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DEPART PRIVE  

ENTRE DETENTE ET AUTHENTICITE 

A L’ILE MAURICE 

13 jours /10 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 
 

✓ Echanges et partages 

✓ L’ile Maurice authentique 

✓ La gastronomie et la détente 

✓ Les activités personnalisées : atelier culinaire, visite de l’île, nage avec les dauphins et rencontre 

avec la population locale 

✓ Les plages et les îlots 

 
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 (D) 

A votre arrivée, vous êtes accueillis par votre chauffeur 
qui vous conduit à votre hôtel, « Tropical Attitude ». 
Idéalement situé sur la côte Est de l’île et face à un 
exceptionnel lagon, cet hôtel 3* est une véritable ode à 
la quiétude. L’ambiance des lieux n’y est pas 
étrangère. Entre élégance et décontraction, profitez de 
cette infrastructure de charme. Après un premier 
échange et la visite de votre hébergement, quartier 
libre pour profiter à votre rythme des environs. 
Diner et nuitée à l’hôtel Tropical Attitude 3*+ 
 
https://hotels-attitude.com/fr/tropical-attitude 
 
 

A réserver sur place en fonction de vos envies : soins au Spa POZ, dans l’hôtel même. 
 
S’arrêter, respirer, se retrouver 
Le Spa Poz l’hôtel 3* Tropical Attitude vous propose des soins issus de nos traditions ancestrales, 
ramenés des quatre coins de monde et enrichis d’héritages multiples. Profitez d’une parenthèse de 
bien-être absolu dans une atmosphère végétale et apaisante, typiquement mauricienne. 
 
 

Jour 3  ILE AUX CERFS (B/D) 

L’hôtel met à votre disposition gratuitement une navette 
en bateau pour vous rendre sur l’île aux cerfs. Profitez 
d’un moment hors du temps sur ce site incontournable 
et prenez le temps d’une pause sur cet îlot inhabité et 
ses magnifiques plages de sable blanc. 
 
Parcourez l’île et découvrez une végétation tropicale 
d’exception, une mangrove à l’ambiance particulière et 
des fantastiques cascades. 
 
Farniente ou activités optionnelles diverses : tout est 
possible ! Pourquoi ne pas faire l’expérience de la 
marche sous l’eau ? Explorez le monde-sous-marin 
différemment. 

 
 

https://hotels-attitude.com/fr/tropical-attitude
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Jour 4  JOURNEEE LIBRE (B/D) 
  

Profitez de l’atmosphère chaleureuse et de la douceur de vivre créole dans cet environnement 
d’exception. 
Faites le plein d’énergie positive et profitez des merveilles qu’offrent ce lagon de toute beauté. 
N’hésitez pas, si vous le souhaitez à réaliser une activité proposée par votre hôtel. Entre activités 
nautiques, authentiques et moments de lâcher-prise, tout est fait pour rendre votre séjour 
inoubliable. Faites-vous plaisir et profitez de ce cadre enchanteur. 
 
De plus, votre hôtel dispose de 3 restaurants à la carte, profitez aussi de belles expériences sur place : 
La pause lecture au Tea Baz, massage dans votre villa, Barbecue dans votre villa ou allez au Marina 
Discovery Centre.  L’hôtel offre aussi des cours de méditation et Taï-Chi sans oublier aussi du 
gold, du tennis de table, un espace de fitness extérieur… 
 

Jour 5 RENDEZ-VOUS AU CŒUR DE L’ILE (B/D) 

Rendez-vous au cœur de l’île pour une activité 
authentique et gourmande : 
 
Votre second logement à l’île Maurice vous attend.  
Après un petit-déjeuner copieux, préparez-vous pour 
quitter votre hôtel et vous rendre à un atelier culinaire 
pas comme les autres. Direction Midlands, au cœur de 
l’île, pour la découverte inoubliable des saveurs locales. 
Participez à un atelier culinaire organisé dans la cuisine 
privée d’une Mauricienne qui vous accueille 
chaleureusement. Apprenez à cuisiner les spécificités 
locales et à utiliser les épices et les légumes du pays. 

Laissez libre cours à votre gourmandise et profitez de cet instant de complicité. 
 

Jour 6 TRANSFERT HOTEL TROPICAL ATTITUDE (B/D) 
 

Transfert du Tropical Attitude vers le Ravenala Attitude 
Situé sur la côte nord-ouest de l'île Maurice dans le petit village de Balaclava, l'hôtel 4* The Ravenala 
Attitude est une ode à l'art de vivre sous les tropiques. Le nom, "Ravenala" référence à l'arbre du 
voyageur, facilement reconnaissable grâce à sa fabuleuse collection de longues feuilles en forme 
d'éventail. Situé au cœur d'un immense jardin exotique entre Lemon River et Turtle Bay, The Ravenala 
Attitude brouille subtilement les frontières entre l'intérieur et l'extérieur et vous invite à profiter autant de 
la végétation luxuriante que du style contemporain de ses suites. 
 

