


Feel at home
far from home

Under the shade of its century-old Banyan 
tree, its cannons proudly facing the ocean, 
Les 2 Canons Boutique Hotel is a perfect 
little haven offering all the advantages of a 
small cosy hotel, in the heart of the coastal 
village of Flic en Flac.

I took great pleasure in transforming this 
old family seaside house, which I
inherited, into a place of authenticity, 
beauty, and harmony. I would like to invite 
you to share it all with me.

Looking forward to welcoming you,
Paule Bodenon

Loin de chez soi,
comme à la maison

Sous son banian centenaire, ses 
canons fièrement dressés face à 
l’océan, Les 2 Canons Boutique Hotel 
offre tous les avantages d’un petit hôtel 
de caractère, au coeur du village côtier 
de Flic en Flac.

Cette ancienne maison familiale de 
bord de mer dont j’ai hérité, j’ai voulu la 
transformer en un lieu d’athenticité, de 
beauté et d’harmonie, et de vous offrir 
ce que j’ai eu plaisir à créer.

Au plaisir de vous accueillir,
Paule Bodenon



Activités / Activities

Nous organisons pour vous:
• Plongée sous-marine
• Pêche au gros
• Promenade en bateau pour
  voir les dauphins
• Promenade en bateau à
  l’île aux Bénitiers
• Promenade autour de l’île
  en voiture avec chauffeur
• Soins de beauté
• Location de voiture

We can organise for you:
• Scuba diving
• Deep sea fishing
• Boat trip to see the dolphins
• Boat trip to île aux Bénitiers
• Trips around the island
  by car with driver
• Beauty care
• Car rental

Contactez-nous

Visitez notre site web
www.les2canons.mu

Envoyez-nous un email
info@les2canons.mu

Nous vous répondrons
dans les plus brefs délais.

Contact Us

Visit our website
www.les2canons.mu

Send us an email
info@les2canons.mu

We will answer you as
soon as possible.

Au menu:
Plaisir des sens
et convivialité

Surplombant la piscine à débordement, notre 
salle à manger offre un régal pour les sens. Ici, 
le copieux buffet du petit déjeuner se déguste 

face à une vue magnifique sur le lagon 
turquoise. Des repas aux saveurs typiques de 

l’île Maurice sont servis sur commande,
moyennant un supplément.

De délicieuses collations peuvent aussi être 
commandées au bar durant la journée.

On the menu:
Feast of the senses

and conviviality

Overlooking the infinity pool, our dining room 
offers a visual and culinary treat, with sweep-

ing views of the turquoise lagoon, comple-
mented by a delicious breakfast buffet. Typical 

Mauritian meals can be ordered at an extra 
charge.

Delicious snacks can also be ordered at the 
bar during the day.

Profitez d’un séjour
tout confort

Chaque chambre vous accueille dans son 
propre univers chaleureux et offre une vue
imprenable sur l’océan ou le jardin tropical.
Toutes nos chambres ont une salle de bain 

privée avec douche à l’italienne.
Elles sont entièrement équipées pour vous 
offrir tout le confort dont vous avez besoin

lors de votre séjour.

Vous pourrez également profiter de notre 
service de blanchisserie (payant).

Enjoy a
comfortable stay

Each room has its own particular 
charm and offers a gorgeous view of 

the lagoon or the
tropical garden. All our rooms have a 

private bathroom with an Italian 
shower. They are fully equipped to 
offer you all the comfort you need 

during your stay.

Guests can also take advantage of 
our laundry service (at an extra 

charge).

Bienvenue chez vous / Welcome home



Cherchez-vous une adresse de charme
pour un séjour les pieds dans l’eau? 

Are you looking for a charming beachfront retreat?


