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de l'île Maurice
Immersion au Coeur 
des couleurs et saveurs

Merci de faire confiance à Mautourco pour rendre votre séjour à l’île Maurice encore 
plus mémorable.

C’est à bras ouverts que nous vous accueillons pour vous faire (re)découvrir notre paradis 
tropical. Laissez-vous éblouir par ce que l’île a de meilleur à vous offrir !

Nous vous convions à goûter au charme incomparable d’un peuple hospitalier, à visiter 
des lieux magnifiques et à profiter en toute sérénité de vacances agréables et détendues.

Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner tout au long de l’aventure, de 
l’accueil à l’aéroport jusqu’à votre départ après un merveilleux séjour dans l’île. Notre 
équipe est motivée et passionnée par l’excellence du service, qui est le fondement même 
de notre culture d’entreprise depuis presque sept décennies.

Pour couronner le tout, nous nous réjouissons toujours de vous accueillir et de vous servir 
avec un sourire au cœur

L'équipe de Mautourco
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Sommaire
Nos excursions
04 Sud Sauvage
05 Patrimoine Culturel
06 Traditions immuables
07 Vizit Mahebour
Excursion disponible en autocar ou voiture privée.

Notre engagement
08 Nos Engagements durables

Bons Plans
10 Balade en Ville / Melting Pot / 
 Escapade à Chamarel
11 Casela World of Adventures  /  
 Bel Ombre Nature Reserve/ 
 World of SeaShells 

Veuillez noter que les visites sus-mentionnées ont des horaires de départ fixes de vos hôtels

Excursions en Mer
12 Iles du Nord  /Balade à travers la 
 mangrove /Plein Ouest / L’Est Intense  /  
 Traversée de l’Histoire
14 Dolswim / Speed Boat / Blue Safari

15 Pause Mauricienne by Mautourco

Autres Activités
16 Hélicoptère / Pêche au gros /
 Kayak 
17 Quad  / Tyroliennes / Randonnée / Golf

18 Information Pratiques

+230 604 3000 info@mautourco.com

2 3



2 3

de l'île Maurice
Immersion au Coeur 
des couleurs et saveurs

Merci de faire confiance à Mautourco pour rendre votre séjour à l’île Maurice encore 
plus mémorable.

C’est à bras ouverts que nous vous accueillons pour vous faire (re)découvrir notre paradis 
tropical. Laissez-vous éblouir par ce que l’île a de meilleur à vous offrir !

Nous vous convions à goûter au charme incomparable d’un peuple hospitalier, à visiter 
des lieux magnifiques et à profiter en toute sérénité de vacances agréables et détendues.

Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner tout au long de l’aventure, de 
l’accueil à l’aéroport jusqu’à votre départ après un merveilleux séjour dans l’île. Notre 
équipe est motivée et passionnée par l’excellence du service, qui est le fondement même 
de notre culture d’entreprise depuis presque sept décennies.

Pour couronner le tout, nous nous réjouissons toujours de vous accueillir et de vous servir 
avec un sourire au cœur

L'équipe de Mautourco

2 3

Port Louis

Curepipe

Pamplemousses
Garden

Grand Baie

Cap Malheureux

Grand Gaube

Ile d’Ambre

Roches Noires

Trou d’Eau Douce

Ile aux Cerfs

Ile aux Aigrettes

SSR International Airport

Ile au Phare
Ile Marianne

Mahebourg

Le Sou�eur

La Roche qui pleure
Gris Gris

Souillac

Rochester Falls

Chamarel 
Coloured Earth

Le Morne

Ile aux Benitiers

Tamarin

Flic en Flac

Head O�ce

L’île Maurice

Contactez le/la représentant(e) de Mautourco à l’hôtel

Sommaire
Nos excursions
04 Sud Sauvage
05 Patrimoine Culturel
06 Traditions immuables
07 Vizit Mahebour
Excursion disponible en autocar ou voiture privée.

