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Sans parures, sans artifices, cette maison de famille 
mauricienne et ses 16 chambres avec vue à couper le 
souffle, dotées de varangues sont serties dans un écrin 
végétal face au lagon qu’anime le roulis des vagues 
sur la barrière de corail.

À peine a-t-on franchi les portes du jardin que le 
regard, sans autre frontière que celle des cils, plonge 
docile dans les eaux turquoises.
Au fil des heures, on lâche prise et, l’esprit vagabond, 
l’on se surprend à jouer aux Robinson en rêvant bien 
sûr à Vendredi ou au lendemain plein de promesses.

La simplicité, n’est-ce pas là le vrai luxe ?

L’éloge de la simplicité à « La Maison d’Été »

Cette adresse discrète de la côte sauvage 
au nord-est de l’Île Maurice est un secret 
jalousement gardé que l’on se murmure de 
bouche à oreille d’initiés. 

Il est des rêves que 
l’on fait un jour…
Une maison posée sur une  plage 
sauvage, ombragée de filaos… 
L’écume des brisants s’échouant sur la 
barrière de corail… L’Océan  pour seul 
horizon...

Puis il est un jour où les rêves se 
vivent… C’est au terme d’un long 
voyage, de mers en océans, que j’ai 
trouvé la Maison d’Été. Hasard ou 
destinée ? C’était elle, cette maison 
dont j’avais toujours rêvé, mon 
« campement » sur le lagon, comme 
l’on dit à l’Île Maurice. 

Depuis trois ans, la Maison d’Été est 
mon point d’ancrage, mon port 
d’attache où jour après jour, je tisse 
des liens indéfectibles avec cette île 
à nulle autre pareille. Sa nature 
généreuse, ses villages aux noms si 
poétiques, les sourires des Mauriciens 
me transportent à chaque instant.

Leur gentillesse légendaire, l’Art de 
vivre des Mauriciens, le métissage des 
cultures qui se reflète dans leur 
douceur de vivre, me portent aux 
confins du paradis tel que je l’avais 
imaginé depuis ma plus tendre 
enfance. Il faut vivre ses rêves et rêver 
sa vie…

Un bonheur que je vis désormais 
à La Maison d’Été !

Brigitte Baranès, Propriétaire
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Nous avons 3 types de chambre : 
les chambres MER, la VIGIE et les 
chambres OCÉAN.

Toutes nos chambres ont leur 
terrasse privative avec vue 
panoramique face au lagon et 
sa barrière de corail et accès 
direct à la piscine et la plage.

Nous vous informons que le 
petit déjeuner est inclus dans le 
tarif d’hébergement et nous ne 
faisons pas de demi-pension ou 
pension complète.

Nous acceptons avec plaisir les 
enfants. L’hebergement pour 
les moins de 3 ans est gratuit et 
à partir de 3 ans : 55 E / nuit par 
enfant en lit parapluie ou lit 
normal.

Les 16 
chambres

La Situation

Sur la côte nord-est de l’Île Maurice à Poste Lafayette, région 
réputée pour son calme, sa végétation luxuriante, ses criques 
de plages préservées, bordées de roches volcaniques. 
À 35 minutes de voiture de la capitale, Port-Louis, et du village 
balnéaire de Grand-Baie. À 30 minutes de l’île aux Cerfs et du 
jardin botanique de Pamplemousses, à 15 minutes des plages 
et de quatre golfs dont celui de Belle-Mare, à 5 minutes des 
sites de kitesurf et à 1 heure de l’aéroport. 

Posée sur une plage sauvage

Port-Louis

Le Morne

Aéroport

La Maison 
d’Été

Grand-Baie
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 La VIGIE sur pilotis 

Chambre 14  - 270 E / nuit pour 2 adultes.

Comme une proue de bateau face à la mer, elle 
est équipée d’un lit king size, d’un climatiseur, salle 
de bains avec baignoire, douche à l’italienne et 
double vasque, toilettes séparées, sèche-cheveux, 
mini réfrigérateur, coffre-fort, bureau, télévision 
satellitaire, accès Internet par WIFI, terrasse meublée.

 Les chambres MER 
Les chambres MER : 25 m2

4 chambres MER indépendantes
1  - 2  195 E / nuit pour 2 adultes.

5  - 6  180 E / nuit pour 2 adultes.

En rez-de-piscine, vue mer, équipées d’un lit king 
size, d’un climatiseur, salle de douche à l’italienne, 
double vasque, toilettes, sèche-cheveux, mini 
réfrigérateur, coffre-fort, bureau, télévision satellitaire, 
accès Internet par WIFI, terrasse ou balcon meublé. 

4 chambres MER communicantes 
195 E / nuit pour 2 adultes.

3  - 4  en rez-de-piscine, vue mer

et à l’étage 11  - 12  vue mer - communicantes 
par le palier de l’étage privatif.

