
S’évader     Se revitaliser     S’amuser     Découvrir



  

Île Maurice

Belle, accueillante, généreuse, surprenante, colorée, ensoleillée... 
et nous le souhaitons, inoubliable ! 

Maurice, 



Pour aller à la rencontre de cette île paisible et 
de sa population amicale, accueillante, sensible 
et tolérante, quatre voies vous sont proposées, 
permettant de s’évader, se revitaliser, s’amuser ou 
découvrir. 

République de 2 000 km2 

Lagons paradisiaques 

Forêts endémiques

Une multitude d’activités

Escapades en couple 

1,2 million d'habitants 

Origines européenne, 
      asiatique ou africaine

Français, anglais, créole, hindi, chinois  

Saveurs traditionnelles simples ou sophistiquées

Hôtels au luxe raffiné 



S'évader
Partir, s’oublier, découvrir d’autres mondes...



Activités aériennes
ULM
Voir le monde des ailes d’un grand oiseau et promener son regard 

émerveillé sur la mosaïque des champs de cannes à sucre, sur la pureté 

des lagons ou l’éclat des plages de sable blanc... Ainsi, en optant pour un 

survol de l’île en ULM, toute la beauté de Maurice se dévoile aux regards 

émerveillés, au-dessus d’une région comme Roches Noires ou de l’île 

d’Ambre.

Hydravion
Survoler les récifs en rase-mottes ou embrasser la beauté sauvage de la 

côte sud-ouest de l’île d’un seul regard est possible à bord d’un hydravion. 

La vue sur le lagon turquoise et sur la nature tropicale qui s’étale en 

magnifiques panoramas est tout simplement à couper le souffle.

Hélicoptère
Avoir le privilège de décoller de l’aéroport international et découvrir en 

vue aérienne les spectaculaires paysages de l’île constitue une activité 

exclusive qui ne manquera pas de laisser à ses rares bénéficiaires l’un de 

leurs plus beaux souvenirs.

Activités marines
Plongée sous-marine
Grâce à ses généreux lagons, ses barrières de corail et ses vastes 

étendues maritimes, l’île Maurice offre la plongée sous-marine 

comme l’une de ses activités phares. Les amoureux de la mer 

peuvent ainsi découvrir un monde aux multiples richesses qu’il 

s’agisse des poissons colorés aux noms exotiques, des coraux aux 

formes surprenantes, ou encore des épaves qui nous font remonter 

au temps des pirates et des corsaires qui écumaient autrefois 

l’océan Indien. Les sorties en submersible ou la marche sous l’eau 

sont également des loisirs très populaires auprès des touristes.

Catamaran
Que ce soit pour admirer la majesté de l’île vue de la mer ou s’évader 

une journée ensoleillée à l’ombre de la grand-voile, un grand choix 

d’excursions et de balades en mer est offert. La multitude d’îlots qui 

gravitent autour de Maurice, notamment au nord ; les dauphins 

de la côte ouest ou la légendaire île aux Cerfs à l’est sont autant 

de prétextes pour apprécier le vent de la liberté. Pour les plus 

romantiques, les croisières de nuit sont également proposées.

Si les prestataires du nord, de l’est, du sud-est et de l’ouest proposent 

tous des excursions en journées entières et des locations privées, 

seuls les prestataires du nord et de l’ouest proposent de prolonger la 

journée pour admirer les splendides couchers de soleil mauriciens. 

Bateau hors-bord
Les amateurs de vitesse pure se régaleront lors des balades en hors-

bord. Après avoir plané de longues minutes sur le lagon, direction 

une des nombreuses petites îles disséminées tout autour de l’île 

Maurice. Dans le nord, l’îlot Gabriel, l’île Plate ou le Coin de Mire sont 

incontournables. Sur la lumineuse côte est, le célèbre parc marin de 

Blue Bay fait partie des meilleurs souvenirs. Sur la côte ouest, nager 

avec les dauphins est toujours apprécié, à moins que l’on préfère 

filer droit vers l’horizon et profiter du spectacle des magnifiques 

couchers de soleil.



Activités terrestres
Golf
Aujourd’hui, sur le million de visiteurs annuels, environ 60 000 

sont des golfeurs ! Avec dix parcours 18 trous, trois parcours 

9 trous parmi les plus beaux au monde et des conditions 

idéales, l’île Maurice peut en effet offrir aux joueurs autant 

d’expériences uniques. Ainsi, les parcours de championnat de 

très haut niveau – signés par les plus grands noms tels que Peter 

Matkovich, Peter Allis ou encore Rodney Wright – offrent de 

magnifiques challenges dans des environnements splendides. 

En 2016, l’IAGTO a décerné à Maurice le titre de « Destination 
de Golf de l’année » pour l’Afrique, l’océan Indien et les États 
du Golfe. Quant à l’AfrAsia Bank Mauritius Open, les éditions 

2015 et 2016 marquent un tournant pour le golf professionnel 

mauricien. 

 

Vues à couper le souffle
Qu’ils restent à jamais gravés dans la mémoire ou 

s’immortalisent en photos souvenirs, les sites dévoilant de 

magnifiques paysages à perte de vue ne manquent pas 

dans l’île, comme par exemple le cratère de Trou aux 

Cerfs à Curepipe, les montagnes du Lion ou du Pouce, les 

chutes de Tamarin, le Morne Brabant, le point de vue de 

Macchabée sur les gorges de la Rivière Noire, ou encore la 

plage de Gris-Gris, belle et indomptable.



Parc à thèmes
L’île Maurice dispose de plus d’une dizaine de parcs naturels et de loisirs 

donnant un très bon aperçu de la flore et faune locales, ainsi que des 

spécimens venus de plus lointains horizons, tels que les grosses tortues, 

crocodiles, autruches, girafes, lions, guépards et autres caracals. On 

peut également s’approcher des cerfs, des lapins ou des fauves que l’on 

peut nourrir dans une miniferme, ou encore marcher avec les lions... Des 

expériences inoubliables qui raviront petits et grands, tant les parcs de l’île 

proposent aux visiteurs de larges éventails d’activités comme par exemple 

l’équitation, la tyrolienne, le « canyon swing », le canyoning, sans oublier les 

safaris en quad, jeep ou segway.

Casela Nature Park
Cascavelle - caselapark.com
+230 452 2828

La Vanille Réserve des Mascareignes
Rivière des Anguilles
(Crocodiles, tortues géantes, insectes...)
lavanille-reserve.com | +230 626 2503

Domaine de l’Étoile
Sebastopol - terrocean.mu
+230 5729 1050

Frederika Nature Reserve
Bel Ombre - domainedebelombre.mu
+230 623 5615

La Vallée des Couleurs Nature Park
Chamouny - lavalleedescouleurs.com
+230 5471 8666

Domaine de Labourdonnais
Mapou - chateaulabourdonnais.com
+230 266 9533

Curious Corner of Chamarel
Baie du Cap - curiouscornerofchamarel.com
+230 483 4022

Pamplemousses Botanical Garden
Pamplemousses
+230 243 9401

DodoQuest
Escape Rooms Adventure, Moka
dodoquest.com
+230 433 2777 | +230 403 8562

Gros Cailloux Leisure Park
Petite Rivière - kidibou.mu
+230 238 5586

Les incontournables



Se revitaliser 
C’est sentir vibrer chaque fibre de son corps.



Sports et adrénaline
Kitesurf
Grâce à des conditions idéales de vent, à la 

régularité des alizés, aux splendides lagons, aux 

vagues générées par les barrières de corail et 

surtout aux spots de renommée mondiale comme 

le One Eye, au Morne, l’île est considérée comme 

une référence pour la pratique du kitesurf et saura 

combler les adeptes les plus exigeants de ce sport.

Tyrolienne
S’élancer quelques minutes au-dessus d’une 

rivière, d’un bassin ou tout simplement plus haut 

que la cime des arbres est possible grâce à 

une excursion en tyrolienne. Cette expérience 

exaltante et spectaculaire s’agrémente d’un 

soupçon de trekking et de baignades revigorantes 

dans des eaux claires et fraîches, au milieu des 

décors vraiment exceptionnels du sud, de l’est et 

de l’ouest de l’île.

