Excursions
et Activités à
l’île Maurice
Découvrez l’île aux mille visages

FR

Immersion au cœur
des couleurs et saveurs
de l’île Maurice
Votre compagnon de vacances privilégiées à Maurice, cette brochure a pour objectif de vous
faire découvrir les splendeurs naturelles, historiques et culturelles qui font la renommée de
notre île auprès des voyageurs du monde entier.
Nous sommes animés par la passion d’exalter votre soif de découverte. À cet effet, nous
vous proposons une myriade d’expériences soigneusement conçues pour vous garantir une
véritable immersion dans les couleurs locales et l’art de vivre tropical authentique de notre
destination.
Notre équipe sympathique et expérimentée sera ravie de répondre à toutes vos envies de
vacances. Nos professionnels souriants puiseront de leurs connaissances approfondies et d’un
savoir-faire reconnu depuis des décennies pour vous offrir le meilleur des séjours.

L’équipe de Mautourco
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Nos Excursions

Vizit Mahebour*
*En Kreol: Découvrez le village côtier de
Mahébourg

Le village côtier de Mahébourg et la région sudest de l’île Maurice sont riches de lieux chargés
d’histoire.
Un musée, un marché coloré et animé, ainsi
qu’un imposant front de mer comptent parmi les
attractions touristiques que vous aurez le plaisir
de découvrir.

POINTS
FORTS
• Explorez les richesses
historiques et naturelles
de l’île

Sud Sauvage
Découvrez les paysages luxuriants et la splendeur de
l’intérieur de l’île Maurice. Après avoir contemplé une vue
imprenable du sommet d’un volcan endormi, imprégnezvous de la beauté visuelle et spirituelle d’un lac sacré.

« Explorez les paysages luxuriants et la
splendeur de l’intérieur de l’île. »

Ile aux
Aigrettes

Durée : Journée Entière
Déjeuner : compris
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• Communiez avec la
spiritualité et la nature
• Découvrir les merveilles
de l’intérieur de l’Ile et la
faune de l’île Maurice

A ne pas manquer également, une biscuiterie de
manioc qui existe depuis près d’un siècle et demi.

« Une agréable plongée initiatique
dans l’histoire de l’île. »

Vous pourrez ensuite admirer le paysage sauvage et vallonné du Parc national
des Gorges de la Rivière Noire. Plus loin vers le sud-ouest, vous irez apprécier les
merveilleuses attractions de Chamarel. Pour conclure en beauté, participez à une
initiation aux secrets de la fabrication du rhum…

• Vivez l’expérience unique
de la fabrication de
biscuits de manioc

Mahebourg

POINTS
FORTS

Trou aux Cerfs
Black River Gorges
Grand Bassin
The Rhumerie de Chamarel
Chamarel Seven Coloured Earth

Durée : Journée Entière
Déjeuner : compris
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POINTS
FORTS
• Succombez au charme
intemporel de l’île Maurice
coloniale
• Admirez la beauté sauvage
d’une faune et flore
endémiques diversifiées

Racines
Patrimoine Culturel

Laissez-vous guider à travers le spectacle impressionnant du patrimoine
naturel et historique du sud de l’île. Après une visite du cadre naturel restauré
de l’île aux Aigrettes, vous ferez halte dans une usine de thé et son musée
en route vers une maison du XIXe siècle à St-Aubin, où vous déjeunerez dans
une atmosphère imprégnée du charme intemporel de la période coloniale. La
sortie se terminera par une balade à travers un paysage côtier spectaculaire,
battu par les vagues.

Voici un bel aperçu du patrimoine culturel riche et varié du pays, du Jardin
botanique de Pamplemousses datant du XVIIIe siècle au musée voisin qui
retrace l’histoire de la production de sucre dans l’île

Pamplemousses
Botanical Garden
The Caudan
Waterfront
Bois Chéri
Tea Museum
St Aubin
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Gris Gris

Ile aux
Aigrettes

Durée : journée entière
Déjeuner : compris

« Un spectacle impressionnant
de patrimoine naturel et historique. »

L’Aventure du Sucre
Port Louis Market
& Citadel

Durée : journée entière
Déjeuner : en option

Vous aurez aussi amplement le temps de
déjeuner, de flâner et de faire les boutiques dans
un complexe commercial branché situé sur le
front de mer de la capitale.