Notre engagement
08 Nos Engagements durables

Bons Plans
10 Balade en Ville / Melting Pot / 
 Escapade à Chamarel
11 Casela World of Adventures  /  
 Bel Ombre Nature Reserve/ 
 World of SeaShells 

Veuillez noter que les visites sus-mentionnées ont des horaires de départ fixes de vos hôtels

Excursions en Mer
12 Iles du Nord  /Balade à travers la 
 mangrove /Plein Ouest / L’Est Intense  /  
 Traversée de l’Histoire
14 Dolswim / Speed Boat / Blue Safari

15 Pause Mauricienne by Mautourco

Autres Activités
16 Hélicoptère / Pêche au gros /
 Kayak 
17 Quad  / Tyroliennes / Randonnée / Golf

18 Information Pratiques

+230 604 3000 info@mautourco.com

2 3



54

Trou aux Cerfs

Black River Gorges
Grand Bassin

The Rhumerie de Chamarel
Chamarel Seven Coloured Earth

Sud Sauvage
Admirez la richesse naturelle et la faune éblouissante de l’intérieur de Maurice. Entamez l’aventure par des vues 
spectaculaires de l’île depuis le sommet d’un volcan inactif avant de contempler la splendeur d’un site naturel 
sacré. L’arrêt suivant vous permettra d’apprécier un paysage sauvage et vallonné. Plus loin, vers le sud-ouest, 
une initiation à l’art de la fabrication du rhum vous attend, ainsi que les nombreuses merveilles de Chamarel.

“La merveilleuse 
beauté intérieure de l’île.”

Nos Excursions

• Une aventure passionnante dans une nature préservée
• Découvrez des attractions impressionnantespoint forts

"Later 7 Kouler"
Terre des 7 Couleurs 

Durée : Journée entière  | Déjeuner compris

4

“Un patrimoine 
d’une richesse remarquable.”

Patrimoine Culturel
Cette visite met en lumière l’histoire, le patrimoine et la beauté 
de l’île. Elle commence par une remontée dans le temps de plus 
de deux siècles au Jardin botanique et au musée du sucre, à 
Pamplemousses. La citadelle perchée au sommet d’une colline 
de Port-Louis est un autre vestige de l’époque coloniale. Vous 
serez également frappé par le contraste entre le charme 
rustique d’un marché traditionnel et l’ambiance chic et moderne 
d’un complexe commercial situé sur le front de mer.

• Plongez au cœur de l’histoire vivante de l’île
• Profitez d’expériences de shopping contrastées et coloées

point forts

Pamplemousses Botanical Garden

L’Aventure du Sucre

Port Louis Market & Citadel 

The Caudan Waterfront 
& Odysseo Oceanarium 

Mauritius

Durée : Journée entière  | Sans déjeuner

"Siro kann"
Jus de canne à sucre

4 54 5
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Traditions immuables
C’est la visite par excellence pour approfondir vos connaissances sur les 
origines, les saveurs et l’histoire de la culture mauricienne du thé. Nous 
vous emmènerons également dans une belle demeure coloniale du XIXe 
siècle construite avec le bois d’une épave de bateau. Votre pause déjeuner 
sera suivie d’une balade dans un magnifique parc naturel de 3,5 hectares.

“Un aperçu de traditions 
profondément ancrées.”

• Une incursion captivante dans plus de deux siècles d’histoire
• Un mélange d’arômes délicieux, de merveilles naturelles et d’un 

riche patrimoine
point forts

"Nou leritaz"
Notre patrimoine

Durée : Journée entière  | Déjeuner compris

La Vanille Nature Park 

Bois Chéri Tea Museum

St Aubin

Vizit Mahebour
Point de départ de l’histoire du peuplement de l’île, la région 
côtière de Mahébourg dispose de nombreuses attractions pour 
approfondir votre connaissance de l’histoire de Maurice. D’une 
fabrique traditionnelle de biscuits de manioc à un sanctuaire 
naturel au milieu du lagon, en passant par un marché animé, 
vous vivrez un voyage mémorable au cœur d’une localité dont les 
origines remontent à la période hollandaise et portant le nom du 
gouverneur français Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais.

7

“L’authenticité à l’état pur.”

• Un mélange inspirant de patrimoine local, de biodiversité et de folklore
• Découvrez l’une des plus anciennes localités de l’île Maurice

point forts

"Ti vilaz"
Petit village

Durée : Journée entière  | Déjeuner compris
Sur une base privé

Ile aux AigrettesMahebourg



76

Traditions immuables
C’est la visite par excellence pour approfondir vos connaissances sur les 
origines, les saveurs et l’histoire de la culture mauricienne du thé. Nous 
vous emmènerons également dans une belle demeure coloniale du XIXe 
siècle construite avec le bois d’une épave de bateau. Votre pause déjeuner 
sera suivie d’une balade dans un magnifique parc naturel de 3,5 hectares.