Saut en parachute
Le grand saut dans le vide est un rêve qui peut 

se réaliser à l’île Maurice. 25 minutes de survol 

panoramique de tout le nord de l’île à plus 

de 3 000 mètres d’altitude, suivies d’environ 

une minute de chute libre en tandem avec 

un instructeur expérimenté, avant que celui-

ci  n’ouvre la voilure pour un vol inoubliable de 

5 minutes... Un moment unique à s’offrir dans un 

cadre d’exception et aux sensations garanties ! 

Blue Safari Submarine 
Grand Baie - blue-safari.com 
+230 265 7272

Fun Adventure Mauritius (seakart) 
Rivière Noire - fun-adventure.mu 
+230 5499 4929

Yemaya (canoë kayak) 
Calodyne
+230 752 0046

Yoaneye Kitesurfing 
Le Morne - yoaneye.com
+230 5737 829

Voir les dauphins

Pêche au gros

Les incontournables

Sports nautiques
Pêche au gros
L’île Maurice est une destination très prisée des amateurs de pêche sportive, 

garantissant sensations fortes et montées d’adrénaline. Passé les somptueuses barrières 

de corail de l’est, de l’ouest et du nord de l’île, dans les eaux chaudes de l’océan, vit 

une riche faune marine dominée par les plus grands prédateurs comme les marlins 

bleu et noir, les requins mako et tigre, les thons jaune et à dents de chien, sans oublier 

les bonites, bécunes, et autres daurades... Ces sorties en haute mer permettent aussi 

de croiser à l’occasion des dauphins qui n’hésitent pas de s’approcher des bateaux, 

avec en arrière-plan de charmants îlots paradisiaques...

Canoë kayak
Des labyrinthes de mangroves aux embouchures de rivières, en s’approchant d’îlots 

isolés ou tout simplement au milieu d’immenses lagons aux nuances infinies, les 

possibilités de vivre de grands moments de liberté en kayak ne manquent pas à l’île 

Maurice. Et pour les plus expérimentés des pagayeurs, des passages en pleine mer 

sont possibles.



Le Morne Brabant

Parc national des Gorges de la Rivière 
Noire
+230 464 4016

Ferney Trail,
Ferney

Domaine de l’Étoile,
Sebastopol - terrocean.mu 
+230 5729 1050

Moka Trail, 
Moka

Le Pouce,
Moka

Piton de la Rivière Noire

Forêt de Macchabée 

7 cascades

Chutes de Tamarin

Les Trois Mamelles

Les plus beaux trails
Sports terrestres 
Marche
Les amateurs de randonnées trouveront à Maurice plusieurs 

circuits possibles. À l’intérieur de l’île, les sommets sont nombreux 

et offrent, en plus du plaisir de l’excursion, celui de magnifiques 

panoramas, passant des camaïeux de verts aux nuances de 

bleu des lagons. De belles balades sont également possibles 

dans le plus grand parc national de l’île, celui des Gorges de la 

Rivière Noire, où quelques sentiers ont été balisés et permettent 

notamment de relier Pétrin (à l’intérieur des terres) à la Grande 

Rivière Noire (côte ouest) : là, s’offriront au randonneur forêt 

primaire, faune endémique, gorges et cascades, sans oublier 

les panoramas pittoresques. 

Trekking
Le passé volcanique de l’île Maurice a laissé plusieurs sommets 

(les plus populaires étant la montagne du Lion, Le Pouce, Le 

Morne Brabant ou le Piton de la Rivière Noire) dont l’exploration 

en trekking est très appréciée. Cette randonnée pédestre à 

mi-chemin entre le tourisme et l’alpinisme permet en effet de 

s’offrir les plus beaux panoramas, de découvrir les paysages du 

centre de l’île, sans oublier la végétation exotique et la richesse 

de la faune insulaire. 

Marche avec les lions et les guépards
Casela, Cascavelle - caselapark.com
+230 452 2828

Domaine de l’Étoile
Sebastopol - terrocean.mu
+230 5729 1050

Yanature
Rivière Noire - yanature.com
+230 5428 1909

Vallée de Ferney
Ferney - valleedeferney.com
+230 729 1080 | +230 634 0440

Les plus belles marches

Trails
De nombreuses épreuves de cette course 

à pied hors stade sont organisées chaque 

année, tant le trail est en plein essor 

à Maurice. Un phénomène loin d’être 

surprenant, tant le climat, le relief varié et 

les paysages spectaculaires de l’île se prêtent 

particulièrement à cette activité des amoureux 

de la nature.

Cyclisme
Que l’on se lance à la découverte des 

splendides paysages de l’île dans une ambiance 

conviviale ou que l’on préfère l’aventure ou 

les compétitions de VTT en montagne,  de 

nombreux et magnifiques sentiers s’offrent aux 

passionnés de vélo qui pourront bénéficier de 

beau temps quasiment toute l’année.



Spa & Ressourcement
Spa Hotels
De nombreux établissements hôteliers intègrent 
aujourd’hui un spa, proposant ainsi à leurs clients 
des parenthèses de bien-être. Chaque détail du 
spa est étudié avec soin, qu’il s’agisse du décor, des 
parfums ou des couleurs afin de créer une ambiance 
empreinte de sérénité. Les professionnels aux mains 
expertes prodiguent ainsi un service alliant bien-être 
et détente. Qu’il s’agisse des traitements, des soins 
classiques ou personnalisés, ou encore des massages 
signatures, ils sont toujours à la pointe des dernières 
pratiques, afin d’offrir ressourcement et évasion.

Spa - Prestataires individuels
Si l’île Maurice a bâti sa réputation sur des paysages 
paradisiaques et l’excellence hôtelière, elle poursuit 
naturellement son service haut de gamme par son 
offre spa et ressourcement. Sa diversité culturelle 
permet ainsi de proposer une large gamme de soins, 
aux multiples visages.

Pour retrouver équilibre, harmonie et bien-être, divers 
établissements disposent de bains turcs, de hammams 
et de tépidariums privés ; de divers massages et soins 
en couple ou seul. L’on peut également trouver des 
établissements adoptant une approche holistique 
de la vitalité physique et spirituelle, par le biais de 
gommages, enveloppements corporels, etc. 
Les racines orientales de l’île se retrouvent également 
par les thérapies  ayurvédiques, la méditation, la 
relaxation, le yoga, le shiatsu, les soins du visage 
et soins de beauté (manucure, pédicure, vernis à 
ongles permanent, épilations, etc.), sans oublier les 
gommages, massages et traitements balinais à base 
de plantes.



C’est redécouvrir la simplicité de son âme…

S’amuser



Si l’île Maurice est mondialement connue, c’est grâce à son savoir-faire et sa très vaste offre en 
matière d’hébergement, qu’il s’agisse de petits hôtels, de charmantes villas jusqu’aux luxueux resorts 
internationaux, affichant tous une hospitalité et un service exemplaires. L’offre hôtelière comprend 
aussi des établissements deux et trois étoiles de qualité.*

*Consulter le site de la MTPA pour la liste des classifications des hôtels à l’île Maurice

En famille

Bed & Breakfast
Le concept Bed & Breakfast propose des suites ou des chambres, 

dont certaines comprennent une véranda privée. Les chambres sont 

généralement équipées d’un système de climatisation, d’un mini-bar, de la 

télévision, de la Wi-Fi et d’un coffre-fort. Par ailleurs, l’on peut bénéficier d’un 

accès aux activités nautiques ou terrestres,  de conseils et de réservations 

pour les excursions. Les Bed & Breakfast se trouvent partout dans l’île et 

souvent dans le voisinage de la mer et des commerces de proximité.

Villas & Bungalows
Il est possible d’échapper au circuit des hôtels en 

louant des villas ou des bungalows en bord de mer. 

Là, l’on peut jouir d’une plus grande indépendance, 

avoir accès aux activités nautiques, se rapprocher 

de la population locale et vivre au rythme du 

littoral, tout en bénéficiant d’un confort agréable. 

