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               Calodyne, Île Maurice    
 

     Hôtel 4 étoiles                  Accès plage 4,2/5 

 

Famille | Nature | Voyage de Noces 

  

L'hôtel Récif Attitude situé sur le littoral nord-ouest de l'île Maurice est un hôtel intimiste 

très tranquille à la déco moderne mais chaleureuse. Que l'on rentre d'excursion ou que 

l'on ait passé du temps dans la ravissante piscine qui surplombe la plage, on profite 

des fabuleux couchers de soleil du Récif et de la magnifique lumière sur ce décor. 

Les chambres sont spacieuses et aménagées avec goût et authenticité. 

Un personnel attentionné, souriant et toujours prêt à vous rendre service fait du Récif Ile 

Maurice une très belle adresse pour se ressourcer et se retrouver en couple, en famille 

ou entre amis. 

 

Le petit mot de votre experte 

« Niché dans une crique de sable blanc, surplombant un beau parc marin naturel, cet 

hôtel est une véritable invitation au farniente. On peut y passer des heures à bavarder en 

sirotant un cocktail les pieds dans le sable ou dans les salons installés là, à ciel ouvert 

ou sous toiles tendues, face au lagon. La nuit, le Récif Attitude devient le lieu idéal pour 

admirer les magnifiques soleils plongeant dans l'Océan Indien… Un conseil : à 

contempler depuis la piscine en ardoise, à débordement… 

Côté cuisine, vous découvrirez une large palette de recettes internationales ou 

traditionnelles de l'Ile Maurice dans un cadre unique, à quelques mètres du lagon…» 
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1 – Zoom sur le Récif  

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Les couchers de soleil : 
scotchant ! 

 L'intimité du Recif Hotel, sa jolie 
piscine surplombant la mer 

 Le service personnalisé et 
attentionné 

 Les très agréables chambres et 
leur décoration mauricienne 
contemporaine 

 Le snorkeling, juste devant la 
plage 

 La proximité de Grand Baie, des 
plages de Mont-Choisy et Trou 
aux Biches et de la capitale Port 
Louis 

 L'accès gratuit au sauna et au 
hammam du Spa Attitude 

 Un hôtel exclusivement dédié 

aux couples pour vous garantir la 

plus grande intimité et séjourner 

en toute tranquillité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BONS PLANS DE VOTRE EXPERTE 

 Dégustez les langoustines du 
restaurant L’Océan, pieds dans le sable 

 A vos masques et tubas pour découvrir 
la faune marine devant l’hôtel 

 Essayez les soins signatures proposés 
par le Spa 

 Faites une petite balade dans le jardin, 
vous y découvrirez un petit potager 
avec des herbes aromatiques locales. 
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2 –Hébergement  

 

CHAMBRE STANDARD COUPLE 

 

 Superficie : 25m² 
 Capacité d’accueil : 2 adultes  

 
« Les chambres Standard Couple possèdent une terrasse ou un balcon aménagé. Dans 
un décor design contemporain, elles vous offrent tout le confort pour un séjour en 
couple en toute tranquillité..» 
 
 

CHAMBRES STANDARD COUPLE FORNT DE MER 

 

 Superficie : 25m² 

 Capacité d’accueil : 2 adultes 

 

« Les chambres Standard couple front de mer disposent des mêmes équipements et 

aménagements que les chambres standard couple. Elles jouissent d'une excellente 

situation en front de mer.» 
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CHAMBRES DELUXE FRONT DE MER 

 

 Superficie : 35m² 

 Capacité d’accueil : 2 adultes 

« Les chambres sont aménagées à deux niveau et se trouve à proximité de la piscine.  

Comme l’hôtel n’est pas grand, vous êtes à quelques pas de la plage. Beau mariage de 

couleurs et style contemporain, elles n’ont rien à envier aux autres types de chambres» 

 

 

3 –Restauration  

 

L’hôtel  dispose  de 2 restaurants  et un bar pour  découvrir les spécialités mauriciennes 
sans oublier les fruits de mer. 
 

La Pointe aux Piments – Restaurant Principal à thème  
 
En prenant votre petit déjeuner le matin, vous avez une vue magnifique sur le lagon d’un 
bleu intense. Très rustique, une ambiance conviviale s’y dégage.  Le déjeuner est à la 
carte et les diners c’est des buffets à thèmes avec des live cooking 
 
Le restaurant L'Océan- Fruits de mer 
 
Les yeux dans les étoiles et les pieds dans le sable, rendez-vous assuré pour les 
amateurs de crustacés et de poissons. Vous aurez l’occasion de déguster un curry de 
langouste à l’aubergine et une rougaille de calamar 
 
Le Bar La Sirène 
 
Très rustique et confortable, le bar vous invite à prendre plaisir en sirotant des rhums 
arrangés aux diverses saveurs, tantôt rhum à l’orange tantôt à la vanille, quelle joie pour 
les papilles.  Comme le bar est un espace ouvert, vous pouvez admirer de magnifiques 
couchers de soleil 
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4 –Programme : suggestions d’activités 

 

 

Aventure du Nord en Catamaran – ilot Gabriel 

Une expérience inoubliable de croisière sur un catamaran de 45 pieds. Vous appréciez 

l’eau bleue turquoise, les vues à couper le souffle, les plages de sable blanc, la plongée 

en apnée à l’intérieur du lagon et la vie marine, la délicieuse nourriture et le service du 

bar. Détente et plaisir assurés tout au long de la journée. 

La croisière en catamaran débute à 09h00, depuis Grand-Baie. 

Les membres de l’équipage vous feront vivre un merveilleux moment et ils seront ravis 

de vous raconter les histoires locales, les blagues et aussi jouer de la musique locale 

mauricienne. Ambiance garantie ! 

Le temps de navigation est de 1h30 pour arriver jusqu’à l’Ilot Gabriel. Cette île est très 

populaire pour ces plages vierges et son eau turquoise entourant l’île 

 

A la découverte du Jardin Botanique  

Le jardin botanique de Pamplemousses est un site incontournable de Maurice. Le jardin 

est situé à quelques minutes de  Port Louis, la capitale. 

Crée par le gouverneur français Mahé de Labourdonnais, il y a 3  siècles de cela comme 

sa demeure secondaire, il est devenu grâce à un botaniste français, un dénommé  Pierre 

Poivre un grand jardin botanique avec plus de 80 espèces de palmiers. A noter que 

Patrice Poivre D’Arvor est un des descendants du fameux Pierre Poivre 

 

La pêche au gros 

 
Embarquez aux aurores pour un périple de pêche au gros, au large de Grand Baie, sur un 

bateau de 40 pieds de long. Idéal pour un groupe de trois à huit pêcheurs ! 

L’occasion de combattre de le Marlin bleu géant, le Marlin noir, le requin Mako, le Thon 

ou autres poissons impressionnants… 

Et même si vous n’êtes pas un grand pêcheur, vous pourrez apprendre et profitez d’un 

des plus beaux spectacles de la nature mauricienne : un lever de soleil aux couleurs 

rayonnantes. 
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5 – Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE RÉCIF  

 Wifi (internet sans fil) 

 Service Thé Café 

 Climatisation 

 Télévision 

 Coffre-Fort 

 Spa  

 Sèche-cheveux 

 Mini Bar 

 Téléphone 

 Bateau à fond de verre 

 Jeu de sociétés 

 

 

6 – Loisirs 

 

 AVEC PARTICIPATION 

 Plongée PADI  

 Vélos  
 Spa Attitude 

 Croisières Catamaran 
 Pêche au gros 

 Catamaran et excursions 
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7 –Galerie photos  
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