« Une fenêtre sur le patrimoine
culturel riche et varié de l’île Maurice. »

POINTS
FORTS
• Admirez une collection
impressionnante de
plantes du monde entier
• Baladez-vous dans les
boutiques à la recherche
de cadeaux et souvenirs
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La Route du Thé

Adventure Trail

Découvrez la longue histoire de la culture et de la
production du thé à l’île Maurice.
Une fascinante traversée des hauts plateaux qui
débute au Domaine des Aubineaux, une ancienne
maison coloniale transformée en musée.

POINTS
FORTS

« Immersion dans une culture du thé
profondément ancrée dans la société
mauricienne. »

• Offrez-vous une
promenade à travers un
tapis de verdure.

Hors des circuits touristiques classiques, des facettes
moins connues mais tout aussi séduisantes de l’île
Maurice se dévoileront à vous grâce à nos excursions
Aventure et découverte très prisées..

• Plongez dans deux siècles
et demi d’histoire.

Vous entreprendrez un voyage épique à la découverte des joyaux
cachés de l’île et dégusterez des savers locales authentiques.
Organisées en petits groupes, ces sorties sont une véritable
occasion de mieux faire connaissance avec le pays et ses
habitants.

Vous emprunterez ensuite une route qui se faufile dans un tapis
de verdure jusqu’à l’usine de thé de Bois-Chéri, où vous pourrez
déjeuner. Pour conclure cette aventure épique et savoureuse, vous
visiterez une maison vieille de deux siècles à St-Aubin.

POINTS
FORTS
• Plongez dans le quotidien
des habitants
• Savourez des plats
typiquement mauriciens

Crève
Coeur
Domaine des
Aubineaux
St Aubin
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Tamarind
Falls

Bois Chéri

Durée : Journée complète
Déjeuner : compris

Rochester
Falls

Durée : journée entière
Déjeuner : compris

« Un voyage épique à la découverte des joyaux cachés de l’île. »
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BONS PLANS

Métiers et Traditions

Golf
L’île Maurice compte parmi les premiers pays au
monde à créer des terrains de golf, avec aujourd’hui
une dizaine de parcours de classe mondiale répartis
à travers l’île.
Les golfeurs amateurs aussi bien que les
professionnels apprécieront la variété d’expériences
de jeux de grande qualité disponibles.

Balade en Ville

Melting Pot
Partez à la découverte de la magnifique mosaïque
de cultures et de traditions qui rendent l’île Maurice
unique au monde. Il y a très peu d’endroits dans
le monde où vous verrez une telle convergence
de religions et de cultures qui cohabitent aussi
harmonieusement. Vous pourrez également savourer
une cuisine créole traditionnelle avant de découvrir

28
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« Un savant mélange de sortie touristique
et de découverte des métiers locaux. »

Cette visite très instructive est un savant mélange de sortie
touristique et d’immersion dans l’univers des métiers locaux.
Après avoir assisté au spectacle fascinant du soufflage de verre,
vous serez éblouis par le travail minutieux de la réalisation
de maquettes de bateaux qui ont marqué l’histoire navale.
Vous pourrez aussi visiter une usine de savon et un atelier de
fabrication de tapis avant le déjeuner. Dans l’après-midi, vous
irez à la découverte du lac sacré hindou de Grand-Bassin
avant d’apprécier les nombreux charmes et attraits des villages
pittoresques du sud-ouest de l’île.

Enfilez vos chaussures de marche pour une balade
dans Port-Louis, à travers un patrimoine historique
et culturel vieux plus de deux siècles et demi.
De l’Aapravasi Ghat, lieu de débarquement des
immigrants indiens inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco jusqu’au « street food » du marché central,
avec un détour par Chinatown, passé et présent se
côtoient dans une capitale qui regorge d’histoire à
tous les coins de rues.

les nombreux trésors d’une maison du XIXe siècle
caractéristique de l’époque coloniale.

