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DEPART PRIVE  

DECOUVERTE EN FAMILLE  

DE L’ÎLE MAURICE 

14 jours /11 nuits 
 

 

Si le joyau de l’océan Indien est prisé pour ses plages de sable blanc, il vaut également le détour pour son 
histoire, sa culture et son métissage. Située à plus de 9000 kilomètres de la France, l’île Maurice nourrit les 
doux rêves de nombreux voyageurs en quête d’exotisme. Ce paradis aux couleurs et aux saveurs enivrantes, 
est habité par un peuple multiracial qui se définit comme suit  : « un peuple, une nation ». 
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L’île se vit souvent dans l’enclos d’un hôtel de luxe, face à l’océan. Pourtant, Maurice regorge 
de trésors d’authenticité et de surprises locales. Entre forêt d’ébéniers et culture de la canne à 
sucre, entre maisons coloniales devenues chambres d’hôtes, culture créole et spiritualité 
hindoue, ce séjour vous présente cette île sous un soleil éblouissant et vous permet de vivre 
Maurice autrement. 
Nos séjours reflètent ce que cette île est en mesure d’offrir en termes de diversité pour permettre 
à chaque profil de voyageur de choisir le séjour qui lui convient.  
 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 
 

✓ Les échanges et les partages 

✓ La découverte de l’ile Maurice authentique 

✓ Quelques jours de détente absolue dans un hôtel All-In 

✓ Les randonnées en mer et pédestres pour profiter des beautés de l’île 

✓ Le tête-à-tête avec les dauphins 

✓ Les sublimes plages et les îlots paradisiaques 

✓ Les activités personnalisées 

 
APERCU DE VOTRE DESTINATION 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 

Jour 1  BRUXELLLES-DUBAI-MAURICE 

Vol au départ de Bruxelles avec Air Mauritius. Départ possible de Luxembourg moyennant supplément.  

Jour 2  ARRIVEE A MAURICE 

A votre arrivée, vous récupérez votre voiture de 
location à l’aéroport. 
Départ pour Chantauvent Guest House qui vous 
accueille 7 nuits. Idéalement situé à Blue Bay, sur la 
côte sud-est de l’île, la maison d'hôtes Chantauvent 
vous accueille dans une atmosphère vivante et 
convivial. Ce site, riche d’histoire, se trouve dans le 
village de Pointe d'Esny, à proximité de la ville de 
Mahébourg, une charmante bourgade de pêcheurs et 
de commerçants dynamiques. 
Lieu idéal pour les familles en quête de repos, de paix 
et de sérénité, pour les adeptes de kite ou de fun board 
ou encore pour les plongeurs sous-marins qui seront 

éblouis par la richesse des variétés de coraux et de poissons. 
 
Après un premier échange et la visite de votre hébergement, vous avez quartier libre pour profiter à 
votre rythme des environs. Savourez cette véritable ode à la quiétude et imprégnez-vous de l’ambiance 
locale, décontractée et charmante. Repas libres, nuitée à l’auberge. 

Jour 3  TETE AVEC LES DAUPHINS ET VISITE DU CASELA 

Votre séjour démarre en force : rejoignez en voiture 
votre point de rendez-vous à Tamarin pour vivre une 
expérience unique et inoubliable (Self Drive). 
 
Vivez un instant intense en famille en nageant avec les 
dauphins dans leur habitat naturel et profiter d’un 
moment d’exception avec eux en pleine mer. Cette 
expérience incroyablement émouvante vous met 
également en contact avec des paysages saisissants 
et des animaux merveilleux. 
 
Dans l’après-midi, partez à la découverte de la réserve 

naturelle du Yémen (Billet d’entrée inclus). Cette réserve faunique de 14 hectares abrite une étonnante 
variété d'oiseaux et d'animaux et constitue un terrain de jeu idéal pour toute la famille. Pendant que les 
plus petits s'occupent joyeusement de la mini-ferme, les grands peuvent s'adonner à de passionnantes 
activités de plein air en pleine nature. 
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Dans l’après-midi, partez à la découverte de la réserve naturelle du 
Yémen (Billet d’entrée inclus). Cette réserve faunique de 14 
hectares abrite une étonnante variété d'oiseaux et d'animaux et 
constitue un terrain de jeu idéal pour toute la famille. Pendant que 
les plus petits s'occupent joyeusement de la mini-ferme, les grands 
peuvent s'adonner à de passionnantes activités de plein air en 
pleine nature. 
 
Repas libres (non-inclus), nuitée à l’auberge. 

