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BONJOUR & BIENVENUE 

AU LITTLE DODOLODGE 
 

Nous vous demandons de respecter cette maison et son voisinage en « bon père de 
famille » et de signaler immédiatement au responsable toute éventuelle dégradation ou 
anomalie.   

 Le Little DODOLODGE est strictement NON FUMEUR. 
 
 
Situé au 20 Pointe de Flacq, Belle Mare Facq – Ile Maurice, le Little DODOLODGE est 
une élégante petite villa moderne et raffinée de deux chambres double climatisées, un 
jardin fleuri, une grande véranda confortablement meublée, un salon et une cuisine 
américaine. 
 
DEEPAK, responsable du DODOLODGE et du Little DODOLODGE est à votre 
disposition 24/24h pendant votre séjour. Il se chargera de vous faire découvrir l’Ile 
Maurice et peut organiser à votre demande, les excursions, activités et tous transferts 
nécessaires (prix sur demande). 
Contact DEEPAK : 5251 44 01 
 
Le Little DODOLODGE dispose également d’un service CONCIERGERIE via L’HOTEL 
BELLE MARE PLAGE en la personne de DARMEN, qui peut s’occuper des réservations 
au sein de l’hôtel (voir rubrique page 9). 
Contact DARMEN : 5792 16 50 
 
Le personnel est à votre disposition de 8h à 17h tous les jours pendant votre séjour. Si 
vous avez besoin d’une présence pour le diner (17h - minuit maximum), il vous en 
coutera 2000 Rs / soirée. Merci de prévenir Deepak en amont. 
 
Le personnel se chargera du service, de l’entretien de la maison et de la 
blanchisserie (inclus dans le prix de la location) et sera là pour que votre séjour soit le 
plus agréable possible. 
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La cuisine américaine est toute équipée et vous avez le choix de demander au 
personnel de préparer les repas ou si vous le préférez de cuisiner vous-même. 
 
Nous vous recommandons de définir avec le personnel votre budget alimentaire pour 
vos repas du petit-déjeuner, déjeuner et  diner (non compris dans la location) ainsi que 
vos préférences (et éventuelles allergies) afin que celui-ci puisse effectuer les achats 
nécessaires. Merci de laisser une provision dès votre arrivée (les factures vous seront 
remises sur demande). 
 
Note: le pourboire / tip n’est pas obligatoire. Cependant, il est bienvenu pour 
récompenser la qualité du service et la gentillesse. 
 
   
Le Little DODOLODGE est sensible au respect de l’environnement. Une majeure partie 
de l’électricité provient ainsi de l’énergie solaire. 
 
Pour votre confort, le Little DODOLODGE est également équipé de climatisation. Il est 
souhaitable d’éteindre les climatisations des chambres la journée mais si vous 
préférez maintenir une certaine fraicheur, nous recommandons de faire fonctionner la 
climatisation des chambres a une température de 25 degrés en mode ‘ECO’, sans 
oublier de fermer les portes et fenêtres. 
 
La nuit, vous pouvez ajuster la température selon votre préférence et activer le mode 
‘SLEEP’. Il est possible de désactiver les LED sur l’écran de l’appareil en appuyant sur 
‘LIGHT’ afin de ne pas être gêné la nuit. 
 
En cas de forte humidité ou après de fortes pluies, il est conseillé de mettre les 
climatisations en mode « goutte » quelques heures dans la journée. 
 
Le salon est également équipé d’une climatisation que vous pouvez activer lorsque les 
vérandas sont intégralement fermées (le soir ou en cas de pluie). 
  
En cas d’abus une note d’électricité vous sera présentée. 
 
Le jardin s’éclaire et s’éteint à l’aide d’un interrupteur situé à l’entrée de la 
varangue. 
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SECURITE & ACCES INTERNET 
 

  

 

 
 

 
Pour votre sécurité, la villa est équipée d’un système de vidéo surveillance 
extérieur. A votre demande, ce système pourra être coupé. 

 
Des coffres avec digicode sont à votre disposition dans chaque chambre. La procédure 
pour configurer le code est indiquée sur ces coffres. 
N’oubliez pas de reprogrammer le 0000 avant de repartir. 
 
De plus, toutes les nuits, un gardien surveille la villa depuis l’extérieur et effectue 
régulièrement des rondes avec sa lampe torche tout autour de la villa. 
 
