
Pour des vacances en toute indépendance, Exotismes a sélectionné 
des villas et résidences secondaires de mauriciens situées sur 
les plus beaux sites de l’île Maurice. Baptisés « campements », 
ces hébergements permettent de vivre des vacances à l’heure 
mauricienne en toute autonomie. 
Le service est généralement assuré par une hôtesse qui s’occupe 
du ménage et moyennant un supplément peut cuisiner des plats 
locaux, assurer des tâches ménagères supplémentaires et du baby 
sitting.

•  Louer la villa « Ilot Roches noires », le raffinement 
absolu d’une villa de luxe sur un îlot privé

Cette villa de luxe a pour écrin, un îlot privé à Roches 
Noires, sur la côte nord-est de l'île Maurice. Niché au milieu 
d'un vaste lagon turquoise avec une vue à 360° sur l'océan, l'îlot 
dispose d'un accès privé à la mer, avec une plage et des roches 
volcaniques. 
Situé à environ 100 m du rivage, cet îlot est accessible en  
empruntant un ponton carrossable fait de rochers et de bois. 
Posée sur le sable et entourée de  filaos, cette vaste villa 
de près de 300m² fait face au Nord-Ouest, dos aux vents  
dominants. 
Son architecture et sa décoration, de style contemporain et  
raffiné, s’harmonisent avec la beauté de ce lieu d'exception :  
matériaux naturels, pierre, bois blanc ou grisé, béton, inox, toiles 
brutes, lin….

Descriptif de la villa : varangue de 70 m², deck extérieur de 35 m², 
double séjour de 37 m², 4 suites avec salle de bains (dont 2 avec 
varangue privative) et 2 chambres, une cuisine équipée.

Le personnel est présent de 8h30 à 15h du lundi au samedi et de 
9h à 15h les dimanche et jours fériés. 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris 
Prix par personne, Base double et hébergement seul, transferts 
inclus : à partir de 1 975 € TTC

•  Louer la villa « Fayette Sur Mer », une spacieuse 
villa sur la plage

Située sur la côte est de l'île Maurice, sur la magnifique plage 
de Poste Fayette, face au soleil levant, cette villa spacieuse 
s’ouvre sur un vaste jardin donnant sur une grande plage 
de sable blanc aux eaux translucides du lagon. 

Cette  villa de 232 m2 se compose de 3 chambres doubles (2 avec 
salle de bains) et 1 chambre single, 3 salles de bains, un salon/
salle à manger face à la mer accueillant jusqu’à 12 convives, 2 
grandes vérandas, un coin TV, une cuisine entièrement équipée.

Shirley et Nadia sont à disposition des hôtes du lundi au samedi 
de 9h à 14h pour le ménage, la lessive et la vaisselle, et avec  
suppléments pour la cuisine et le baby sitting. 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris 
Prix par personne, Base double et hébergement seul, transferts 
inclus : à partir de 1 755 € TTC
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