Chantauvent Guest House 3* 

 

Jour 4  ILE AUX AIGRETTES 
  

Sensibilisation à l’écologie sur l’île aux Aigrettes (Self 
Drive) 
Rejoignez aujourd’hui, avec votre voiture de location, le 
point de rencontre Pointe Jérôme. Déclarée réserve 
naturelle en 1965, l'Ile aux Aigrettes est située dans la 
baie de Mahebourg. La petite île de corail est un 
sanctuaire pour la faune et la flore. 
 
Vivez une immersion fantastique dans la nature vierge 
de l'Ile aux Aigrettes pendant toute une journée et tentez 
de visualiser l’Île Maurice, il y a plus de 400 ans. Cette 
île coralienne est vitrine étonnante de l'écosystème 

avant l'arrivée de l'homme. 
 
Apprenez-en également davantage sur le travail des biologistes. L’équipe que vous rencontrerez, 
compétente et très active, partagera avec plaisir les expériences du quotidien. Vous aurez aussi 
la chance de participer à la coupe des plantes et à la mise en pot dans la pépinière. Partagez 
enfin le déjeuner avec un scientifique et discuter de son engagement sur le terrain.  

 

Repas libres sauf le déjeuner qui est inclus, nuitée à l’auberge. Chantauvent Guest House 3* 

 

Jour 5 RANDO-MER GRANDEUR EXPERIENCE NATURE  

Départ de l’auberge en voiture de location : direction le point de rendez-vous du jour, situé à 
Andrea Lodge. Aujourd’hui, connectez-vous à la nature intacte et aux paysages majestueux du 
Sud. 
Embarquez pour une expérience unique le temps d’une randonnée et découvrez les merveilles 
d’un lieu pur et préservé de l’île Maurice. Longez le sentier de La Roche Qui pleure pour un 
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spectacle des plus impressionnants. Prenez-en plein les yeux en découvrant les nombreuses 
chutes cachées de Gris Gris. Niveau de difficulté : facile. 
 
Profitez ensuite d’un déjeuner au lodge, en pleine nature, et admirez la vue impregnable sur la 
côte sud.  Repas libres sauf le déjeuner qui est inclus, nuitée à l’auberge.  
Chantauvent Guest House 3* 
 

Jour 6 CROISIERE DES QUATRES ILES DU SUD EST DE MAURICE 
 

Départ de l’auberge en voiture de location et rendez-vous une nouvelle fois au point de rencontre 
Pointe Jérôme. Embarquez pour une croisière en bateau rapide et découvrez quelques-unes des 
plus belles îles de la côte Sud-Est de l'île Maurice. Apprenez-en davantage sur leurs histoires et 
leurs différents rôles à l'époque coloniale. Faites-vous chouchoutez par les membres de 
l’équipage et profitez d’une session de plongée en apnée dans l'un des plus beaux sites de l’île. 

 
Chantauvent Guest House 3* 

 

Jour 7  RANDONNEE VALLEE DE FARNEY 

Randonnée à La Vallée de Ferney et Visite du village 
de Mahebourg (Self Drive) 
 
Départ de l’hôtel en voiture de location pour le point de 
rendez-vous située à La Vallée de Ferney. 
Reconnectez-vous avec la nature à La Vallée de 
Ferney, face à la baie de Mahébourg et au pied de la 
Montagne du Lion. Ferney est un trésor historique et 
naturel de l'île Maurice, abritant à l'une des dernières 
forêts endémiques de l'île. Accompagné de votre 
guide, découvrez la sensation unique de marcher 
dans une forêt indigène, 
avec des vues à couper le 

souffle et sans aucun bruit de la civilisation. (Billet inclus) 
 
Après la randonnée, dirigez-vous vers le village de Mahébourg et appréciez 
ses vieilles maisons colorées. Rejoignez avec enthousiasme cette grande 
communauté de pêcheurs.  
 
Flânez dans les rues animées du village bordées de petites boutiques et 
profitez de la convivialité des lieux. 
Dans l’après-midi, visitez la biscuiterie familiale locale du XVIIIe siècle, qui 
produit des biscuits au manioc depuis 1870. Apprenez la technique de 
cuisson et les recettes uniques qui ont fait le succès de cette entreprise 
locale. Ne boudez pas votre plaisir lors d’une savoureuse dégustation. 
 
Chantauvent Guest House 3* 
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Jour 8  LES MERVEILLES DU SUD 

Aujourd’hui, découvrez une beauté naturelle, 
spectaculaire et sauvage et les terrains 
montagneux du sud de l’île Maurice. 
 
Vivez une expérience unique dans un vignoble 
local qui produit du vin à base de letchis et marchez 
jusqu’au chutes cachées d’Alexandra.  
 
Visitez les temples mystiques du lac sacré de 
Grand et émerveillez-vous en découvrant les 
fantastiques chutes de Chamarel et les fameuses 
terres des sept couleurs (Billet non-inclus). 