Ces habitations que l’on trouve tout autour de l’île 

offriront souvent tout l’équipement nécessaire.



Snacks

Gâteaux piment

Samoussa

Gram bouilli

Badja

Pain frit

Pistaches grillées

Gâteaux arouille

Biscuit manioc

Repas

Dholl Puri 

Faratas  

Ti Puri

Halim

Briani 

Boullettes chinoises

Chop suey

Mines frites / Riz frit

Curry de poulet

Riz – Lentilles 

Poutou

Gâteaux patate

Piaw 

Gâteaux moutaille

Rasgulla

Sutalfine

Alouda

Rasmalaï 

Pudding de pain

Gâteaux manioc

chinois 

oriental  

créole

Les incontournables

Cuisine traditionnelle & gastronomique 
Le visage multiculturel de l’île se retrouve évidemment à travers sa cuisine dont 

la particularité réside dans sa surprenante créativité, son habilité à marier épices 

et couleurs, saveurs et parfums pour offrir aux visiteurs des recettes séduisantes. 

Aujourd’hui, c’est à une explosion de goûts et de recettes venus de Chine, d’Inde, 

des Proche et Moyen Orient, de France ou d’Afrique que vous invite l’île aux mille 

saveurs. 

Il suffit de se balader dans les rues pour comprendre que les Mauriciens adorent 

manger sur le pouce. En effet, les stands se trouvent à tous les coins de rue et 

réserveront aux curieux de bonnes surprises gustatives grâce aux spécialités 

locales aux noms exotiques comme « dholl puris », « faratas », « samoussas », 

« gâteaux piment » et « gâteaux arouille ». Pour les amateurs de cuisine chinoise, 

le Chinatown Festival et ses échoppes culinaires attirent chaque année des 

milliers de Mauriciens. Pour ceux qui cherchent un bon restaurant, ils n’auront que 

l’embarras du choix. 

Enfin, pour les amateurs d’art culinaire, il faut savoir que de nombreux chefs 

étoilés Michelin triés sur le volet officient localement et proposent des recettes 

gastronomiques uniques, comme l’incontournable salade de cœur de palmiste.

Les 3 livres de cuisine les plus vendus

The Best of Mauritian cooking, 
Barry Andrews, Paul Jones & Gerald Gay

Mauritian cookery, 
Orphie

Sunshine on the plate,
Shelina Permalloo

L’île aux Cerfs

Mont Choisy

Flic en Flac

Blue Bay

Pereybère

La Cambuse

Trou aux Biches

Le Morne Brabant

Belle Mare

Tamarin

Les 10 plages incontournables

Circuit Nord   Seakart 

Circuit Sud   Bateau hors-bord 

La Route du Thé Cap Malheureux 

Balade en pirogue Chamarel 

Voir les dauphins Grand Bassin 

Les excursions incontournables

Plages
Rares sont les visiteurs qui ne s’extasient pas devant les plages 

mauriciennes, une poignée de sable fin leur filant entre les 

doigts, leurs yeux reflétant les mille nuances du lagon. L’île 

Maurice, terre de soleil et de reflets contrastant avec le noir 

intense des roches volcaniques, a su en effet se parer des plus 

belles plages aux noms enchanteurs comme Pereybère, Flic en 

Flac, Le Morne, Belle Mare, Blue Bay et l’île aux Cerfs. Et si l’on 

souhaite se mêler aux familles mauriciennes, il suffit de passer 

une journée sur une des plages publiques, parmi les nombreux 

et très appréciés pique-niques dominicaux.

Randonnées
Si l’île Maurice présente traditionnellement son visage maritime, 

elle réserve dans ses terres intérieures de très belles surprises, 

hors des sentiers battus. Son offre d’activités en plein air est en 

effet très vaste et permet de découvrir sa merveilleuse nature. 

Ainsi, les randonnées sont le meilleur moyen de découvrir 

la forêt de Macchabée, la montagne du Pouce et sa vue 

imprenable sur Port-Louis, la montagne du Morne, classée 

au Patrimoine mondial par l’UNESCO ou encore le riche 

écosystème des Gorges de la Rivière Noire. Plus connu mais non 

moins incontournable, le Jardin Botanique de Pamplemousses 

est le plus ancien de l’hémisphère sud et offre au visiteur un 

moment de grande sérénité parmi une grande diversité de 

plantes indigènes.

Gâteaux banane

Pudding de maïs

Friandises



Ensemble

Villages de pêcheurs
Il suffit de se rendre sur une des côtes mauriciennes pour apercevoir des pêcheurs, comme par exemple à Grand 

Gaube, Souillac, au Morne, à Trou d’Eau Douce, Case Noyale, La Gaulette ou Mahébourg. En effet, la pêche se 

pratique sur tout le littoral mauricien, à quai ou en bateau, qu’il s’agisse pour la population de divertissement, de 

moyen de se nourrir ou de permettre aux touristes de déguster les meilleurs poissons comme la daurade, la vieille rouge 

ou le poisson perroquet (cateau).

Le shopping
De l’effervescence des marchés folkloriques où l’on ne doit pas hésiter à négocier certains prix à l’élégance des 

centres commerciaux modernes, les possibilités de faire de bonnes affaires ne manquent pas à Maurice. En effet, 

aux quatre coins de l’île les enseignes de magasins et grandes boutiques offrent vêtements, accessoires et produits 

locaux à des prix souvent très intéressants. Si de grandes marques internationales sont présentes à Maurice, faisant 

du shopping une expérience cosmopolite, il est aussi charmant de faire du lèche-vitrine et de découvrir certaines 

enseignes qui vendent à peu près tout, du fil à coudre aux statues de saints, en passant par du matériel scolaire ou 

des produits high-tech.

Des idées de souvenirs

Thé, sucre, vanille, rhum, épices, confiseries locales, jouets, figurines et peluches du dodo, maquettes de bateaux, 

bijoux en or et en argent, écharpes et serviettes tropicales, produits « Made in Moris »...

Night life
Pour ceux qui souhaitent rythmer leur soirée dans une ambiance festive et la prolonger jusqu’au bout de la nuit, la vie 

nocturne mauricienne possède quelques hauts lieux. Le plus branché et le plus sophistiqué est la station balnéaire de 

Grand Baie, au nord, où l’on peut faire la tournée des bars, clubs et boîtes de nuit que l’on retrouve aussi à Pointe aux 

Canonniers et Pereybère.

Dans l’ouest, l’ambiance est plus tropicale, dépaysante, authentique. À Flic en Flac, les pubs et autres boîtes de nuit 

proposent des programmations musicales pour tous les âges et pour tous les goûts. À Tamarin, on trouve des pubs, des 

restaurants, des salles de concert et autres lieux de fête parfois réunis sous le même toit.

Des établissements haut de gamme et autres complexes hôteliers proposent aussi une nightlife et des soirées musicales 

dans un cadre plus luxueux et plus feutré.



De plus en plus de visiteurs découvrent 

l’île Maurice sous l’angle d’événements 

internationaux programmés tout au long 

de l’année et relayés par les médias 

traditionnels ou sociaux à travers le monde.

Ainsi, dans le domaine sportif, l’AfrAsia Golf 

Tournament, les différents raids, marathons 

et triathlons ; les épreuves de windsurf, 

kitesurf ou hydroptères, tout comme les 

épreuves de cyclisme accueillent les 

meilleurs participants venant des quatre 

coins du monde.

Côté culture, l’incontournable Festival 

International Kreol culmine avec le plus 

important concert créole au monde en 

attirant plus de 100 000 spectateurs ; ou 

encore le Porlwi by Light illuminant le Vieux 

Port-Louis dans une atmosphère festive.

Enfin, tout au long de l’année les 

festivals religieux hauts en couleur des 

diverses confessions illustrent l’île Maurice 

multiethnique.

L’île Maurice dispose de plus en plus d’infrastructures modernes 

permettant ainsi au marché MICE de représenter aujourd’hui un 

pourcentage important des arrivées touristiques (France, Grande-

Bretagne, Afrique du Sud, La Réunion), ainsi que des demandes du 

reste de l’Afrique, de l’Europe centrale et de l’Asie, principalement de 

la Chine.