« Une magnifique mosaïque de
cultures et de traditions qui rendent
l’île Maurice unique. »

« Un charmant village au cachet particulier
avec de magnifiques attractions. »

Escapade à Chamarel

Splendeurs du sud

Chamarel offre l’une des vues panoramiques les
plus imprenables du littoral sud de l’île. Des routes
sinueuses et escarpées mènent jusqu’à ce village au
caractère particulier perché sur les hauteurs du sudouest de Maurice. Ce berceau de la culture créole
abrite également certaines des plus belles attractions
du pays.

Profitez d’une nature préservée sous sa forme la plus
pure. Le sud de Maurice est l’une des dernières régions
où la richesse des écosystèmes et de la biodiversité de
l’île est demeurée quasi intacte. Vous pourrez explorer
à loisir un paysage contrasté de côtes sauvages, de
prairies et forêts verdoyantes, ainsi que de collines
et montagnes vallonnées regorgeant de trésors de
nature, d’histoire et de culture.
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EXCURSIONS EN MER

POINTS
FORTS
• Découvrez d’excellents
spots de snorkelling
• Couronnez le tout avec un
somptueux barbecue et des
boissons fraîches à volonté

Ile Plate
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Iles du
Nord

Goûtez au frisson d’une croisière en catamaran vers le magnifique
chapelet d’îlots situé au nord de l’île Maurice. Prenez le temps
d’apprécier la beauté des paysages avant de piquer une tête dans
des eaux claires avec un masque et un tuba.

Ilot Gabriel

Durée : journée entière
BBQ à bord

« Une merveilleuse
escapade en
catamaran vers les
îlots du nord de l’île
Maurice. »
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Plein Ouest
Les eaux claires et tièdes du lagon ouest de l’île
Maurice sont un terrain de jeu privilégié pour les
dauphins.
Approcher ces mammifères marins fascinants
et les observer dans leur habitat naturel est une
expérience profondément marquante, qui vous
laissera des souvenirs indélébiles.

L’Est Intense
POINTS
FORTS
• Embarquez pour une
rencontre inoubliable avec
des dauphins
• Découvrez la beauté du
monde sous-marin

Une plongée avec masque et tuba dans des eaux
tropicales cristallines, un barbecue et d’agréables
moments de détente contribueront à rendre cette
sortie en catamaran encore plus spéciale.

« Une rencontre avec des dauphins
qui vous laissera des souvenirs
indélébiles. »

Cette croisière en catamaran passionnante vous
permettra d’admirer la beauté éclaboussante de
la côte est de l’île Maurice tout en glissant sur les
eaux tièdes de l’océan Indien.

POINTS
FORTS
• Vivez une aventure
nautique incroyable
• Appréciez des vues
somptueuses du relief
côtier

Ile aux Cerfs

Durée : journée entière
BBQ à bord

Ile aux
Bénitiers
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Durée : journée entière
BBQ à bord

« Admirez la beauté
éclaboussante de la côte est. »

Cette traversée épique débute dans un village
côtier. Elle vous emmènera sur la plus longue
rivière de l’île, sur laquelle est posée une superbe
cascade naturelle, avant de découvrir un îlot de
sable blanc à l’intérieur du lagon, très fréquenté
par les touristes.
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« Une croisière
passionnante le long
de la côte historique du
sud-est de l’île. »

Speed Boat
Vivez l’expérience exaltante d’une balade en hors-bord le long de la côte.

“Vivre une expérience inoubliable”

POINTS
FORTS
• Admirez des paysages
spectaculaires de la mer
• Traversez la baie historique
de Vieux Grand Port,
théâtre d’une célèbre
bataille navale !

Traversée de l’histoire
Naviguez le long de la côte historique du sud-est de l’île Maurice. Cette excursion est une invitation
à contempler l’étonnante beauté et la diversité des paysages qui défileront sous vos yeux en route
vers l’île aux Cerfs, une attraction touristique très populaire.