 
Repas libres – suggestion pour le déjeuner: le Palais de Barbizon, nuitée à l’auberge. Logement et 
nuitée au Chantauvent Guest House 3* 
 

Jour 9  VISITE GUIDEE DU NORD DE L’ILE 

Départ de Chantauvent Guest House et 
visite guidée du Nord de l’île. 
Check-out et retour de la voiture de location 
à l’aéroport. 
 
Rejoignez ensuite votre chauffeur guide à 
l’aéroport. Mettez-vous en route pour une visite 
de Port Louis, une capitale riche en histoire. 
Débordant de vie, la ville allie le passé et le 
présent de l'île. C'est aussi un arc-en-ciel de 
cultures, de religions et de traditions reflétées 
dans le mode de vie des locaux. 
 

Visitez les icônes de la ville, l'Hippodrome du champ de mars, la cathédrale Saint-Louis, la 
place d'armes, la mosquée Jummah, le parlement, le marché de Port Louis et la Citadelle 
(Fort Adelaïde). Une partie de la visite est faite à pied et vous aurez l'occasion de goûter aux 
mets locaux et de vous désaltérer avec une boisson rafraîchissante. Ne passez pas à côté 
du marché artisanal du Caudan Waterfront, un endroit parfait pour ramener des souvenirs 
locaux. 
 

Dans l’après-midi, avant votre transfert vers votre nouveau logement, longez littoral nord pour découvrir 
les plus belles plages de la région. Traversez le village balnéaire de Grand Baie et le village de Cap 
Malheureux où de nombreux navires ont fait naufrage sur les récifs coralliens. 
Repas libres en journée, repas du soir inclus et installation à l’hôtel. 
 

Zilwa Attitude Hôtel 4* 

https://hotels-attitude.com/en/zilwa-attitude


LicA5862 

7

 
 

Jour 09-J 12 JOURNEE LIBRES ET ACTIVITES EN OPTION 

Situé au nord de l'île Maurice, à proximité du village de pêcheurs de Grand Gaube, perché au bord d'un 
lagon face aux îles du nord, l'hôtel 4* Zilwa. 
Attitude vous accueille. En créole, Zilwa signifie insulaire, et c'est l'expérience qui s'offre à vous : une 
immersion au cœur de l'île Maurice authentique et une opportunité de vivre comme un insulaire lors de 
votre séjour dans ce petit coin de paradis bordant l'océan. 
Profitez de quelques jours de détente et des activités optionnelles proposées par votre hôtel. 
Déjeuner et dîner inclus, nuitée à l’hôtel. 
 
Zilwa Attitude Hôtel 4* : très belle structure, situé au bord d’un admirable lagon. Autre hôtel 
possible sur demande. 
 
https://hotels-attitude.com/fr/zilwa-attitude 

 

Jour 13 VOL RETOUR 

Transfert à l’aéroport et vol retour sur Bruelles via 
Dubaï. 
 

Jour 14 ARRIVEE EN EUROPE 

 

 
 

Prix du voyage, à partir de  
2690 €/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

 
Nos prix sont susceptibles de changer ou d’être différents en fonction de la disponibilité des vols et des 

hôtels à la réservation 

 
 
 
 
 

https://hotels-attitude.com/fr/zilwa-attitude
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO T avec Emirates au départ de Bruxelles.  
➢ Taxes d’aéroport +390 € au 02/02/2023 
➢ 1 bagage de 23 kg pp et 1 bagage à main de 7 kg pp. 
➢ Les vols en classe éco depuis Bruxelles avec la compagnie Emirates, 
➢ L’inter transfert entre les deux hébergements 
➢ Le transfert de départ de l’île vers l’aéroport 
➢ Une voiture de location durant 8 jours : du 21 octobre au 28 octobre 
➢ Hébergement en Guest House et en hôtel 
➢ Les repas comme mentionné dans le programme 
➢ Les activités comme mentionné dans le programme 
➢ Les droits d’entrée et guidage dans les sites, villages, parcs ou réserves comme mentionné dans le 

programme 
➢ Les taxes et vignettes 
➢ Un guide du petit futé digital sur la destination 
➢ Une assistance 24H/24 de notre agence 
➢ Taux de change au 20/02/23 
➢ Le fonds garantie voyage  de l'agence : www.gfg.be 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur ou dans les hôtels. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément aérien et variation taux de change. 

 
 
 
 

 

Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le prix des taxes 

et en fonction de l’inflation (coût nourriture, prix du guide, prix du carburant, changement 

de TVA sur place …etc.).  

 

 
 

http://www.gfg.be/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

