RodRigues

Bakwa lodge

Entre terre et mer

Dans un site d’exception, au bord
d’un lagon émeraude et turquoise,
sur une superbe plage de sable
blanc, le temps suspend son vol...
Bienvenue à Bakwa Lodge, un
petit monde au bout du monde,
encore préservé du tourisme de
masse! Vous êtes à Mourouk à l’île
Rodrigues.
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Bakwa Lodge est l’un des secrets les mieux
gardés de Rodrigues, un paradis sans artifices, où luxe naturel et charme exotique se
conjuguent pour le plus grand plaisir des
sens. Intime, familial et convivial, ce lodge
jouit d’une suprême tranquillité. C’est un
vrai paradis pour tous les amoureux de belles choses : repas exquis où les produits frais
et locaux sont à l’honneur, balades paisibles
sur la plage et nature préservée. Bakwa
Lodge est le lieu à privilégier si vous recherchez la sérénité, la simplicité, une commu-

nion avec la nature ou tout simplement,
vous ressourcer. Que vous soyez entre amis,
en famille ou en amoureux, cette adresse
répondra à toutes vos attentes et vous fera
découvrir tout ce qu’il y a de meilleur à l’île
Rodrigues. La rusticité de l’hébergement
peut plaire à une clientèle en quête d’une
destination authentique et d’un hébergement qui suit cette philosophie. Impossible
de mettre de côté la culture rodriguaise,
d’ailleurs elle est mise en avant par les
employés mais aussi à travers les plats qui y
sont concoctés. Bakwa Lodge c’est un produit unique crée avec cœur et passion par
un groupe de mauriciens épaulé de leur
partenaire Rodriguais.
Très intimiste, le Bakwa Lodge compte
1 chambre double, 2 suites lagon, 1 grand
beachfront villa pouvant accommoder
8 personnes et 4 suites familiales. 32 personnes peuvent y être logées. On trouve
dans ces lodges tout le confort nécessaire :
literie de qualité, ambiance shabby chic,
chambres très aérées… Toutefois il n’y a
pas de télé dans les chambres et la connexion wifi est uniquement disponible dans le
hall d’accueil. A Bakwa Lodge chacun y
trouve son espace pour apprécier l’endroit
et se sentir chez soi. Les jardins ont conservé leur aspect naturel et les bungalows
sont agencés de façon à apprécier la vue,
l’espace, le confort et l’intimité.
Pour y séjourner vous avez le choix entre la
formule demi-pension ou All-inclusive. Le
restaurant aux allures de beach-house est
idéal pour des dîners aux chandelles. Le
Chef ne lésine pas sur la fraîcheur des

produits et la richesse de la cuisine rodriguaise. Le restaurant sert aussi le déjeuner
ou propose une formule pique-nique pour
ceux voulant s’imprégner de l’atmosphère
de cette île. « Ca ressemble à un poème de
Baudelaire. Ici tout n’est qu’ordre et beauté,
luxe, calme et volupté. Ce n’est pas un hôtel
car on se sent chez soi », confie un client.
Bakwa Lodge est très axé vers les activités
de plein air et est d’ailleurs situé sur un des
points stratégiques pour la pratique du kite
surf. Une liste d’activités vous sera proposée
à votre arrivée.
Un séjour s’impose pour vos prochaines
vacances !
Contact : info@bakwalodge.com
6867662 / 8323700

Côte Nord Nº105 - Juin/Juillet 2013 - 60