Ile aux Cerfs
Vieux Grand Port
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Durée : journée entière
BBQ à bord
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ACTIVITÉS EN MER

Blue Safari

Sous-marin
Pas la peine de se mouiller pour voir de près la vie sous-marine
ou découvrir une authentique épave de navire ! Une excursion
de 45 minutes à bord d’un sous-marin vous emmènera par 35
mètres de profondeur dans un monde magique peuplé d’une
flore et d’une faune marine exceptionnelles. Une expérience
unique dans une vie !

“Au milieu de la faune
et la flore marines”

Scooter Sous-marin
Plongez par trois mètres de profondeur à bord de
votre propre scooter sous-marin !
Un agréable moment et une expérience inoubliable
vous sont garantis avec cette balade sous-marine hors
du commun.
Un plongeur vous accompagnera à tout instant pour
assurer votre sécurité, vous guider et vous indiquer
les choses à ne surtout pas manquer.
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“Découvrir les plus beaux lagons de l’île Maurice”

Nagez avec les dauphins

SeaKart

Nous rêvons presque tous d’avoir la chance un jour de voir – pour
de vrai – des dauphins et des baleines.

Offrez-vous une heure ou deux de plaisir aquatique et jouez avec les
vagues à bord de votre « seakart ». Un sport nautique unique dans
l’océan Indien, qui se pratique dans le lagon sud-ouest de l’île Maurice,
le « seakart » garantit aux amateurs de tous âges de faire le plein de
sensations fortes, avec des vues magnifiques des paysages alentour.

Marche sous l’eau
Une aventure sous l’eau passionnante, qui vous fera découvrir en toute
sécurité les profondeurs de l’océan dans le nord ou dans l’est de l’île.

La côte ouest de l’île Maurice offre
les meilleures possibilités pour
admirer de près ces animaux marins
fascinants dans leur habitat naturel.
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A la conquête du grand bleu
Liez-vous d’amitié avec les dauphins, les baleines, les tortues de mer, les
poissons tropicaux et les oiseaux, le temps d’une belle balade en bateau. Il ne
vous reste plus qu’à embarquer pour une journée inoubliable.

Pêche au gros
L’île Maurice compte parmi les meilleures destinations de pêche
sportive au monde, attirant des amateurs du monde entier. On trouve
dans nos eaux des espèces de poissons exotiques telles que le marlin
bleu, le thon albacore, l’espadon voilier et le wahoo.

Une expérience aussi enrichissante qu’inoubliable !
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A LA CARTE

POINTS
FORTS
• Personnalisez votre sortie
selon vos envies

Pause Mauricienne
L’île Maurice a tant de choses à offrir aux voyageurs, en particulier à ceux qui
veulent vivre leurs vacances à leur guise. Il vous suffit de louer l’une de nos
voitures individuelles pour donner une touche personnelle et unique à votre
séjour. Grâce à sa grande expérience et à ses connaissances, votre chauffeur
vous guidera, à votre rythme, dans les recoins les plus cachés de l’île.

• Découvrez l’île en voiture
individuelle avec votre
propre guide

Durée : Journée complète
Déjeuner : compris
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« Offrez-vous la liberté de créer des
vacances uniques et sur mesure. »
25

Hélicoptère
Vous savourerez chaque seconde de ce vol et ne saurez
résister à l’envie d’immortaliser en images les grands
espaces et panoramas époustouflants qui défileront sous
vos yeux.

Prenez de la hauteur pour admirer la
beauté et la diversité des paysages de l’île
Maurice, ainsi que ses plages magnifiques.
Laissez-vous séduire par une sortie
palpitante en hélicoptère, qui vous fera
découvrir l’île autrement.
(Underwater Waterfall Illusion)
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Tyroliennes
Le choix idéal pour les
amateurs de sensations fortes.

Randonnée
L’île Maurice propose une foule de de sentiers
de montagne aux randonneurs. Des aventures
passionnantes avec un guide expérimenté, qui
vous permettront de profiter de vues grandioses
s’étendant de l’intérieur de l’île jusqu’à l’océan.

L’occasion de prendre une bonne
rasade d’air frais et de s’extasier
devant une vue panoramique
époustouflante !

