
La Pirogue rouvre ses portes après rénovation !
21 Août 2017 - La Pirogue, l’un des premiers hôtels sur la côte ouest, a rouvert 
ses portes ce jeudi 17 août après la rénovation complète de ses chambres dans 
un style boho-chic ainsi que celle des parties communes. Des nouveaux bars et 
restaurants et un lobby tout neuf accueillent dès à présent les nouveaux cli-
ents de l’hôtel.

La Pirogue, l’un des premiers hôtels sur la côte ouest, a rouvert ses portes ce jeudi 17 août après la rénova-
tion complète de ses chambres dans un style boho-chic ainsi que celle des parties communes. Des nou-
veaux bars et restaurants et un lobby tout neuf accueillent dès à présent les nouveaux clients de l’hôtel.

La Pirogue a su ajouter une touche de modernité tout en conservant l’architecture originale de ses bunga-
lows qui rappelle les voiles d'une pirogue, à l'origine du nom de l’hôtel lui-même. Le décor des nouvelles 
chambres est signé Virginie Koenig avec une combinaison de pièces colorées et détaillées d'inspiration 
folklorique avec des produits modernes et des matériaux durables. Le célèbre architecte Alistair Macbeth 
et le Contract Manager, Errol Stein, se sont quant à eux occupés des parties communes et des restaurants.

La Pirogue vous propose une nouvelle offre culinaire avec le Wolmar, le restaurant principal, Magenta 
Grill, Coconut Café et également les trois restaurants du Sugar Beach. Pour Andrew Slome, le General 
Manager, «c'est le début d'un autre chapitre de l’héritage de l’un des hôtels les plus emblématiques de l'in-
dustrie hôtelière à Maurice grâce aux efforts de plus de 450 employés.»

Une référence dans l’industrie du tourisme, La Pirogue a fêté ses 40 ans d’existence l’année dernière avec 
la sortie d’un Livre souvenir : La Pirogue, 40 years of Genuine Spirit. Pour fêter comme il se doit cette 
réouverture, un dîner de gala est prévu en décembre 2017.
 
Sun Resorts fait partie du Pôle ‘Hotel Management’  de Sun Limited. Sun Resorts possède et gère 4 hôtels 
à l'Ile Maurice (La Pirogue, Sugar Beach, Long Beach, Ambre) et l’emblématique Ile aux Cerfs, une île de 
loisirs sur laquelle se trouve le parcours de golf de championnat conçu par Bernhard Langer. Aux Mal-
dives, Kanuhura Maldives, est un hôtel membre de ‘Leading Hotels of the World’.

Andrew Slome, le GM de La Pirogue accueillant les premiers clients
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