La fermeture de la villa (portes, fenêtres) en cas d’absence est de votre entière 
responsabilité. 
 
Nous déclinons toute responsabilité sur vos effets personnels. 
 
   
Le Little DODOLODGE est équipé d’une borne WIFI  
Réseau : DODOLODGE1 
Mot de passe : dodolodge2012 
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ACTIVITES OUTDOOR  

   
 
 
La plage est publique et donc non surveillée. Ne laissez aucun objet en cas d’absence. 
 
Pour vous divertir, les équipements suivants sont mis à disposition du Little 
DODOLODGE et du DODOLODGE : 
 
 
 

 
3 kayaks (1 biplace et 2 monoplaces) 
1 table de ping pong avec 4 raquettes 
3 VTT (2 adultes et 1 enfant) 
2 raquettes de badminton 
2 raquettes de tennis 

 
 
Egalement sur demande et en extra : 
 

 

Coach sportif 
Parachute ascensionnel 
Quad 
Golf 
N’hésitez pas à demander les tarifs à Deepak. 
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DODOBOAT / DODOCAR 

Le tarif de la journée en bateau est  de  400 euros / jour 
(incluant bateau, carburant, skipper)

Ski nautique / Pêche en mer : forfait 200 euros pour 2h 
environ (incluant bateau, carburant, skipper, matériel)

Il est possible de louer une voiture de catégorie milieu de 
gamme (type Golf) et la faire livrée au Little 
DODOLODGE au tarif de 2000 Rs / jour (hors carburant). 

Il suffit de contacter Deepak. 
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ACTIVITES HOTEL BELLE MARE PLAGE 

En accord avec l’hôtel BELLE MARE PLAGE, un 
compte peut être ouvert au nom du LITTLE
DODOLODGE / NOM DE FAMILLE pendant votre
séjour. 

Pour cela,  il vous suffit de vous rendre à la réception de 
l’hôtel et laisser une emprunte de carte de crédit. 

Une fois le compte ouvert, il vous suffira de signer les 
notes qui vous seront présentées au nom de LITTLE 
DODOLODGE / NOM DE FAMILLE pour un règlement
en fin de séjour. 

Vous pourrez ensuite accéder à l’ensemble des services 
de l’hôtel.

Gratuitement : Piscines (non surveillées), aqua gym, ski nautique, tennis, Salle de
Fitness… 

En extra : vous pourrez accéder aux différents bars/restaurants de l’hôtel, ainsi qu’aux
SPA (demandez la liste des prestations et tarif) ou autres activités : accès aux 2 Golfs,
plongée sous-marine… (Contactez Darmen pour obtenir les tarifs et / ou effectuer vos 
réservations) 

Pour vous rendre aux restaurants de l’hôtel, pour le déjeuner vous pouvez vous y rendre
par la plage : quand vous regardez l’océan, il suffit de longer sur la droite pendant 7
minutes environ. 

DODOLODGE 
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Pour diner, et pour des raisons de sécurité (la plage n’étant pas éclairée), nous vous
recommandons de vous y rendre en voiture ou en taxi (environ 500 Rs A/R).

DECOUVRIR L’ILE MAURICE 

Vous trouverez une carte, le Petit Futé et le Lonely Planet de l’Ile Maurice sur les 
étagères du salon que vous pouvez consulter. N’oubliez pas de les remettre à leur place 
avant de partir.  

Ci-dessous quelques exemples d’activités que vous pouvez faire à l’Ile Maurice : 

Jardin de pamplemousse   Terre des 7 couleurs   Ile aux cerfs

Parc Marin – Snorkling    Sous-marin    L’Aventure du sucre
Saut en parachute    Grand Bassin – Lac Sacré    Marché à Port-Louis

Promenade avec les bébés lions     Nage avec les dauphins
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NUMEROS UTILES 

 
Deepak - Responsable LITTLE DODOLODGE 
 

5251 44 01 

Nalida / Mardi - Personnel LITTLE  DODOLODGE 
 

5492 11 38 

DODOLODGE (+230) 415 59 74 
 

Darmen - Concierge Hôtel Belle Mare Plage 
 

5792 16 50 

Docteur Fakim 
 

5257 10 03 

Police 
 

5727 62 84 

Taxi Ashley 
 

5778 91 12 

Taxi Ram  
 

5918 18 40 

Manager Général DODOLODGE +33 6 12 77 86 24 
 