Grands événements Meetings Incentives 
Conference Events (MICE)

Afin de promouvoir la destination île Maurice, 

les autorités locales ainsi que l’office du 

Tourisme ont prévu des mesures incitatives 

et facilitatives concernant les films tournés à 

Maurice, allant jusqu’à 40 % de remise sur les 

dépenses engagées localement.

Ciné tourisme

Congrès – Expositions
La plus importante structure de l’île dédiée aux congrès et aux salons est 

le Swami Vivekananda International Center, avec ses 17 000 m2 répartis 

en un amphithéâtre de 425 places, une salle plénière de 600 places, 

10 salles de commission (jusqu’à 100 places) et un hall permettant de 

recevoir 3 500 personnes en théâtre et jusqu’à 2 000 en banquet.

Événementiel
Qu’il s’agisse de belles soirées thématiques, de beach parties, de grands 

mariages ou encore d’activités de team building, l’événementiel 

occupe aujourd’hui une place importante à Maurice, qui dispose 

d’une large gamme d’établissements et de lieux dont voici quelques 

exemples :

Les demeures et châteaux qui offrent un cadre raffiné pour des cocktails 

aussi bien que les îlots tels que l’île aux Cerfs située à l’est de Maurice. 

Les hôtels mauriciens, référence régionale concernant le luxe, la 

modernité ou les services, offrent également toutes les facilités 

logistiques nécessaires à l’organisation de conférences et autres 

événements de groupes.

Lune de miel & mariage
Si l’île Maurice est LA destination des lunes de miel et des mariages, 

c’est parce qu’au sein de chaque hôtel, tout est prévu et organisé pour 

exaucer les vœux des futurs ou nouveaux mariés, afin que ce moment 

unique soit également magique.

L’organisation de grands mariages à Maurice
Nombreux sont celles et ceux qui scellent leur union sous nos latitudes. 

En effet, le cadre paradisiaque, l’excellence du service et la capacité 

des plus luxueux hôtels de l’île font l’unanimité pour des mariages 

pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes.

Informations pratiques
L’île Maurice étant connue pour être une destination de prédilection 

pour les mariages, veuillez voir les conditions sur le site de la MTPA. 

www.tourism-mauritius.mu



Découvrir
C’est s’émerveiller de la richesse du monde.



Culture & Histoire

L’Aventure du Sucre 
Située à proximité du Jardin botanique de Pamplemousses, 
cette ancienne usine sucrière reconvertie en musée 
raconte 250 ans d’histoire du sucre. Entre vieilles machines 
et haie de cannes à sucre, vous découvrirez tout l’univers 
de ce véritable or mauricien, marquant à jamais l’identité et 
l’histoire de l’île. La visite se veut interactive, s’adresse à tous 
les âges et révèle l’âme profonde de Maurice. Pour le jeune 
public, deux mascottes s’adonnent à un jeu de questions/
réponses tout au long de la visite. À l’issue de celle-ci, une 
dégustation du délicieux sucre et surtout du rhum local 
attend les visiteurs, ainsi que le Village Boutik  ou encore le 
restaurant Le Fangourin situé dans le magnifique jardin de 
Beau Plan.

Horaires : Tous les jours (jours fériés compris) de 9 h à 17 h. 
Dernière visite conseillée à 16 h.
Fermé : 24, 25, 26 et 31 décembre et le 1er et 2 janvier.
Informations complémentaires : La majeure partie du site est 
accessible aux personnes se déplaçant en chaise roulante.
Tél. : +230 243 7900
aventuredusucre.com

Blue Penny Museum
Fondé en 2001 et installé au Caudan Waterfront, ce musée 
est entièrement consacré à l’art et l’histoire de l’île Maurice. 
La qualité des œuvres et la richesse des commentaires sont 
à la hauteur des collections prestigieuses qui vous dévoileront 
le monde de la navigation et des explorations maritimes dans 
l’océan Indien ; l’histoire coloniale de l’île, par ses cartes et 
ses anciennes monnaies... sans oublier la statue originale de 
Paul et Virginie ou les fameux timbres-poste Blue penny et Red 
penny parmi les plus rares du monde...  

Horaires : Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, sauf les dimanches 
et jours fériés. 
Informations complémentaires : Les photos sont interdites à 
l’intérieur du musée. Les timbres « Post Office » ne sont visibles 
qu’à la demie de chaque heure d’ouverture, cela durant dix 
minutes. Le but étant de préserver ces joyaux de la philatélie 
des effets du vieillissement dus au soleil.
Tél. : +230 210 9204
bluepennymuseum.com

Aapravasi Ghat  
(Patrimoine mondial de l’UNESCO)

Ce site de Port-Louis est l’endroit où de 1834 à 1910 
s’établit le centre d’immigration de la diaspora des 
travailleurs engagés venus d’Inde, d’Afrique de l’Est, 
de Madagascar, de Chine et d’Asie du Sud-Est pour 
travailler dans les plantations de cannes à sucre, dans 
le cadre de la « grande expérience ». Aussi, cet ancien 
dépôt construit en 1849, seul exemple qui reste de 
cette diaspora moderne, constitue un témoignage 
historique majeur comme le révèlent entre autres sa 
porte d’entrée, l’hôpital, une étable, les cuisines, les 
salles communes et le quartier des « sirdars ». Inscrit en 
2006 sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
le monument conserve dans ses pierres tout ce que 
symbolise pour ces hommes le fait de quitter leur pays, 
fait qui se traduit en souvenirs, traditions et valeurs.

Horaires :  Du lundi au samedi de 9 h à 16 h
Informations complémentaires : Un conte pour enfants 
de 3 à 6 ans (20 minutes) et sur demande, un film en 
anglais ou en créole sur l’histoire du site Patrimoine 
Mondial peut être projeté (10 minutes).
Tél. : +230 217 31 59

Le Morne Brabant 
(Patrimoine mondial de l’UNESCO)

Symbole de liberté et classée au patrimoine mondial 
par l’UNESCO depuis 2008, cette petite montagne de 
555 m du sud-ouest de l’île était un refuge pour les 
esclaves en fuite et représente de nos jours un lieu de 
mémoire de la période coloniale de l’île, marqué par 
une pierre commémorative, celle de l’esclave inconnu. 
Ce sommet est également le seul refuge naturel du 
trochetia, dont la fleur, appelée « boucle d’oreille », 
est l’emblème floral national depuis 1992. Si le site est 
aujourd’hui un haut lieu touristique avec ses belles plages 
et un hôtel de luxe, il fait écho à celui de l’Aapravasi 
Ghat, ayant écrit tous deux les pages douloureuses de 
l’esclavage et de l’engagisme.



Musée de la Photographie
Ce musée privé de Port-Louis, fondé en 1966 grâce à la passion de 
collectionneur de M. Tristan Bréville et de son épouse, fait découvrir de 
nombreux documents sur l’histoire de la photographie mauricienne, des 
portraits, des paysages, des scènes de ville et de campagne, les premières 
automobiles, le chemin de fer mauricien, les maisons coloniales, etc. Le 
daguerréotype ayant fait son apparition à Maurice en février 1840, quatre 
mois après l’achat du brevet de Louis Daguerre en France, l’île est donc 
l’un des premiers pays au monde à avoir pratiqué la photographie. Le 
musée compte également dans sa collection plus de mille appareils 
photographiques de différentes époques, dont l’objectif de Charles 
Chevalier fabriqué pour Daguerre en 1839. Le musée fonctionne aussi 
comme un centre de recherche iconographique, avec une bibliothèque 
spécialisée, des collections de cartes postales anciennes ou encore plus de 
vingt-cinq heures de films sur Maurice. 

