and other playful activities are organized for 
different age groups (3 to 6-year old, 6 to 10-year old). Our dynamic and qualified personnel stretch their imagination to offer original and funny experiences... 
and unforgettable holidays.

“Les P’tits” Dodos  Réservé aux enfants de
3 à 10ans, le mini club est ouvert tous les jours de 08hrs30 à 16h30 hrs. Animés par un personnel dynamique et qualifié, des programmes de jeux et activités 
ludiques sont organisés par tranche âge (de 3 à 6ans et de 6 à 10ans). Tout est mis en œuvre pour que les enfants vivent des expériences originales et amusantes 
... et surtout des vacances inoubliables.

Kids club Club enfant





« La Boutik » Open from 08h30 to 16h30 on Mondays till Saturdays the boutique proposes a blend of souvenirs and handicraft, clothing and accessories, 
postcards and decorative objects, spices, shellfish and local delicacies... an amazing array of gift ideas with a scent of vacation.

« La Boutik » est ouvert de 08h30 à 16h30 du lundi au samedi. Cette boutique haute en couleur propose une variété de souvenirs et de produits d’artisanat. 
Dans un chaleureux fouillis, vêtements et accessoires, cartes postales et objets de décoration, épices, coquillages et douceurs locales se mélangent pour vous 
suggérer des idées cadeaux au parfum des vacances.

shopping





Free of charge: 1 overflowing swimming pool, Parlour games, Aquagym
Watersports activities: Sailing dinghy, Windsurf, Kayak, Glass bottom boat, snorkeling with equipment
With participation fee: Skiing, Kite lessons*, Speed boat, Fishing, Tube rides, Laser lessons, Catamaran cruises, Rental and coaching lessons of windsurf Diving 
centre (PADI & CMAS), Deep sea fishing

Sport & leisure

Gratuit : piscine à débordement, Jeux de société, Aquagym
Sports nautiques (gratuit) : Dériveur, Planche à voile, Canoë, Bateau à fond de verre, Plongée en apnée avec équipements
Loisirs et sports avec suppléments : Ski nautique, Leçons de Kite*, Speed boat, Petite traîne, Tube rides, Leçons de laser, Croisières en catamaran, Cours de 
planche à voile et location de matériel Centre de plongée (PADI & CMAS), Pêche au gros








