
 

 

       MAJ : 14/08/2019 

  HOTEL COIN DE MIRE ATTITUDE *** 
  CAP MALHEUREUX 
 

 
 
 
Situation :  
Situé sur la côte nord, l'hôtel Coin de Mire 
Attitude est niché entre Grand Baie et Cap 
Malheureux. Rénové en été 2017 Coin de Mire 
Attitude est un hôtel de charme dominant le lagon 
spectaculaire de Bain Bœuf. Avec son petit village 
de pêcheurs, ses boutiques et ses restaurants il 
attirera les amateurs de tranquillité.  
 

 
Logement : 
L’hôtel compte 102 chambres réparties en 3 catégories : chambres 
supérieures (33m²), Deluxe (35m²) et Famille(40m²). 
Et 9 Appartements Famille (60 m²) 
Toutes bénéficient d’un grand confort avec climatisation, salle de bain avec 
douche, les chambres sont équipées de sèche-cheveux, télévision, coffre-fort 
et mini-bar. Toutes les chambres possèdent une terrasse ou un balcon avec 
vue sur le splendide jardin tropical. 
 
 

 

Restauration :  
Restaurant « La Paillote ». Vous accueille de pour un buffet de 07h00 à 
10h00 et pour un déjeuner à là de 12h00 à 14h30 et un diner buffet à thème 
19h00 à 22h00. Installé en bordure de l’une des deux piscines de l’hôtel,  
Restaurant « Taba-j » propose un concept "street food" mauricien de 11h 
à 15h et pour la pause thé de 15 à 18h. 
Restaurant « KOT NOU » Une cuisine exclusivement mauricienne. 
Bar « La Belle Vue » est le lieu privilégié pour se détendre autour d’une 
boisson et d’un snack, il est ouvert de 08h00 à minuit.  
 

 
 

Sports et loisirs : 
Deux belles piscines seront à votre disposition. Un petit chemin vous mènera 
sur la plage où vous pourrez pratiquer des activités nautiques gratuitement : 
bateau à fond de verre, kayak, bateau à pédale, plongée en apnée. Les sports 
terrestres eux aussi gratuits se pratiqueront au sein de l’hôtel : tennis, 
pétanque, fléchette, beach volley, 1 salle de remise en forme, mini-club. 
Animations nocturnes 4 fois par semaine, incluant les soirées à thème. Le Spa 
Attitude : créateur de bien être comprend trois salles de 
massages, deux simple et une double, dont une avec douche à affusion. Il est 
ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00. Vous pouvez réserver votre soin ou  
votre massage à la réception de l’hôtel. 

 
 

Services : 
Blanchisserie (service payant), bureau de change, boutique, salle de souche et salle de bagages pour les arrivées/départs, 
location de voitures, wifi gratuit à la réception et au bar, baby-sitting (service payant), Serviettes de plage. 
 
 
Adresse et téléphone : Royal Road, Bain Boeuf, Grand Baie, Île Maurice/ Tél : 230 204 9900.  
 
 
Toutes ces informations vous sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles  
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