Horaires : Du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h
musee-photo.voyaz.com
Tél. : +230 238 5737 | +230 211 1705

Les Aubineaux
Sur les hauts plateaux, se trouve le Domaine des 
Aubineaux l’une des dernières demeures coloniales 
typiques de la fin du 19e siècle, pour découvrir des 
meubles datant de la Compagnie des Indes, une belle 
collection de photos, ainsi qu’une distillerie d’huiles 
essentielles. Après une pause thé, le  parc floral et le 
beau jardin de camphriers et d’arbres endémiques 
s’offrent au visiteur.

Horaires : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Le samedi de 8 h 30 à 13 h 30
Tél. : +230 676 3089

Le Château de Labourdonnais
Datant de 1859, cette demeure familiale invite à la 
découverte de l’art de vivre mauricien du 19e siècle. 
Vivant sous le concept « un château dans la nature », 
ce lieu culturel réunit et met en valeur l’histoire, la flore, 
les vergers, la gastronomie et le savoir-faire mauriciens. 
Loin de renier son passé agricole, le domaine cultive sur 
plus de cinquante hectares nombre de fruits tropicaux 
(agrumes, papayes, mangues, goyaves, fruits de la 
passion etc.) mais distille également sur le domaine un 
rhum agricole dont on peut découvrir les techniques de 
vieillissement, les colonnes de distillation et les cuves en 
prolongeant la visite à la Rhumerie des Mascareignes.

Horaires : Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h
Tél. : +230 266 9533

Musée de la Vallée des Couleurs
Ce musée, unique dans les Mascareignes et situé au 
cœur d’un parc naturel, révèle le passé et les trésors 
géologiques de Maurice. Le visiteur pourra ainsi 
comprendre comment s’est formée cette petite île 
volcanique, découvrir des fossiles, des échantillons de 
roches basaltiques, sédimentaires ou métamorphiques ; 
les différents paysages géomorphologiques de l’île grâce 
à une animation 3D et surtout l’étonnant assemblage 
de 23 couleurs des cendres du petit volcan Bassin Blanc 
qui révèlent ainsi les différents constituants des roches 
magmatiques. 

Horaires : Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 17 h 30 
Tél. : +230 5471 8666 | +230 5292 8841

Musée Frederick Hendrik
Le site abritant ce charmant musée de la route côtière 
de Vieux Grand Port est historique à plus d’un titre. 
Berceau de la première construction en pierre de 
l’océan Indien, il était, avant celui de Port-Louis, le 
principal port de l’île Maurice ainsi nommée en l’honneur 
du frère aîné de Frederik Hendrik, le Prince Maurice de 
Nassau. Ainsi, le musée retrace la période des premiers 
habitants de l’île, les Hollandais, et propose au public le 
fruit de fouilles archéologiques, comme par exemple des 
porcelaines chinoises, des morceaux de pipes, de vieux 
outils, quelques ornements et autres boulets de canon. 
Par ailleurs, l’endroit est intéressant pour le beau jardin 
arboré et fleuri ou la qualité des paysages alentours. 

Horaires : Tous les jours de 9h à 17h, sauf les dimanches 
de 9h à 12h. Fermé les mercredis et les jours fériés.
Informations complémentaires : Les photos sont interdites 
à l’intérieur du musée, mais autorisées sur le site.
Tél. : +230 634 4319



Musée naval de Mahébourg
Ce musée situé dans une ancienne demeure coloniale 
à Mahébourg propose une collection principalement 
dédiée à l’histoire navale et maritime de l’île Maurice : 
des reliques récupérées dans des épaves, des cartes 
de l’île, du matériel de navigation, des maquettes de 
navires, des armes d’époque, dont celles de Surcouf, 
la cloche du Saint-Géran naufragé en 1744... On 
peut également y voir un piano de la Royal Navy, de 
magnifiques lithographies représentant des portraits 
d’hommes ayant marqué l’histoire de l’île Maurice, 
de splendides peintures des paysages mauriciens, ou 
encore les ossements du fameux dodo...
Intérêt : Pour les passionnés d’histoire, les amoureux 
d’objets anciens (armes, pièces, cartes, meubles) et pour 
tous ceux qui veulent en découvrir plus sur l’île Maurice.

Horaires : Tous les jours de 9 h à 17 h, sauf les dimanches 
et jours fériés de 9 h à 12 h
Informations complémentaires : Les photos sont interdites 
à l’intérieur du musée.
Tél. : +230 631 9329

Musée de la Poste mauricienne
Ce musée situé à Port-Louis permet de découvrir les 
moments-clés de l’histoire postale mauricienne des 
origines à nos jours. Le bâtiment qui l’abrite, l’un des 
plus vieux de la capitale et inauguré en 1868, symbolise 
les efforts entrepris pour améliorer les communications 
locales et internationales. Parmi les curiosités, le Black 
penny, premier timbre-poste délivré par la Grande-
Bretagne, dont on peut découvrir un original au musée.

Horaires : Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 15 h 30
mauritiuspost.mu/postal-museum
Tél. : +230 208 0033

Musée de l’héritage des Chinois
Ce musée de Grand Baie retraçant l’histoire de la 
diaspora chinoise à Maurice permet une visite organisée 
autour de six thèmes : l’histoire et l’arrivée des Chinois à 
Maurice, la boutique, la cuisine, la culture, la pagode 
et la presse. On peut ainsi entrer dans la reconstitution 
d’une boutique chinoise typique avec les objets utilisés 
comme la balance, le boulier ou la vitrine de poisson 
salé, ou encore dans la cuisine typique d’une famille 
chinoise, avec les « woks », tasses en émail et autre brûleur 
à pétrole. Le musée retrace également les tribulations 
des immigrants et leur contribution dans la construction 
de l’île Maurice moderne. 

Tél. : +230 263 2680, Grand Baie

La Maison Euréka
Cette maison coloniale bâtie en 1830 aussi connue 
comme « La Maison Créole », offre un bel aperçu de la 
vie coloniale du 19e siècle. En effet, ce musée possède 
des espaces dédiés à la musique, l’art, et expose 
d’anciennes cartes géographiques, des antiquités, ainsi 
que des objets et des photos de l’époque. Il s’adresse 
également aux amoureux de la nature puisqu’il trône 
au milieu d’un magnifique jardin anglais, rafraîchi par les 
cascades de la région verdoyante de Moka. 

Horaires : Du lundi au samedi de 9 h à 17 h 
Le dimanche de 9 h à 15 h
Tél. : +230 433 8477 | +230 433 2584

La Maison Euréka



Les meilleurs sites avec faune & flore endémiques

Domaine de l’Étoile 
Ancien domaine sucrier reconverti en parc naturel, 
le Domaine de l’Étoile s’étend sur 1 200 hectares de 
forêts, de sentiers et de vallées luxuriantes, et  s’offre au 
plaisir des familles à travers plusieurs activités comme 
les promenades en buggy ou en quad, les randonnées 
équestre et pédestre, une tyrolienne géante ou le tir à 
l’arc. Le domaine, riche d’une faune et flore préservées, 
inclut également un village d’enfants et un club 
d’équitation.

Tél. : +230 5729 1050
terrocean.mu

L’île aux Aigrettes 
Déclarée site naturel de conservation et préservée par 
la Mauritian Wildlife Foundation, cette petite île de 25 
hectares trône au large de Mahébourg dans un des plus 
beaux lagons de l’île. Composé de calcaire corallien, 
ce joyau est le vestige d’une petite dune exposée après 
une baisse du niveau de la mer il y a quelque 10 000 ans. 
Là, prospèrent des plantes et des animaux endémiques 
et indigènes de Maurice : le kestrel, le foudi de Maurice, 
le scinque de Telfair, des tortues géantes ou une espèce 
proche de l’extinction comme le pigeon des mares (pink 
pigeon). Le visiteur peut aussi découvrir de magnifiques 
arbres aux noms exotiques comme bois de bœuf, bois de 
pipe, bois de rat, bouteille palmier, et les plus chanceux 
une orchidée très rare en floraison.

