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La Maison d’Eté

Un éloge de la simplicité...
Plus qu'un hôtel, comme son nom l'indique, La Maison d’Eté est plutôt une maison où règne un esprit
de famille. Posé sur la côte sauvage du nord-est face à la barrière de corail de Poste Lafayette, ce
lieu respire la paix et la tranquillité. La maison d'été, avec ses 16 chambres, son restaurant et son
Lounge Bar, allie merveilleusement la simplicité au confort.
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La Maison d’Eté, de rouge, de blanc et de chaume
vêtue, propose à ses hôtes de se ressourcer en se
laissant bercer par le bruit des vagues s’échouant
sur la barrière de corail… l’Océan pour seul horizon. « J'ai eu le coup de foudre pour cet endroit
dès ma première visite. Je m'y sens si bien que j'ai
l’impression d'y avoir habité et d'avoir été mauricienne dans une autre vie » nous confie la propriétaire, Brigitte Baranès, française d’origine. Le
rouge et le blanc se côtoient dans chaque coins
et recoins de l’hôtel. Des tons qui apportent de
la fraicheur, de la légèreté et du romantisme à ce
lieu fort sympathique et attachant. « J'ai voulu en
faire un lieu où les gens se retrouvent avec plaisir
et où ils ont envie de revenir. Et cela fait presque
deux ans que l’hôtel me ressemble vraiment. Les
choses ont évolué comme dans un rêve, nous
explique Brigitte. En fait, j'ai appliqué mes désirs
à la réalité et j'ai fait exactement ce que j'avais
envie de faire avec tout ce que j'aurais aimé
trouver dans un hôtel. Mais on est très loin des
propositions des grands hôtels. On en est même
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l'antithèse...Bref nous ne sommes pas chambre
d’hôte mais presque.»
Un séjour à la Maison d'Eté n'apporte effectivement que du bonheur ! Une expérience unique
à vivre. Une équipe très chaleureuse et accueillante. Toujours au petit soin et à l’écoute de vos
moindres désirs. Si bien que le client se sent
tout de suite comme faisant partie de la famille.
Destination de charme, très intime, idéale pour
les couples ou ceux qui sont en quête de paix
et de tranquillité. Ne vous méprenez pas pour
autant, l’hôtel accueille aussi les familles avec
enfants. Ses deux piscines, face à l'océan, et
sa plage privée lovée dans une des criques de
Poste Lafayette, complètent le décor. L’hôtel
est conçu de manière à pouvoir, dans le même
temps, offrir l'intimité indispensable au bonheur
des couples, mais aussi, permettre aux familles
d’être à l’aise. La propriété s’étend sur plus de

4000 m2 et comprend deux bâtiments: une villa
familiale mauricienne de 7 chambres indépendantes ou communicantes, et un petit complexe de 8
chambres dotées, chacune, de leur terrasse. La
Maison d'Eté, est aussi une halte gastronomique
du nord-est, bien connue des gourmets. On y
vient pour sa table qui sent bon la noix de coco et
les épices dont la vanille cultivée localement. On
y sert une cuisine chamarrée, comme la population de l'île, brassée aux influences de l'Inde, de
la Chine, de l'Afrique et de l'Europe. Les assiettes
ont toutes l'accent créole. Le buffet créole qui est
servi chaque dimanche est devenu une institution où le parler chantant et poétique des amis
insulaires de Brigitte Baranès rehausse encore les
saveurs de l’assiette. Sans oublier les soirées autour du piano-bar où la guitare passe de main en
main et le piano se déhanche sur des airs de Jazz
accompagné de Rhum arrangé et de ti-punch. ■
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Géographie
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Nord-Est
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Flacq

Ville/Village

Poste Lafayette

Services et facilités
16 chambres
1 restaurant/1 bar
1 spa
2 piscines
Activités nautiques et terrestres
Contact
Tel : 410 5039
Email : info@lamaisondete.com
Web : www.lamaisondete.com

HORS SERIE No1

27

