Art de vivre

« Le Bakwa Lodge offre
une vue splendide sur
l'océan Indien. »

Plongez dans le calme authentique du Bakwa Lodge.
Vous y (re)découvrirez le cadre de Rodrigues, une île où
écologie rime encore avec beauté, sérénité et volupté.
C'est avant tout l'histoire d'une passion.
Celle d'amoureux de Rodrigues qui se
sont lancés dans un projet qui les rassemblent... et qui leur ressemblent. Ces amis
mauriciens et rodriguais, passionnés de
vie en plein air, pêche, plongée et kitesurf découvrent en bord de mer un
projet hôtelier à l’abandon, envahi de
mauvaises herbes, défigurant cette merveilleuse île Rodrigues. Ils décident donc
de construire un petit hôtel différent où
l'authenticité, l'originalité, la convivialité
et la simplicité ne sont pas de vains mots,
mais de vraies valeurs.
Situé à une heure et demie d’avion de
Maurice et à trente minutes de l’aéroport
de Plaine Corail et de son chef lieu, PortMathurin, le Bakwa Lodge se trouve sur
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la côte sud-est de l'île. Bâti en bordure
d’un magnifique lagon aux eaux cristallines, on peut apercevoir au loin des pêcheurs et les piqueuses d’ourites (poulpes,
véritable spécialité culinaire locale).
Composé de huit bungalows comprenant une villa, une chambre double et six
suites dont deux suites lagon (duo) et
quatre suites familiales (qui comprennent
un lit double et deux simples), le complexe trône à flanc de colline et offre une
vue splendide sur l'océan Indien. Trente
deux personnes peuvent y être hébergées,
accueillies par un personnel attentif et
souriant.
Loin de l'ambiance impersonnelle des
grands hôtels, les propriétaires ont fait le
choix de l'intimité. Cette atmosphère
unique est renforcée par le décor minimaliste fait de matières naturelles et de
matériaux de récup comme des restes de
pirogues cassées ou de noix de coco où
sont inscrits les numéros de chambre.
Construites dans un style traditionnel de

bois blanc au luxe simple et épuré, les habitations ont été pensées pour respecter
au mieux la nature endémique composée de filaos, de citronniers qui donnent
des fruits acidulées appelés 'Ti Limon' et
surtout des arbres de Vacoas nommées
localement Bakwa et qui ont donnée le
nom à la résidence.
Simples et élégants, tous les Lodges disposent de larges lits, d’une salle de bain
individuelle et d’une douche additionnelle en plein air ainsi que d’un mini-bar.
Elles se prolongent par une vaste terrasse
privée, en partie couverte d'un toit en rafia naturel. Imaginez-vous vous réveiller avec la caresse de la brise de l'océan
qui bruisse à travers les volets ! D'autant
que tout a été conçu pour favoriser la
ventilation naturelle.
Quant à la villa, située en bordure de
plage, elle dispose de deux chambres
doubles avec salle de bains et de 4 lits supplémentaires en mezzanine. Elle est
idéale pour des vacances en famille, ou
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Bakwa Lodge : « Lazy days, laughter
and lemonade »*...

Art de vivre

« Cette atmosphère unique est renforcée par le décor minimaliste fait de matières
naturelles et de matériaux de récup. ».

Réservations :
Lundi au vendredi
9h00 - 16h30
Samedi
8h00 - 12h00
e : info@bakwalodge.com
t : (230) 832 0300
f : (230) 832 0747
Le Lodge
t : (230) 832 3700
f : (230) 832 3701

*Farniente, rires et
limonade..., slogan choisi
pour des vacances
inoubliables pour tous.

en groupe. S'ouvrant avec une grande terrasse avec vue sur la mer, elle comprend
une grande salle à manger, un salon et
une cuisine, le tout ouvert sur terrasse.
La villa peut accueillir une famille de huit
personnes. Elle est équipée de belles
douches intérieure et extérieure.
Le respect de Mère nature prôné par les
propriétaires passe par la récupération de
l'eau de pluie qui est filtrée et pompée via
sa propre station de traitement pour être
transformée en eau potable.
Et pour accentuer la coupure avec la vie
tonitruante et revenir aux choses vraies
: ici pas de télévision ou même d'Internet (en fait, uniquement disponible
dans le hall d’accueil). Les maîtres-mots
étant : quiétude et découverte pour profiter de la nature paisible. Par exemple,
l'accès à la plage est direct, tout comme
celui des sentiers de marche qui vous mènent vers toutes les directions. Nous vous
recommandons la montée de Montagne
Chérie à l’arrière de l’hôtel ou pour les
plus sportifs, le long de la côte sauvage
jusqu'à la plage de St Francois…

Profiter de La vie...
En haut du domaine, se trouvent le restaurant de style maison d’hôte de plage
et le bar. Lumineux et aéré, il propose une
ambiance amicale et détendue.
Quant au restaurant, il propose un petit-déjeuner et un dîner, simple et complet. Le déjeuner y est aussi disponible,
sur commande. Quoi de plus agréable
que de commencer sa journée avec des

« L'accès à la plage est direct ».

toasts et de la confiture faite maison assorti d'un large choix de produits locaux
comme des oeufs frais ? Mais le clou de
la journée, est sans aucun doute, le dîner.
Chaque jour, le Chef propose ses menus,
qui comprennent trois plats, sur une ardoise tel les auberges d'autrefois. Il ne lésine pas sur la fraîcheur des produits et
la richesse de la cuisine rodriguaise. Il
concocte ainsi une savoureuse cuisine
traditionnelle à base de produits frais et
locaux. Vous pourrez vous régaler de
poissons, de poulpe, de poulet fermier,
de porc de l’élevage local ou d'écrevisses délicatement aromatisés avec des
herbes et des épices locales. Le tout
agrémenté de « Ti bakwa », le Ti punch
de la résidence préparé spécialement par
le barman Bruno, et de vins de qualité.
L'ambiance intimiste du restaurant est
également idéale pour des dîners aux
chandelles entre amoureux en admirant
les cieux méridionaux et les étoiles de la
nuit.
En outre pour profiter des excusions et
des activités balnéaires, le chef propose
une formule pique-nique.
En effet, le 10e district de la République

mauricienne invite tant aux balades paisibles sur la plage pour découvrir la nature préservée qu'aux activités plus sportives comme le kitesurf.
Rodrigues peut, ainsi, être parcourue à
pied. Vous pouvez alors découvrir le
charme sauvage et pittoresque de l’île en
vous lançant le long des chemins de terre
rocailleux et des sentiers côtiers ou
même le long des récifs sur les plages préservées. Ce qui vous permettra de rencontrer la chaleur des Rodriguais qui
vous donneront des conseils pour acheter les meilleurs miels et confitures de l'île.
Quant au lagon, il peut être découvert
avec les pêcheurs locaux qui vous emmèneront à la pêche ou pour une excursion
en bateau.
Si vous êtes plus sportifs, vous pourrez
pratiquer la plongée et le kitesurf. Le spot
de Bakwa, l’un des plus réputés au
monde, est idéal pour pratiquer ce sport.
D'autant que la barrière corallienne protègent les athlètes des squales.
Bakwa Lodge est clairement le lieu idéal
pour retourner aux roots (racines)...
La formule d’hébergement proposée est
la demi-pension.
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Publi-reportage

Les touristes sont accueillis
par un personnel attentif et
souriant. »
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