Horaire : Tous les jours, de 9 h à 16 h 30
Tél. : +230 631 2396 | +230 5258 8139

Le Parc National des Gorges de la Rivière Noire
Créé et ouvert aux visiteurs depuis les années 1990, le 
premier parc national de Maurice combine Macchabée, 
Bel Ombre et les réserves naturelles de Combo, pour 
préserver la dernière forêt naturelle de l’île. Là, on trouve le 
fameux ébénier, qui fournissait le bois le plus dur au monde 
pour la construction des navires de guerre. Le parc est aussi 
le point de départ de nombreux sentiers de randonnée 
allant de l’excursion d’une journée entière à quelques 
visites plus courtes, comme sur le pic de la Rivière Noire, 
plus haut sommet de l’île avec 828 mètres d’altitude.

Le Jardin de Pamplemousses
Le Jardin de Pamplemousses et ses 37 hectares aménagés 
au 18e siècle par le botaniste Pierre Poivre abrite de 
nombreuses espèces originaires des quatre coins du 
monde, comme le baobab, les nénuphars géants Victoria 
amazonica, ou encore le talipot. Le jardin botanique 
compte également plus de 95 espèces de palmiers 
originaires du monde entier, mais aussi des araucarias, des 
vacoas, des ravenalas et autres goyaviers. Mythique, le 
Jardin de Pamplemousse a été visité par des personnalités 
illustres, dont certaines ont laissé leur trace en y plantant 
leur arbre, comme François Mitterrand, Nelson Mandela 
ou encore Indira Gandhi.

Tél. : +230 243 9401

La Vallée de Ferney
La Vallée de Ferney abrite l’un des tout derniers sanctuaires 
de la nature dans l’île. Elle offre un refuge sûr à une grande 
variété d’espèces indigènes, dont beaucoup sont rares ou 
menacées. Cette vallée est non seulement une référence 
parmi les sites d’éco-tourisme, mais surtout, une réserve de 
200 hectares où des projets ambitieux pour restaurer la flore 
et la faune de l’île Maurice sont en cours. En visitant ce site,  
il est possible de contribuer activement à la préservation 
de la biodiversité de l’île Maurice, l’une des plus menacées 
dans le monde.

Tél. : +230 729 1080 | +230 634 0440
valleedeferney.com



Thaipoosam Cavadee (janvier-février)
Cette fête tamoule, lors de la pleine lune du mois de Thai (janvier-
février), marque la fin de dix jours de jeûne et d’abstinence. Les 
participants effectuent alors un pèlerinage vers le temple pour 
y faire des offrandes et se purifier des passions.

La fête du Printemps (février)
Le Nouvel an chinois est la fête la plus importante des 
célébrations traditionnelles chinoises et a lieu le premier jour 
du premier mois du calendrier lunaire. Toujours spectaculaire, 
elle voit les quartiers chinois s’animer de spectacles de rue, 
de démonstration d’arts martiaux et de danses, dont la 
traditionnelle danse du dragon.

Maha Shivaratri (février-mars)
Signifiant « la nuit du seigneur Shiva », cette fête qui dure cinq 
jours entre février et mars est la plus importante de l’année pour 
les hindous mauriciens. 

Père Laval (9 septembre)
Chaque année, le 8 septembre, la veille de la fête du Père 
Laval, 150 000 pèlerins catholiques de toute l’île convergent 
vers le tombeau de ce missionnaire français. 

Divali (octobre-novembre)
Cette fête est considérée par les hindous comme la victoire du 
Bien sur le Mal. Les maisons sont alors décorées de mille petites 
lumières et des gâteaux sont distribués aux amis et parents.

Le cadre paradisiaque, l’atmosphère sereine de l’île 
Maurice associée aux traditions de son peuple ont 
favorisé chez celui-ci une certaine philosophie, voire 
une certaine spiritualité. Elle se traduit par une tranquillité 
d’esprit, une attitude disposée à la générosité, au partage, 
à l’entraide ou à la bienveillance. Mais cela repose plus 
profondément sur une recherche d’intériorité, de sagesse, 
de connaissance de soi et d’épanouissement personnel. 
Car le Mauricien, enclin à l’harmonie et reconnaissant 
de ce qu’il reçoit de la vie, cherchera à équilibrer son 
existence par la relaxation, le sacrifice, le jeûne ou la 
dévotion qui imprègnent et rythment la vie mauricienne 
au quotidien.

Spiritualité

Les galeries d’art incontournables

Le Café des Arts
Trou d’Eau Douce - lecafedesarts.restaurant.mu
+230 480 0220

Galerie Hélène de Senneville 
Grand Baie
galeriehelenedesenneville.com
+230 263 7426

Galerie du Moulin Cassé
Pereybère
+230 263 0672

Fêtes pittoresques



LES ITINÉRAIRES



Nord             Sud                             Est       Ouest     Centre

L’église de Cap Malheureux           Gris-Gris              L’île aux Cerfs      Le Morne Brabant    Le Trou aux Cerfs 

Le Coin de Mire             Chamarel                             L’île aux Aigrettes      La Tour Martello    Mauritius Glass Gallery 

Le Jardin de Pamplemousses            La Roche qui Pleure                           La Vallée de Ferney     Casela Nature Park   Les Aubineaux

Le Château de Labourdonnais           La Vanille Réserve des Mascareignes          La Biscuiterie H. Rault     La Tourelle de Tamarin   Grand Bassin 

La Baie de Grand Baie            Macondé                            L’île des Deux Cocos      Les Salines à Tamarin   Le Champ de Mars

Le Toit Rouge             Le Vortex                              Le temple sur l’eau à Poste de Flacq   Casela Nature Park   Le vieux Port-Louis

L’Aventure du Sucre           Saint-Aubin                            Le café des Arts      Parc national des Gorges de la Rivière Noire Marie Reine de la Paix

Le Flamboyant             La Vallée des  Couleurs           La cascade de la Grande Rivière Sud-Est   Cascavelle    Le Piton du Milieu

Saint-Antoine            L’Usine du Thé            Les Plantations      L’île aux Bénitiers    La Maison Eureka

             La Rivière des Galets                           Le Mouchoir  Rouge     Phare d’Albion    Le bazar de Port-Louis

             Le Pont Naturel           Les Trois Mamelles    L’Aapravasi Ghat 
     
             Cavendish Paradise           La baie de Tamarin   La Citadelle 

             Saint-Félix                China Town 
     
             La Cambuse                La Jummah Mosque
  
                          La Place d’Armes
  
                     Le Caudan Waterfront

                     La Mare aux Vacoas 
  
                     Le temple de Kaylasson

Port Louis
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Les sites iconiques



1 JOUR
À PORT-LOUIS

À dix minutes à pied de la Place d’Armes

Le Caudan Waterfront
Vous ne pouvez passer à Port-Louis sans vous arrêter au Caudan 
Waterfront. Magasins de grandes marques, marché de l’artisanat, 
restaurants, vue sur le port, promenade parmi les voiliers, tout y 
est pour vos achats, votre bien-être et vos souvenirs.

Le marché central
Le marché central de Port-Louis est l’un des plus anciens sites de 
l’île (plus de 2 siècles). Installé sur Queen street près de la gare 
centrale d’autobus, il est ouvert tous les jours, quelle que soit la 
période de l’année et il est très prisé par les Mauriciens et les 
touristes pour ses légumes et fruits colorés, ses épices orientales 
et son ambiance folklorique.

Le quartier musulman
Ce quartier occupe une place particulière dans le cœur 
des Mauriciens de foi musulmane. Un bon conseil : en vous y 
aventurant, n’hésitez pas à goûter aux spécialités musulmanes 
comme le « briani » ou le « halim »... 

Le quartier chinois
C’est le quartier idéal pour découvrir quelques-uns des meilleurs 
restaurants chinois et une fois par an, le «  Chinese Food & 
Cultural Festival » vous fera découvrir les particularités de la 
culture et de la cuisine chinoises.

À dix minutes en voiture de la Place d’Armes

Le Tombeau du Père Laval
Chaque année, le 9 septembre, a lieu le pèlerinage vers le 
tombeau du Père Laval. À l’occasion des 150 ans de la mort 
du missionnaire français, en 2014, le caveau à Sainte-Croix a 
été agrandi pour recevoir les quelque 150 000 visiteurs venus se 
recueillir sur le tombeau.