“Un aperçu de traditions 
profondément ancrées.”

• Une incursion captivante dans plus de deux siècles d’histoire
• Un mélange d’arômes délicieux, de merveilles naturelles et d’un 

riche patrimoine
point forts

"Nou leritaz"
Notre patrimoine

Durée : Journée entière  | Déjeuner compris

La Vanille Nature Park 

Bois Chéri Tea Museum

St Aubin

Vizit Mahebour
Point de départ de l’histoire du peuplement de l’île, la région 
côtière de Mahébourg dispose de nombreuses attractions pour 
approfondir votre connaissance de l’histoire de Maurice. D’une 
fabrique traditionnelle de biscuits de manioc à un sanctuaire 
naturel au milieu du lagon, en passant par un marché animé, 
vous vivrez un voyage mémorable au cœur d’une localité dont les 
origines remontent à la période hollandaise et portant le nom du 
gouverneur français Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais.

7

“L’authenticité à l’état pur.”

• Un mélange inspirant de patrimoine local, de biodiversité et de folklore
• Découvrez l’une des plus anciennes localités de l’île Maurice

point forts

"Ti vilaz"
Petit village

Durée : Journée entière  | Déjeuner compris
Sur une base privé

Ile aux AigrettesMahebourg



98

Nos principes essentiels de durabilité

Expérience 
authentique

Nous encourageons activement des experts 
locaux professionnels et fiables, pour 
améliorer l’interaction entre les gens et les 
invités tout en se lançant dans un voyage 
culturel.

Biodiversité et 
survie des coraux

Nous nous engageons à mettre toute notre 
énergie et notre dévouement à prendre 
soin de notre environnement et à donner la 
priorité à la conservation des terres et des 
mers.

Notre Promesse Client
Forts de nos valeurs essentielles, nous ressentons un désir profond de contribuer à un monde meilleur.  

Nous sommes conscients des aspects négatifs aussi bien que positifs que peut apporter le tourisme 
sur notre île. C’est pour cette raison que croyons fermement que chaque activité entreprise par nous 
peut avoir une influence qui peut aller dans les deux sens. 

Ainsi, en tant que Destination Management Company nous vous invitons à vous joindre à notre 
parcours de tourisme durable afin d’être partie prenante de ce processus de changement. 

Réduction 
des déchets

Nous mettons l’accent sur la réduction des 
déchets dans nos actions pour assurer notre 
avenir et encourageons nos partenaires à 
adopter la même philosophie.

Contribution à la 
communauté locale

Notre sens de l’unité rayonne dans la 
communauté locale alors que nous 
partageons notre esprit de famille et prenons 
humblement soin des besoins des gens.

Egalité 
des chances

En tant qu’entreprise fiable, nous nous 
efforçons d’autonomiser les habitants, y 
compris les jeunes et les femmes, et croyons 
en l’équité et aux pratiques d’emploi égales.

Réduction de l’utilisation 
des ressources

Nous n’épargnerons aucun effort pour 
pratiquer une utilisation efficace et intelligente 
de l’énergie et pour réduire la consommation 
de nos ressources naturelles.
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Bons Plans

Balade en Ville
“Une merveilleuse balade dans les allées de 
l’histoire.”

Cette visite vous permettra de découvrir certains des 
lieux les plus emblématiques de la capitale mauricienne. 
En vous promenant dans les rues animées, vous en 
apprendrez davantage sur la ville presque tricentenaire 
de Port-Louis. Vous pourrez notamment profiter d’un 
aperçu de l’histoire des services postaux ou déambuler à 
loisir à travers un complexe commercial huppé situé sur le 
front de mer.

Melting Pot
“Une riche mosaïque de diversité.”

Préparez-vous à une journée entière de découverte 
historique et culturelle. En bref, vous aurez un aperçu 
des nombreux lieux d’intérêt et attractions qui font 
de l’île Maurice un kaléidoscope unique d’ethnies, 
de religions, de traditions et de langues de diverses 
parties du monde.

Escapade à Chamarel
“Sur les sentiers du patrimoine mauricien.”

Situé à environ 300 mètres d’altitude, le petit village 
bucolique de Chamarel offre une vue plongeante sur 
tout le sud-ouest de l’île. Empreint d’authenticité et de 
simplicité, il est connu pour sa route sinueuse, ses curiosités 
géologiques étonnantes, sa végétation luxuriante et ses 
attractions culturelles, entre autres.

