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Déco

et d’une piscine. S’offrant à vous 
le temps de votre séjour, elle 
peut être privatisée pour un 
bonheur privilégié.

Bonheur prolongé 
Adresse incontournable 

des gourmets de la côte, les 
deux restaurants vous ac-
cueillent le temps d’une es-
cale culinaire, où les plats se 
révèlent à travers une explo-
sion de saveurs. Le restaurant 
intérieur peut accommoder 25 

couverts, alors que celui instal-
lé à l’extérieur, dans le jardin, 
peut accueillir 65 convives. 
Exotique, sous un toit de rave-
nala, la culture mauricienne 
titille les narines dans ce res-
taurant jonché de meubles en 
osier et de bois précieux. 

Le Chef Ravin vous concoc-
tera des plats inspirés de la 
cuisine mauricienne, préparés 
à base de produits frais de la 
mer comme de la terre. Entre 
tartare de dorade à la vanille et 
aux baies roses, Carpaccio de 

thon aux zestes de citron vert 
et gingembre confit, salade de 
poulpe à la vinaigrette de fruits 
de la passion et aux cœurs de 
palmiste, vous succomberez 
au 7ème péché capital. 

Le week-end, le tradition-
nel déjeuner du « dimanche à 
la mauricienne » est proposé en 
buffet. Relais cédé au réconfort, 
à la détente, l’espace beauté et 
massages vous procurera une 
dose d’endorphine… de quoi 
donner l’envie de figer ce soup-
çon de liberté volée.

Chill Out 
Session!

Le Lounge Bar, placé à 
l’extérieur du jardin, est le 
coin détente idéal pour les 
amateurs de cocktails et 
de boissons en tout genre. 
Approprié pour y prendre 
l’apéritif ou tout simple-
ment pour un moment 
«  chill out  », il propose 
une carte de tapas mau-
riciennes pour le happy 
hour. Pour varier les plai-
sirs, une salle de billard a 
été aménagée dans le lob-
by, pour une partie de fun 
après le dîner en dégustant 
un vieux rhum ou un vieil 
armagnac.

Et ces 
connoisseurs, 
alors ?

Avec la carte des vins 
du monde, où se côtoient 
grands noms et breuvages 
fins et subtils issus du ter-
roir, se bousculent diffé-
rents alliages avec les sa-
veurs proposées ; les palais 
fins seront servis !

«L’éloge de la sim-
plicité, n’est-ce 
pas là le vrai 
luxe  ?  » Bien 
plus qu’une ci-

tation, un rêve devenu réalité. 
Brigitte Baranès, directrice de 
La Maison d’Eté, a transformé ce 
coin de Poste Lafayette, simple, 
unique, comme d’un coup de 
baguette magique, en un ‘bou-
tique hôtel’ de 14 chambres en-
chanteresses. 

Le charme de cet endroit 
convivial se dévoile dès les pre-
miers pas dans le petit jardin 
et au fur et à mesure que nos 
pieds nous rapprochent de ce 
lieu simple et attirant, un senti-
ment d’attachement naît déjà. 
Guidée par le caractère naturel 
et authentique de sa construc-
tion, et bercée par la gracieuse 
mélodie des vagues de l’océan 
qui languissent d’être contem-
plées, l’atmosphère paisible qui 
y règne fait jaillir en nous un 
sentiment d’apaisement. Ma-
gnétique, vibrante et cadence 
légère de bien-être, La Mai-
son d’Eté donne l’impression 
d’avoir été bâtie à l’image d’un 
havre de paix. De la décoration 
à l’accueil naturel du person-

nel, chaque petit détail raconte 
une histoire, une aventure, une 
expérience… à taille humaine.

À débordement
Comme dans un scéna-

rio bien étudié, où sont mis 
à contribution jeu de sens 
et amalgame de couleurs, la 
face verdoyante du jardin fait 
place au turquoise saisissant 
d’une des merveilles de la na-
ture : l’océan. Semblable à un 
tableau que l’on croirait peint 
par les mains habiles d’un ar-
tiste inspiré, l’une des deux 
piscines de La Maison d’Été 
se dresse majestueusement 
en hauteur avec pour arrière-
plan le duo chrome azuré 
des eaux et le blanc du sable 
et des vagues rebelles. On 
s’y attarde. Transats, chaises 
longues et un doux soleil 
qui nous caresse le visage, 
ponctué d’un vent léger qui 
chatouille l’épiderme, il est 
difficile de résister à l’appel 
séduisant du farniente de ce 
lieu d’une simplicité majes-
tueuse. L’esprit vagabond et 
le sentiment de relaxation 
prennent le dessus et nous en-

vahissent comme une montée 
d’adrénaline rarement vécue.

Face à la mer…
La Maison d’Eté, c’est le luxe 

simplifié, douillet. Réparties en 
trois catégories, les chambres 
au charme particulier de La 
Maison d’Eté rappellent l’inti-
mité de l’hébergement d’une 
maison de famille face aux ser-
vices d’un hôtel. Vous serez gra-
tifiée d’une vue imprenable sur 
la mer au coucher comme au 

réveil, depuis votre chambre. 
Dotées d’une terrasse, les huit 
chambres «  Mer  » sont des 
cocons de bonheur absolue. 
Pour un effet romantique assu-
ré, la chambre d’amoureux sur 
pilotis « La Vigie » est couronnée 
d’une terrasse outre une salle de 
bains avec baignoire. Que vous 
soyez en famille ou en quête 
de promiscuité, la villa familiale 
mauricienne de cinq chambres 
«  Océan  », indépendantes et 
communicantes à souhait, dis-
posent d’une grande varangue 

Précieusement blotti sur la côte 
sauvage du nord-est 

de Maurice, tel un secret, un cadeau, 
La Maison d’Eté se révèle à vous 

comme vous êtes : unique !

Style de vie
EVASION

Unique, tout simplement
La Maison d’Été