Le temple de Kaylasson
Le Shri Sockalingum Meenatchee Ammen Tirukovil, plus connu 
sous le nom de Temple Kaylasson, est le plus important temple 
tamoul de l’île. C’est en 1854, après le passage d’une épidémie 
de choléra, que des commerçants tamouls de foi hindoue de 
Port-Louis décident de construire ce magnifique temple au nord 
de la ville, temple dédié au dieu Siva et représentant un corps 
humain allongé avec le lotus aux mille pétales.

La Citadelle
Située sur une colline surplombant la ville et le port, la Citadelle 
– aussi appelée Fort Adélaïde – est un fort construit entre 1834 et 
1840 pour protéger la ville contre les émeutes lors de l’abolition 
de l’esclavage. Le lieu mérite certainement une visite pour la vue 
imprenable sur Port-Louis et pour ressentir l’âme de ces vieilles 
pierres.

Le Musée d’Histoire naturelle
Décrété Musée national en 2 000, le Musée d’Histoire naturelle est 
le plus ancien de l’île. Situé dans l’ancien Collège Royal de Port-
Louis, il témoigne de la grande richesse de la faune et de la flore 
mauriciennes et possède plus de 35 000 échantillons d’éléments 
de géologie et d’histoire naturelle, dont 3 000 en exposition.

Les pagodes chinoises
La construction des premières pagodes pour les immigrants 
chinois a débuté vers 1820 à Maurice. Aujourd’hui, l’île en 
abrite pas moins de onze, toutes se trouvant à Port-Louis. La plus 
ancienne est celle de Kwan Tee à Les Salines.



10 JOURS

À MAURICE

J1 - Port-Louis
Située sur la côte nord-ouest de Maurice, la capitale Port-Louis 
est avant tout le centre administratif et des affaires de l’île. 
Bouillonnante d’activités pendant la journée, la ville regorge de 
trésors culturels et historiques, telle la Citadelle, qui offre une vue 
imprenable sur la ville, les montagnes et le port. Outre le marché 
central qui est un lieu de référence pour ceux qui veulent découvrir 
les senteurs de l’île, de nombreux autres sites sont à découvrir 
pour vivre au rythme multiculturel de la capitale. En effet, vous 
serez agréablement surpris de voir dans un même quartier des 
pagodes chinoises, le temple de Kaylasson, la mosquée Jummah 
et la cathédrale Saint-Louis. 

Le Caudan Waterfront
Vous ne pouvez passer à Port-Louis sans vous arrêter au Caudan 
Waterfront. Magasins de grandes marques, marché de l’artisanat, 
nombreux restaurants, vue sur le port, promenade parmi les 
voiliers, tout y est pour vos achats, votre bien-être et vos souvenirs.

J2 - Pamplemousses et son Jardin
Ce charmant village du nord de l’île est célèbre par son Jardin 
botanique et ses nombreux sites chargés d’histoire. Le village 
est accessible par l’autoroute, à mi-chemin entre Port-Louis et la 
station balnéaire de Grand Baie.
Le Jardin de Pamplemousses est connu des botanistes du monde 
entier pour l’importante collection de plantes indigènes et 
exotiques qui y poussent, y compris les nénuphars géants et les 
nombreuses espèces de palmiers. Le talipot ou coryphe parasol 
est d’un intérêt particulier : la légende veut qu’il ne fleurisse 
qu’une fois tous les soixante ans avant de mourir.

L’Aventure du Sucre
Situé à proximité du Jardin botanique de Pamplemousses, cette 
ancienne usine sucrière reconvertie en musée raconte 250 ans 
d’histoire du sucre. Entre vieilles machines et haie de cannes à 
sucre, vous découvrirez tout l’univers de ce véritable or mauricien, 
marquant à jamais l’identité et l’histoire de l’île.

J3 - Journée d’activités marines

Catamaran
Que ce soit pour admirer la majesté de l’île vue de la mer ou 
s’évader une journée ensoleillée à l’ombre de la grand-voile, 
un grand choix d’excursions et de balades en mer est offert. La 
multitude d’îlots qui gravitent autour de Maurice, notamment au 
nord sont autant de prétextes pour apprécier le vent de la liberté. 
Pour les plus romantiques, les croisières de nuit sont également 
proposées.

Bateau hors-bord
Les amateurs de vitesse pure se régaleront lors des balades en 
hors-bord. Après avoir plané de longues minutes sur le lagon, 
direction une des nombreuses petites îles disséminées tout autour 
de l’île Maurice.

Plongée sous-marine
Grâce à ses généreux lagons, ses barrières de corail et ses vastes 
étendues maritimes, l’île Maurice offre la plongée sous-marine 
comme l’une de ses activités phares. Les amoureux de la mer 
peuvent ainsi découvrir un monde aux multiples richesses qu’il 
s’agisse des poissons colorés aux noms exotiques ou encore des 
coraux aux formes surprenantes.



J4 - Sports nautiques
Entre faire du kitesurf, du seakart, pratiquer le kayak, voir les dauphins, aller 
à l’aventure lors d’une partie de pêche au gros, les amoureux des sports 
nautiques ont un large choix d’activités qui garantissent découvertes, 
sensations fortes et montées d’adrénaline dans des endroits paradisiaques.

J5 - L’île aux Cerfs
Paradis des sports nautiques pour les uns, plus belle plage de l’île pour les 
autres, l’île aux Cerfs est un petit joyau délicatement posé dans le lagon 
mauricien, à cinq minutes de l’hôtel Shandri-La’s Le Touessrok. On peut y 
manger, bronzer sur de magnifiques plages de sable blanc, s’amuser à la 
miniferme de tortues, faire quelques affaires avec les vendeurs de plage, et 
pour les amateurs de golf, s’amuser sur l’un des plus beaux 18 trous de l’île.

J6 - Parcs à thèmes
L’île Maurice dispose de plus d’une dizaine de parcs naturels et de loisirs 
donnant un très bon aperçu de la flore et faune locales, ainsi que des 
spécimens venus de plus lointains horizons, tels que les grosses tortues, 
crocodiles, autruches, girafes, lions, guépards et autres caracals. Des 
expériences inoubliables qui raviront petits et grands, tant les parcs de l’île 
proposent aux visiteurs de larges éventails d’activités comme par exemple 
l’équitation, la tyrolienne, le « canyon swing », le canyoning, sans oublier les 
safaris en quad, jeep ou segway.

J7 - Escalade du Morne & randonnée
Coin de paradis à plus de 550 mètres d’altitude, le Morne Brabant est l’un 
des sommets les plus spectaculaires de l’île. Classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, la montagne offre des flancs abrupts mais le sommet est 
désormais accessible en randonnée grâce à l’ouverture d’une route. Une 
fois sur les hauteurs, une vue exceptionnelle sur les paysages alentour s’offre 
à vous.

J8 - Trekking & Gorges de la Rivière Noire
Le passé volcanique de l’île Maurice a laissé plusieurs sommets (les plus 
populaires étant la montagne du Lion, Le Pouce ou le Piton de la Rivière 
Noire) dont l’exploration en trekking est très appréciée. Célèbres pour leurs 
cascades, leurs panoramas et leurs sentiers de randonnée, les Gorges de 
la Rivière Noire valent aussi le détour pour les amoureux de la nature et les 
ornithologues.

Grand Bassin
Situé non loin de la Mare aux Vacoas, Grand Bassin est l’un 
des deux lacs naturels de l’île. Il occupe le cratère d’un volcan 
éteint. Il s’agit d’un lieu de pèlerinage pour les Mauriciens de foi 
hindoue.

J9 - Pêche au gros & coucher de soleil dans l’ouest
L’île Maurice est une destination très prisée des amateurs de 
pêche sportive, garantissant sensations fortes et montées 
d’adrénaline. Dans les eaux chaudes de l’océan, vit en effet 
une riche faune marine dominée par les plus grands prédateurs 
comme les marlins bleu et noir, les requins mako et tigre, les thons 
jaune et à dents de chien, sans oublier les bonites, bécunes, et 
autres daurades...