"Dal-pouri"
Sorte de crêpe d’inspiration indienne

Casela World of Adventures
“Un plaisir pour les aventuriers de la vie sauvage.”

L’une des attractions les plus prisées de l’île, Casela offre une 
expérience unique aux amoureux de la nature et aux familles. 
Ce parc de plus de 350 hectares comporte cinq sections 
différentes pour le plaisir de tous, dont des activités de corde 
et de montagne, un safari africain, des divertissements, ainsi 
qu’un vaste espace événementiel.

Bel Ombre Nature Reserve  
“Communion avec la nature”

Plongez au cœur du sanctuaire de Bel Ombre Nature 
Reserve à la découverte d’une incroyable diversité 
d’écosystèmes et de paysages protégés offrant un grand 
nombre d’espèces de plantes et d’oiseaux endémiques 
et exotiques, ainsi que des vestiges de presque trois 
siècles d’occupation humaine. Un espace propice à la 
pratique d’une grande diversité d’activités au plus près 
de la nature.

World of Seashells
Le seul musée de coquillages de Maurice abrite 
une collection de 8 000 pièces provenant du 
monde entier. Une visite au World of Seashells 
Museum vous permettra d’apprendre plein 
de choses sur leur morphologie, leur mode 
de vie, leur système de défense, leurs motifs 
et leurs couleurs. Vous trouverez également 
des informations très intéressantes sur la 
façon dont les coquillages ont été utilisés par 
l’homme à travers les siècles.

"Lanatir"
Paysages naturels
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Excursions en Mer

Iles du Nord 

Profitez d’une excursion en bateau passionnante vers un petit groupe d’îlots 
situé tout au nord de Maurice. Vous pourrez admirer le paysage côtier 
impressionnant depuis la mer et découvrir les plaisirs de la plongée libre dans 
des eaux bleues transparentes.

“Des écrins d’histoire et de biodiversité.”

Durée : Journée entière  | Déjeuner compris

Plein Ouest

Faites l’expérience d’une virée incroyable en catamaran le long de 
la côte ouest de l’île, où des bancs de dauphins à l’état sauvage 
vivent et se rassemblent. On peut apercevoir ces créatures joueuses 
et curieuses en train de s’amuser dans l’eau et se rapprocher d’elles.

“Moments inoubliables avec 
les dauphins.”

Durée : Journée entière  | Déjeuner compris

Balade à travers la mangrove

Détendez-vous et profitez d’une sortie en catamaran au large de la côte 
nord-est de Maurice. Après avoir goûté aux plaisirs de la plongée libre, 
vous entreprendrez une traversée inoubliable jusqu’à deux îlots à visiter 
absolument. Après la pause déjeuner, vous pourrez prendre le temps de nager 
et vous détendre avant de regagner l’île principale en milieu d’après-midi.

“D’île en île” 

Durée : Journée entière  | Déjeuner compris

Ile aux Bénitiers

Gunner’s Coin

Ilot GabrielIle Plate

Trou d’Eau Douce

Vieux Grand Port
Ile aux Cerfs

L’Est Intense 

Au départ d’un charmant village côtier, vous vous rendrez à l’embouchure de 
la plus longue rivière de l’île, dont vous remonterez le cours jusqu’à une chute 
d’eau pittoresque. Vous pourrez admirer l’eau bouillonnante s’écrasant sur 
les rochers et piquer une tête dans les bassins naturels avant de regagner 
la mer. Vous vous dirigerez alors vers un îlot de sable blanc situé à l’intérieur 
du lagon.

“Promenade palpitante 
en catamaran.”

Traversée de l’Histoire

Le sud-est de Maurice est riche en attractions historiques et naturelles. Cette sortie 
en bateau vous ramènera deux siècles en arrière, à l’époque de la bataille de Grand 
Port – et encore plus loin dans le temps jusqu’au débarquement des premiers colons 
dans l’île. Une baie chargée d’histoire, que vous traverserez pour rejoindre le site 
touristique très prisé de l’île aux Cerfs pour toutes sortes de plaisirs nautique.

Durée : Journée entière  | Déjeuner compris

“Voyage dans le temps et la nature.”

Durée : Journée entière  | Déjeuner compris

"Pirog"
Petite embarcation de pêche traditionnelle

Ile aux Bernaches
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"Bor lamer"
Bord de mer

Dolswim
“Rencontre magique avec les dauphins.”

