Rodrigues Bakwa Lodge

« lazy days,
laughter and
lemonade » !
A une heure et demie de vol de l’ile Maurice, le Bakwa Lodge, sur
la côte sud-est de Rodrigues, offre un hébergement très intime
de sept bungalows qui se fondent entre mer, collines et filaos.
Un paysage exceptionnel où vaquent les pêcheurs et les
piqueuses d’ourites. La barrière corallienne et les vagues du récif
font également de ce site l’un des plus réputés pour le windsurf,
le kitesurf et la plongée.
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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. Ils décident alors
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. Le Bakwa Lodge est donc
une invitation à vivre un voyage sauvage
et pittoresque au cœur de Rodrigues. Le
charme de l’île c’est aussi d’interminables
routes qui sillonnent la campagne et de
longues marches sur les sentiers côtiers. Il
s'agit de se laisser imprégner par ce rythme
hors du temps qui caractérise un séjour au
Bakwa Lodge. D'ailleurs c'est sous le slogan « lazy days, laughter and lemonade »,
que les hôtes vous accueillent pour un

séjour inoubliable. “Limonade” pour un clin
d'œil au célèbre citron rodriguais appelé “Ti
Limon” qui sert à la préparation de la limonade.
Le lodge est composé de six suites et d’une
grande villa en bord de mer pouvant accueillir huit personnes. Dans un style traditionnel de bois blanc au luxe simple et épuré,
toutes les chambres font face à la mer et
offrent des vues imprenables sur l'océan.
Les villas décorées avec goût, utilisent

“ La cuisine locale et les
produits frais de l'île sont
mis en valeur. ”
l’artisanat local et des morceaux d’épaves
de pirogues, créant une atmosphère unique,
rustique, sobre et confortable. Les intérieurs
spacieux et lumineux, le sol foncé, les volets
à persiennes blanches et les caillebotis en
bois dégagent un style et une ambiance
typiques des îles. Toutes les suites disposent de grands lits aux draps de coton de
qualité supérieure, d’un mini bar, d'une salle
de bain attenante avec commodités, d'un

coffre-fort et de la climatisation. Un service
attentionné ainsi qu’une fine cuisine locale
complètent le décor pour vous donner un
sentiment de quiétude et d’authenticité.
En haut du domaine, dans une maisonnette
toute de blanc et anthracite vêtue, vous
trouverez le restaurant et le bar du Bakwa
Lodge à l’atmosphère conviviale et détendue. C’est un endroit parfait pour un dîner
aux chandelles ou pour converser avec le
personnel du Lodge. Un lieu de rencontre
également pour planifier la journée à venir
ou revivre celle passée à explorer ou à se
détendre.
La cuisine locale et les produits frais de l'île
sont mis en valeur. Le menu change tous les
jours et au fil des saisons, ne laissant rien au
hasard afin de satisfaire les papilles gustatives des visiteurs.
Au petit déjeuner, fruits frais, miel local et
confitures maison, œufs frais et pain grillé
ainsi qu’une variété de crêpes, ou autres
spécialités du chef vous sont offertes. Des
céréales, du café fraîchement moulu et du
thé vous sont également proposés ainsi
qu’une limonade fraîche de “ti limons”.
Au dîner, vous aurez le choix entre trois plats
avec des possibilités de demandes spéciales. Une combinaison de plats rodriguais et
européens ravira votre palais. Les produits
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frais locaux, les fruits et légumes, poissons,
poulpes, langoustes, poulets et porcs, tous
délicatement parfumés aux épices et herbes
locales sauront vous séduire. Au déjeuner,
vos pourrez découvrir tous les jours des
plats typiquement rodriguais ainsi que des
propositions de salades et de sandwiches,
de poissons et de langoustes. Des paniers
pique-nique peuvent être préparés à la
demande pour vos sorties et promenades.
La plage directement accessible et qui
s’étend sur des kilomètres le long de l’eau
cristalline fait ici office de piscine. Les véliplanchistes et kite-surfeurs peuvent se lancer
devant le Lodge et profiter de l’immensité du
lagon pour pratiquer leur sport favori. Pour
ceux qui ne sont pas expérimentés dans
cette activité et ont besoin de leçons, il y
a une école bien connue de Kitesurf et de
planche à voile, à deux minutes de marche
du Bakwa Lodge. Des vélos sont disponibles
en location et d’autres activités peuvent être
organisées par le Lodge avec des opérateurs agréés telles que : pêche en pirogue,
plongée sous-marine, excursions et explora-
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tion de l’île ainsi que découverte du lagon et
des petites îles, avec des pêcheurs locaux.
Le respect de Mère nature prôné par les
propriétaires passe par la récupération
de l'eau de pluie d'autant que l'eau est
rare à Rodrigues. L'eau est filtrée et pompée via la station de traitement du Lodge
pour être transformée en eau potable.
Alors que les “eaux grises“ sont utilisées
pour arroser le jardin qui reflète parfaitement l’environnement naturel endémique
de Rodrigues. Même si toutes les chambres sont équipées de climatiseurs et de
ventilateurs de plafond, les visiteurs sont
encouragés à préférer la caresse de la
brise de l’océan à travers les volets à jalousies afin que leurs nuits soient douces.
La faible densité de la lumière extérieure le
soir à pour but de mettre en valeur les nuits
tropicales particulièrement étoilées. Et pour
accentuer la coupure avec la vie tonitruante et revenir aux choses vraies : ici pas
de télévision ni même d'Internet (disponible
uniquement dans le hall d’accueil).

Je me renseigne !
Géographie
Région

Sud-Est

District

Rodrigues

Ville/Village

Var Brulé – Port Sud-Est

Herbergement
4 Suites familiales : 4 personnes
2 Suites Lagon : 3 personnes
1 Villa : 8 Personnes
Réservations
Lundi à Vendredi de 7h30 à 16h00
Samedi de 7h30 à midi.
Contact
Tel : + 230 832 3307 ou 832 3701
Fax : + 230 832 3701
E-mail : info@bakwalodge.com
Web : www.bakwalodge.com
www.facebook.com/bakwalodge