Pour admirer l’un des plus beaux spectacles de la nature à l’île 
Maurice, c’est à l’ouest qu’il faut se rendre, en fin d’après-midi. 
À Tamarin, l’une des belles plages de la région, vous pourrez 
admirer le soleil embraser le ciel avant de disparaître et laisser 
place à quelques silhouettes sur la plage.

J10 - Shopping à Curepipe & Floréal
Entre les vestiges de son passé colonial, son jardin botanique, 
le cratère du Trou aux Cerfs, Curepipe offre un bon nombre de 
curiosités aux touristes, dont un grand nombre de magasins et 
boutiques. N’hésitez donc pas à flâner ou faire du shopping dans 
les arcades, marchés et centres commerciaux incontournables, 
qui regroupent des magasins pour tous les goûts.

Trou aux Cerfs
Ce cratère volcanique de près de 300 mètres de diamètre 
et 80 mètres de profondeur est facilement accessible à pied 
comme en voiture. Étant le point culminant de Curepipe, il offre 
un magnifique panorama de l’île, au cœur d’une végétation 
luxuriante.



ILE RODRIGUES

Faune et flore
Les ravins encaissés sont autant de points de refuge pour 

toute une flore et faune locales. L’île a abrité dans le temps de 

nombreuses espèces uniques d’oiseaux, comme le solitaire, 

aujourd’hui disparu. Des espèces telles que le foudi et la 

fauvette de Rodrigues vivent actuellement dans des zones 

protégées.

Rodrigues accueille désormais une espèce de tortues 

cousine à celle qui était endémique à l’île et aujourd’hui 

disparue. Quant à la roussette dorée, chauve-souris frugivore 

endémique de Rodrigues, elle connaît une meilleure fortune 

car on peut l’observer en nuées au crépuscule.

La protection de la flore étant considérée comme prioritaire, 

d’importants efforts sont consentis dans la conservation, la 

restauration et le rétablissement de l’écosystème originel de 

l’île. En témoigne l’attention particulière accordée à une 

espèce extrêmement rare et menacée de disparition, le café 

marron.

Le peuple et sa culture
Principalement d’origine africaine, mais mêlés de métis et 

d’une poignée de commerçants asiatiques, les Rodriguais 

sont chrétiens à 98 %. La culture locale, authentiquement 

créole, s’incarne surtout au travers de sa musique et de ses 

danses d’origine européenne, telles que la polka, la valse, 

la mazurka ou encore le scottish. Quant aux traditionnels 

ségas accordéon et tambour, ils demeurent de vibrants 

hommages à l’Afrique. La population, accueillante à souhait, 

vit principalement de la pêche, des produits du terroir comme 

le miel, de l’artisanat et plus récemment, du tourisme.

Gastronomie
Les plats, quoique simples, sont savamment concoctés et très 

savoureux. Ainsi, la célèbre salade de « cono cono », coquillage 

gros comme le poing, et apparemment aphrodisiaque... ou 

la salade d’ « ourite », poulpe assaisonné de « limon pays » ; 

sans oublier les traditionnels poissons fraîchement pêchés et 

préparés en curry. Et pour relever tous ces plats, le redoutable 

piment de Rodrigues est toujours très recherché.

Activités et loisirs
Le relief et le profil géologique de l’île la rendent propice à de nombreuses 

activités de découverte, comme les randonnées pédestres ou à vélo et 

l’exploration des cavernes, uniques dans la région.

Si le lagon rodriguais se présente comme un parfait terrain de jeux pour 

les passionnés de kitesurf ou de planche à voile, il regorge également de 

poissons et d’espèces de coraux multicolores pour le plus grand plaisir 

des plongeurs.

Caverne Patate
Au sud-ouest de Rodrigues se trouve sans conteste la plus intéressante 

et la plus visitée des grottes naturelles, s’étendant sur plus de 1 000 

mètres. En effet, l’exploration de la caverne Patate emmène le visiteur 

à plus de 100 mètres sous terre, passant ainsi sous le niveau de la mer. 

Si les nombreuses stalagmites et stalactites sont toujours un spectacle 

impressionnant, la visite offre également un aspect ludique au visiteur, 

faisant appel à son imagination pour reconnaître dans les reliefs formes 

animales ou anthropomorphes.

Petit joyau de 108 km2 au nord-est de l’île Maurice, Rodrigues 
abrite une population d’environ 38 000 âmes et doit son 
nom au navigateur portugais Don Diego Rodriguez à qui l’on 
attribue sa découverte en 1528. L’île est une dépendance 
de la République de Maurice mais avec un statut autonome.  
D’origine volcanique,  elle étale son relief plissé d’une grande 
beauté, ponctué de plages désertes de sable fin et bordées 
par un lagon aux mille reflets. D’étonnantes formations d’origine 
calcaire trouées par de magnifiques grottes complètent ce 
décor varié.

à 1 heure de Maurice - 7 vols par jour de l’île Maurice



Croisières

Faisant partie des Îles Vanille, l’île Maurice voit accoster un nombre croissant 

de navires de croisière au Port-Louis Harbour, dont les mythiques Queen Mary 

et Queen Elizabeth. Par ailleurs, la compagnie italienne Costa Croisières, la 

compagnie anglaise Fred Olsen, ainsi que la compagnie monégasque de luxe 

Silversea proposent des itinéraires séduisants comprenant la visite des Îles Vanille. 

Ainsi, au vu de la croissance et afin de garantir des services de qualité à tous les 

croisiéristes, un nouveau terminal sera opérationnel en 2017.

Plus d’infos sur vanilla-islands.org

Les Îles Vanille sont un regroupement de nations insulaires de l’océan 
Indien, comprenant  l’île Maurice, les Seychelles, Madagascar, 

La Réunion, l’Union des Comores et Mayotte, 
et constituent une nouvelle marque de destination.

Ces îles sont accessibles par navires de croisière ou par des vols 
de Maurice, de La Réunion, des Seychelles, de Madagascar,

et Mayotte via La Réunion. 
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Infos pratiques

Situation – Située dans l’océan Indien à 2 000 km au sud-est de l’Afrique et à 900 km de Madagascar, l’île Maurice 

est une île volcanique d’environ 2 000 km2 présentant plages de sable blanc et montagnes

Climat – La température moyenne estivale est de 24,7 º C et la température moyenne hivernale est de 20,4 º C

Capitale – Port-Louis

Statut – République indépendante

Langue officielle – Anglais

Autres langues parlées – Créole, français et langues ancestrales (hindi, mandarin, etc.)

Décalage horaires – GMT +4 (+5 avec l’heure d’été)

Comment s’y rendre – La ligne nationale Air Mauritius, les « super-connectors » (Emirates, Turkish Airlines), ainsi que 

les lignes directes desservent les marchés les plus prisés (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Suisse, Afrique du 

Sud, Réunion, Inde, Chine, Russie)

Passeport/Visa – Un passeport valable 6 mois après la date de départ et un billet retour sont requis pour les étrangers

Vaccination – Pas de vaccination obligatoire

Devise – Roupie mauricienne (MUR). Les principales cartes de crédit sont acceptées

Les listes des « incontournables », « les plus belles marches », « les plus beaux trails », « les 10 plages incontournables », « les excursions incontournables », 

« les meilleurs sites avec faune & flore endémiques », « les galeries d’art incontournables » ont été établies de manière indépendante par un panel 

constitué de huit tour opérateurs et un représentant de l’AHRIM sous la direction d’un facilitateur indépendant.

La méthodologie utilisée peut être consultée sur le site http://www.tourism-mauritius.mu/trade/

Toutes les informations sont correctes au moment de l’impression (septembre 2016).

Contact

Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA)

Étages 4-5, Victoria House

Rue Saint-Louis

11302, Port-Louis

RÉPUBLIQUE DE L’ÎLE MAURICE

Tél. : +230 203 1900

Fax : +230 212 5142

http://www.tourism-mauritius.mu/fr

 

Applications

Google : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loungeup.mtpa

Apple : https://itunes.apple.com/us/app/loungeup/id1120630436

 