Réalisez votre rêve de rencontrer des dauphins dans 

leur milieu naturel. À partir du centre d’accueil de 

Dolswim à Rivière-Noire, vous prendrez la mer pour 

avoir la chance de vous jeter à l’eau afin de vivre 

l’expérience intense de nager aux côtés de ces 

charmantes créatures.

Speed boat
“Une virée fascinante sur la crête des vagues.”

Offrez-vous la virée de votre vie en hors-bord pour 

faire monter votre taux d’adrénaline. Vous adorerez 

la sensation irrésistible de voler au-dessus des vagues, 

en bravant les embruns qui vous aspergent le visage et 

une brise marine fraîche soufflant dans vos cheveux.

Blue Safari 
Submarine Tour
“Les merveilles de la vie sous-marine.”

Le Blue Safari Submarine Tour vous permet d’explorer 

les merveilles du monde sous-marin tout en restant 

au sec. Une expérience unique et exclusive dans cette 

partie de l’océan Indien, qui vous permettra d’admirer 

au plus près la beauté étonnante des profondeurs de 

l’océan.
“Les secrets de l’histoire et 

de la cuisine locales.”

Durée : Journée entière  | Déjeuner compris

• Un goût unique de la cuisine locale
• Des lieux magnifiques empreints de tradition et de patrimoine

points forts

"Manze lakaz"
Repas fait maison

Découvrez certains des secrets les mieux 

gardés de l’art de vivre insulaire d’hier et 

d’aujourd’hui. Selon la région dans laquelle 

vous visitez, vous succomberez aux mets 

proposés par des escales fascinantes comme 

le Château de Bel Ombre et L’Aventure 

du Sucre. Vous pourrez aussi manger chez 

l’habitant ou dans des lieux incontournables 

pour les palais les plus curieux et les gourmets 

qui souhaitent goûter aux délices locaux.

Pause Mauricienne by Mautourco
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Autres Activités 
Hélicoptère

Imaginez-vous en train de vous élever vers le ciel pour 
admirer d’en haut la beauté tropicale luxuriante de 
Maurice. Réalisez votre rêve de voler grâce à des forfaits 
de durées différentes. C’est l’occasion de poser un regard 
neuf sur l’île, alors n’oubliez pas votre appareil photo 
pour immortaliser ce moment unique et le paysage 
spectaculaire.

“L’île Maurice vue d’en haut.”

Pêche au gros
“Les frissons de la pêche sportive.”
L’île Maurice est la destination par excellence pour les 
passionnés à la recherche d’une diversité de poissons de 
pêche sportive. Tout au long de l’année, vous pouvez choisir 
parmi différentes méthodes de pêche récréative pour attraper 
diverses espèces exotiques, dont le marlin bleu et noir, le 
thon albacore, l’espadon voilier et le wahoo, à quelques 
encablures du rivage. Un véritable cocktail d’adrénaline pure, 
de sensations fortes, de patience et de persévérance!

Kayak

Les amateurs de sports nautiques tomberont sous le 
charme de cette promenade en kayak divertissante et 
passionnante, qui leur permettra de découvrir le lagon 
turquoise et d’admirer les paysages magnifiques de l’île 
Maurice. Profitez du soleil tout en glissant sur des eaux 
paisibles et claires. C’est aussi une excellente activité de 
plein air pour les kayakistes débutants ou expérimentés à 
partir de 12 ans, qui pourront profiter d’une fraîche brise 
marine sur l’océan infini.

“Une aventure aquatique inoubliable.”

"Lapes"
La pêche

Tyrolienne

Prenez votre essor et sentez le vent dans vos cheveux tandis que 
vous filez dans les airs, avec le paysage en dessous et le ciel bleu au-
dessus. Solidement harnaché à une tyrolienne sous la supervision 
d’un professionnel, laissez planer l’amateur de sensations fortes qui 
sommeille en vous sur des centaines de mètres à travers les arbres et 
au-dessus de l’eau, tout en profitant d’un panorama exceptionnel.

“Une expérience sensationnelle entre ciel et terre.”

Golf
Maurice est une destination de golf très prisée avec une 
douzaine de parcours de championnat de premier ordre 
à travers l’île. Chacun d’eux présente un tracé unique, 
d’une beauté inégalée qui séduira tous les passionnés – 
certainement la meilleure expérience golfique dans cette 
partie du monde.