Quad
Découvrez les sensations du quad en solo
ou en tandem lors d’une visite guidée d’une
heure et demie sur des propriétés privées.

Un excellent choix pour une demi-journée en famille ou en groupe avec une
collation, ou une excursion d’une journée avec un pique-nique au déjeuner.

Kayak
Casela World
of Adventures
Lors d’une visite dans ce magnifique parc animalier
du sud-ouest de l’île Maurice, vous découvrirez une
carte interactive 3D, une volière, un toboggan, un
safari photo, de grands félins et des girafes, ainsi
qu’une aire de jeu et une ferme pour enfants.
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Les plus sportifs à partir de 12 ans peuvent découvrir l’expérience passionnante d’une sortie en kayak
dans le lagon et pagayer jusqu’à l’île d’Ambre, dans
le nord de l’île Maurice.
Cette excursion alliant sport et tourisme actif vous
permettra de serpenter à travers la ceinture de
mangrove de l’îlot et d’en apprendre davantage sur
cet écosystème unique.
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Notre engagement à
l’ Environnement et
à la Communauté
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Créolement vôtre ...
Anou koz Kreol

Bonzour
Bonjour

Dilo koko (djee-lo ko-ko)
Bonswar (bon-soir)
Bonsoir

Mersi

L’eau de coco est une boisson
rafraîchissante populaire et un excellent
moyen d’étancher votre soif.

Merci

Pirog (pee-rog)
En cours de route, vous croiserez certainement quelques habitants des
côtes dans leurs « pirog », de petits bateaux de pêche traditionnels avec
très souvent des voiles hautes en couleurs.

Siuple (see-ou-ple)
S’il vous plait

Bye / Orevwar ( o-re-voir)
Aurevoir

Ki manyer? (kee mann-yeer)
Forme de salutation courante, qui signifie
littéralement : « Comment allez-vous ? » Il vous
suffit de répondre : « Byen mersi »
(Bien, merci) ou « Korek ».

Dal-pouri (dal-poo-ree)

Lapes (lah-pess)
Que ce soit pour se nourrir, pour le
loisir ou pour le sport, la pêche est tout
naturellement une activité favorite sur
une île comme Maurice.

En vous baladant dans les rues de Port-Louis, vous
croiserez certainement des marchands ambulants
vendant des « dal-pouri », une sorte de crêpe
d’inspiration indienne habituellement servie avec des
curries de legumes et des sauces, du chutney et des
« achards ».
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Informations pratiques

We are here
to get you there…

Vous trouverez sur cette page une liste de conseils
pratiques pour vous permettre de vivre vos vacances
en toute confiance.
• Nous vous conseillons de ne pas laisser vos objets de valeur ou effets
personnels sans surveillance.
• En général, les produits locaux ne se vendent pas très chers. Renseignezvous auprès de votre représentant ou guide pour connaître la valeur du
produit avant de l’acheter.
• En saison fraîche, pensez à prendre un petit gilet pour vous couvrir au
retour des excursions.
• Si vous prévoyez de visiter des lieux de culte, il vous est conseillé de vous
vêtir sobrement en signe de respect.
• Pensez à prendre des chaussures de marche confortables lors des activités
physiques.
• Méfiez-vous des contrefaçons – les marques de renom que vous trouverez
sur les étals des marchands sont souvent des copies.
• Faites attention aux pick pockets, surtout dans les endroits très fréquentés
• Les magasins ouvrent de 9h30 à 17h. Le jeudi, dimanche et les jours
fériés, les magasins sont ouverts jusqu’à midi.
• Les banques et bureaux de change ouvrent normalement de 9h à 15h en
semaine.

Numéros à
retenir
Siège de Mautourco
(+230) 604 3000

Police
999

Ambulance (Samu)
114

En cas de perte ou vol
de cartes bancaires
(Mastercard/Visa)
(+230) 202 5010

Tollfree: 8002333 |

hertz@hertzmauritius.com | www.hertz.mu

Photo credits: Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA),
Mautourco Ltd & partners (Image Bank). The pictures are not contractual.
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Special offer for Mautourco guests: Apply code MTCO5 on HERTZ.MU
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