Équipées d’un lit king size, d’un climatiseur, salle 
de douche à l’italienne, double vasque, toilettes 
séparées, sèche-cheveux, mini réfrigérateur, coffre-
fort, bureau, télévision satellitaire, accès Internet par 
WIFI, terrasse ou balcon meublé.
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 Les chambres OCÉAN 

EN REZ-DE-PISCINE - VUE SUR MER  

Chambre 7  : 33 m2 
210 E / nuit pour 2 adultes.
Équipée d’un lit king size, d’un climatiseur, salle de 
bains avec double vasque et douche à l’italienne, 
toilettes séparées, sèche-cheveux, mini réfrigérateur, 
coffre-fort, bureau, télévision satellitaire, accès 
Internet par WIFI, terrasse meublée.

Chambre 8  : 30 m2 
200 E / nuit pour 2 adultes.
Équipée d’un lit king size, d’un climatiseur, salle de 
bains avec double vasque, douche à l’italienne, 
toilettes séparées, sèche-cheveux, mini réfrigérateur, 
coffre-fort, bureau, télévision satellitaire, accès 
Internet par WIFI, terrasse meublée.

Chambre 9  : 55 m2 
290 E / nuit pour 2 adultes + possibilité 2 enfants 
grâce à une alcôve comprenant deux lits.
Équipée d’un lit king size, d’un climatiseur, salle de 
douche à l’italienne et double vasque, toilettes 
séparées, sèche-cheveux, mini réfrigérateur, coffre-
fort, bureau, télévision satellitaire, accès Internet par 
WIFI, terrasse meublée.

AU PREMIER ÉTAGE - VUE SUR MER 

Chambre 10  : 44 m2 
280 E / nuit pour 2 adultes.
Équipée d’un lit king size, d’un climatiseur, salle 
de bains avec baignoire, double vasque, salle 
de douche, toilettes séparées, sèche cheveux, 
mini réfrigérateur, coffre-fort, bureau, télévision 
satellitaire, accès Internet par WIFI, grand balcon 
loggia meublé.

Chambre  15  : 47 m2 
290 E / nuit pour 2 adultes.
Équipée d’un lit king size, d’un climatiseur, salle 
de bains avec baignoire, douche à l’italienne 
et vasque, toilettes séparées, sèche-cheveux, 
mini réfrigérateur, coffre-fort, bureau, télévision 
satellitaire, accès Internet par WIFI, grand balcon 
loggia meublé.

Chambre  16  : 23 m2 
195E / nuit pour 2 adultes.
Équipée d’un lit king size, d’un climatiseur, salle 
de bains avec douche à l’italienne, vasque et 
toilettes, sèche-cheveux, mini réfrigérateur, coffre-
fort, bureau, télévision satellitaire, accès Internet par 
WIFI, grand balcon loggia meublé.

Chambre  17  : 46 m2 
290 E / nuit pour 2 adultes.
Équipée d’un lit king size, d’un climatiseur, salle 
de bains avec baignoire, douche à l’italienne et 
double vasque, toilettes séparées, sèche-cheveux, 
mini réfrigérateur, coffre-fort, bureau, télévision 
satellitaire, accès Internet par WIFI, grand balcon 
loggia meublé.

Les chambres  16  et  17  peuvent former un 
appartement familial en fermant un sas privé 
sur le palier prévu à cet effet.
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La carte des vins du monde, 
sélectionnée avec soin, est en 
harmonie avec les différentes 
saveurs proposées.

Le Lounge Bar propose une 
carte de cocktails étonnants 
et une carte de petites tapas 
mauriciennes pour les happy 
hours.

Une salle de billard après 
dîner en dégustant un vieux 
rhum ou un vieil armagnac…
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Le grand Restaurant côté jardin
C’est l’adresse incontournable 
des gourmets de la côte !
Conçu tout en profondeur sous un toit de ravenal, meublé en osier et en 
bois précieux, l’atmosphère y est d’emblée chaleureuse et conviviale. 

Les plats proposés sont inspirés de la cuisine mauricienne et élaborés 
à partir de produits frais de la mer comme de la terre :
n  Carpaccio de thon aux zestes de citron vert et gingembre confits,

n Tartare de dorade à la vanille et aux baies roses,

n  Salade de poulpe à la vinaigrette de fruits de la passion et aux coeurs 
de palmistes...

et le week-end c’est le traditionnel déjeuner du dimanche avec 
un buffet « à la mauricienne » pour Rs 1500 environ.

Menu du jour : Rs 900.

Installé côté jardin, 
à l’entrée de 
La Maison d’Été, 
le restaurant 
peut accueillir  
65 couverts (intérieur 
et extérieur).
Le restaurant 
intérieur peut 
recevoir, quant 
à lui, 35 couverts.

La Maison d’Été propose deux restaurants…



TVA INCLUSE
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Le midi ou pour des 
soirées spéciales, 
si le temps le permet, 
nous vous invitons 
à vous restaurer les 
pieds dans le sable, 
face à la mer.