Quad 

Aventurez-vous hors des itinéraires habituels pour une 
balade guidée en quad dans la nature. Vous passerez un 
moment fabuleux en solo ou avec un passager à travers 
des terrains irréguliers et de grands espaces. N’oubliez 
pas de prendre le temps d’apprécier les champs, forêts, 
vallées et rivières magnifiques qui offrent un habitat à un 
écosystème dynamique de plantes, d’oiseaux, de cerfs et 
autres animaux sauvages.

“Sensations intenses en pleine nature.”

Randonnée
“Comblez votre soif de grands espaces.”
La randonnée est un moyen écologique et durable 
d’apprécier la beauté naturelle de l’île. Enfilez vos 
chaussures de marche et votre sac à dos pour une 
aventure hors des sentiers battus ! L’un des plus beaux 
atouts de Maurice, c’est son immense variété de paysages 
et de parcours avec des niveaux de difficulté différents. 
Vous êtes donc sûr de trouver une randonnée adaptée à 
votre rythme, votre expérience et vos préférences.

"Manz ar li"
Ne baissez pas les bras !
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Information Pratiques

Ne laissez jamais vos affaires sans surveillance. Pensez également à ranger vos objets de valeur 
dans le coffre de votre chambre d’hôtel.

En général, les produits locaux ne se vendent pas très chers.  Renseignez-vous auprès de votre 
représentant ou guide pour connaître la valeur du produit avant de l’acheter.

Les clients sont priés de se comporter correctement et de se conformer aux restrictions applicables 
lors de la visite de certains sites.

Les objets historiques et archéologiques ne peuvent être vendus, échangés ou exposés, sauf dans 
les cas où la législation mauricienne et internationale le permet.

Marchands de plage
Achetez des produits et services uniquement auprès d’opérateurs agréés. Demandez le prix au 
préalable et faites attention à ceux qui sont trop insistants. Veillez également à ce que votre sac 
à main soit hors de vue et évitez de porter des objets de valeur sur vous. Enfin, méfiez-vous des 
contrefaçons.

Vêtements
Le port de vêtements légers et tropicaux est le plus souvent conseillé. Les tenues décontractées 
sont généralement admises, sauf en soirée dans les restaurants et bars de la plupart des hôtels, 
où les shorts et T-shirts ne sont pas autorisés. De juin à octobre, une veste ou un cardigan est 
recommandé. Habillez-vous convenablement lors de visites de lieux de culte et enlevez vos 
chaussures avant d’entrée dans une mosquée ou un temple.

Sécurité
La baignade est sans danger si vous respectez les règles. Faites attention aux courants et ne vous 
baignez que dans les zones désignées.

Monnaie
La monnaie nationale est la roupie mauricienne. Les cartes de crédit/débit sont largement 
acceptées et de nombreux distributeurs automatiques de billets sont disponibles. Il est préférable 
d’avoir un peu de monnaie locale sur vous pour les petits achats. Les banques et bureaux de 
change ouvrent normalement de 9h00 à 15h00 les jours de semaine.

Numéros d’urgence
Police – 999
Ambulance – 114
Perte ou vol de carte bancaire (Mastercard/Visa) – (+230) 202 5010

Language
L’anglais est la langue officielle, mais le français et le créole sont parlés couramment dans toute 
l’île.

Assurez-vous d’apporter des lunettes de soleil, un produit anti-moustique et de la crème solaire. Il 
peut être utile d’avoir un vêtement de protection solaire pour la plongée et les activités nautiques. 
Vous aurez également besoin de chaussures adaptées pour faire de la randonnée.

Magasins
Les magasins sont ouverts de 9h30 à 17h tous les jours et jusqu’à midi les jeudis, dimanches et jours 
fériés. Certains d’entre eux ont des heures d’ouverture plus flexibles, notamment dans les centres 
commerciaux de l’île.

Photo credits: Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), Mautourco Ltd & partners (Image Bank). 

The pictures are not contractual

Trans-Maurice Car Rental Limited, International Franchisee 
84 Gustave Colin Street, Forest Side, Mauritius 
E-mail: hertz@hertzmauritius.com 

www.hertz.mu
Printed on FSC-certified paper 
( Forest Stewardship Council)

Discover golden sunsets

TollFree : 8002333

Discover Mauritius with Hertz and enjoy Sun, Sea and Safe driving!
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www.mautourco.com
T: (+230) 604 30 00 | info@mautourco.com
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