Le second Restaurant, côté plage…
les pieds dans le sable

Le restaurant de la plage 
Tapas 
Nem de légumes (4 pcs) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Rs 115

Trilogie de samoussa : 
poisson, légumes et poulet (6pcs)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Rs 140

Sashimi de thon rouge (5 pcs)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Rs 250

L’assiette de 3 oursins du Lagon (3 pcs) sur commande  .  .Rs 300

Tempura de Crevettes (4 pcs)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Rs 210

Plats 
Assiette de crustacés à la plancha : 
Calamar, crevettes géantes, crabe cassé, 
accompagnés de crudités .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rs  950

Langouste du pêcheur accompagnée 
de briani de légumes et salade fraîcheur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Rs 2400

Assiette de poissons à la plancha : 
babone, capitaine, thon rouge accompagnés 
de riz blanc et salade de crudités  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Rs 1140

Salades
Salade Lafayette : crevettes, ananas, chou émincé, 
concombre, pomme  verte, oignons, poivron  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Rs 440  

Salade Cesar au poulet grille : salade romaine, 
croutons, sauce César et copeaux de Parmesan .  .  .  .  .  .  .  .Rs 450 

… et les spécialités du jour à l’ardoise !
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D’AVRIL À SEPTEMBRE (ou selon disponibilités)

À l’ombre des cocotiers et face au lagon de Poste Lafayette, la Maison 
d’Été peut être la vôtre le temps d’une journée, d’un week-end, d’une 
soirée.
Mariage les pieds dans le sable, anniversaire entre terre et mer, recevez 
vos convives dans un cadre extraordinaire avec les services d’un boutique-
hôtel au charme inégalable.
Au gré de vos envies et de vos besoins, en toute concertation avec la 
direction et en liaison avec votre planificateur de mariage, La Maison d’Été 
vous proposera les services d’un moment parfaitement organisé.
Privatisée, cette adresse d’initiés sera en toute intimité l’écrin de votre 
réception.

Privatisation : 2000E par jour + tarifs des 
chambres de 180€ à 290€€avec petits 
déjeuners inclus pour 2 personnes.
Hébergement : 16 chambres dont 2 
doubles familiales et 4 communicantes
Capacité : de 60 à 120 personnes pour 
les dîners buffets.
Évènements : sur devis suivant le thème 
gastronomique, floral et musical souhaité.

Faites de « La Maison d’Été », VOTRE Maison !

Un lieu unique en toute 
exclusivité : 
Privatisez la Maison d’Été

Anniversaire, mariage… bienvenue chez vous !



DOSSIER DE PRESSE - LA MAISON D’ÉTÉ - ÎLE MAURICE 9/9

Contact Presse
Brigitte Baranès Conseil

63, avenue Raymond Poincaré
75 116 Paris

Port. : +33 (0) 6 08 18 17 16
contact@brigittebaranesconseil.com

 Facebook Pro / 
album photo presse

Crédit photos : ©Renaud Vandermeeren

Contact
La Maison d’Été
Route côtière
Poste Lafayette 
Île Maurice
Tél : (+230) 410 5039
Fax : (+230) 4105287
info@lamaisondete.com
www.lamaisondete.com 

Chambres 
Pour 2 personnes, petits déjeuners 
inclus de 180€ à 290€ par nuit. 
Toutes vue sur mer.

Restaurant jardin 
Menu du jour à partir de Rs 900 

carte de plats et carte de vins très 
séduisantes

Restaurant plage 
Carte de plage proposée pour le 
déjeuner ou des soirées spéciales

Lounge Bar et bar de plage 
Cocktail à partir de 6 €.

Espace Bien-être 
Soins, massages, cours de Yoga, 
stretching et aqua gym de 20 à 50 €.

Privatisation 
de la Maison d’Été  
2000E par jour + tarifs des chambres 
de 180€ à 290€ avec petits 
déjeuners inclus pour 2 personnes.

Hébergement : 16 chambres 
dont 2 doubles familiales et 
4 communicantes.

Capacité : de 60 à 120 personnes 
pour les dîners buffets.

Évènements : sur devis suivant 
le thème gastronomique, floral 
et musical souhaité.

WIFI gratuit

À SAVOIR
Archipel des Mascareignes 
Superficie : 1 865 km2

Île Maurice : 65 km de long 
45 km de large

Population : 1,3 million d’habitants 

Monnaie : 40 Roupies = 1 Euro

Pour Venir 
Air France, Air Mauritius, Corsair, 
Air Austral - Navette taxi aéroport 
ou location de voiture

Pas de visa, ni vaccin.

TARIFS

Pendant notre “été 
mauricien” et uniquement 
pour la très haute saison 
de Noël du 22 déc. au 
7 janvier + 10 % sur tous 
les prix des chambres 
uniquement.

Tarifs des chambres

5  - 6  - 180 E / nuit

1  - 2  - 3  - 4  - 11  - 12  - 16  - 
195 E / nuit

7  - 210 E / nuit 

8  - 200 E / nuit

9  - 15  - 17  - 290 E / nuit

10  - 280E / nuit

14  - 270 E / nuit

AWARDS 2016