The Ravenala Attitude 4* : un hôtel pour les gourmets 
 

Avec ses 10 restaurants de l’hôtel The Ravenala Attitude 4* vous proposent un véritable tour du monde 
des saveurs. Appréciez par exemple l’atmosphère balnéaire du lounge-bar, l’esprit « Trendy-factory » 
du Bistrot ou encore les saveurs aromatiques de Madame Ming. Pour vous permettre de profiter d’une 
ambiance cosy, 2 des 10 restaurants sont réservés aux adultes. 
 
L’hôtel propose aussi de nombreuses activités sur place, plus d’infos via ce lien : 
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https://hotels-attitude.com/fr/the-ravenala-attitude 

 

Jour 7  JOURNEE LIBRE (B/D) 

Quoi de plus naturel que de vous proposer une journée libre afin de profiter pleinement du décor 
paradisiaque de l’île. Adaptez votre emploi du temps à vos envies. Appréciez ce moment de pur 
farniente, loin de vos préoccupations habituelles. 
 

L’environnement et le charme de votre hôtel appelle à la contemplation et à la détente. Quelques 
activités en option viendront, au besoin, remplir le programme détente de cette journée libre. 
Petit déjeuner, diner et nuitée en lodge. 

Jour 8  TETE A TETE AVEC LES DAUPHINS ET HISTOIRE DE RHUM (B/L/D) 

Tête-à-tête avec les dauphins, tour du Sud de l’île et 
dégustation dans une rhumerie locale 
Préparez-vous à un départ matinal pour une 
expérience de nage paisible et responsable avec les 
dauphins en pleine mer. Vous plongerez dans le 
monde remarquable de ces puissants mammifères 
marins et vous retrouverez nez à nez avec eux. Une 
expérience incroyablement émouvante qui vous mettra 
en contact avec des paysages saisissants et des 
animaux merveilleux. 
 

 
De retour sur terre, dirigez-vous vers le village de 
Chamarel qui abrite les fameuses terres des sept 
couleurs et ses incroyables chutes. Le déjeuner vous 
sera servi par Rico à Chamarel. Réputé dans son 
village pour son café et sa cuisine créole, il se fera un 
plaisir de vous accueillir chez lui autour d’un repas 
authentique. 
 

Dans l’après-midi, profiter d’une visite guidée de la 
fameuse rhumerie de Chamarel suivi d’une 
dégustation avant de reprendre la route pour le nord 
de l’ile. 
 
UNE HISTOIRE FAMILIALE 
 

La Rhumerie de Chamarel est une des plus récentes de l’Ile Maurice. En 1996, la Famille Couacaud 
achète le Domaine de l’Exil à Chamarel, dont la principale activité est la canne à sucre, cultivée sur 
220 Hectares. Après quelques années de réflexion, la Famille décide en 2008 de construire de toute 
pièce La Distillerie dans le but de produire uniquement du rhum de pur jus de canne, issu 
exclusivement des plantations du Domaine. Très vite, la nouvelle génération va rejoindre les effectifs 
et on y retrouve aujourd’hui les deux frères ainés. C’est ainsi que va naitre cette grande passion pour 
Le Rhum. 
 

LE DOMAINE 

https://hotels-attitude.com/fr/the-ravenala-attitude
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A 300m d’altitude au Sud Ouest de l’Ile Maurice, Le Domaine s’étend sur 300 Hectares. Idéalement 
situé dans une vallée fertile profitant d’un bel ensoleillement, les plantations bénéficient d’un terroir 
exceptionnel et d’un micro-climat unique apportant tous les éléments nécessaires à une agriculture de 
qualité. En plus des cultures de cannes à sucre (35 Hectares) destinées à la production de Rhum, on 
y trouve également des fruits & légumes dont l’ananas victoria et le palmiste royal. Deux réserves de 
montagne sont aussi réservées à l’élevage de cerfs. 
 

Jour 9  JOURNEE LIBRE A L’HOTEL (B/D) 

Profitez d’une journée de détente avec possibilités de réaliser des activités facultatives prévues à 
l’hôtel. L’hôtel Ravenala Attitude vous propose un large éventail d’activités pour animer vos journées. 
Plongée, paddle, vélo ou beach volley : il y en a pour tous les goûts… Le farniente et la détente vous 
sont également assurés dans un cadre enchanteur. 
 

Jour 10 DECOUVERTE DU NORD DE L’ILE (B/D) 

Commencez la journée avec la visite de Port Louis, la capitale animée qui a conservé de nombreux 
bâtiments coloniaux magnifiques. Visitez le Fort Adélaïde, la seule citadelle britannique intacte encore 
debout du 18ème siècle. Le marché localeest toujours aussi populaire et très connu pour son 
incroyable gamme de fruits, d'épices et d'artisanat local. Ne manquez pas l'emblématique allée des 
parapluies du Caudan Waterfront ! 
 

Le déjeuner typiquement locale sera servi dans les périphéries de la Capitale. Dans l'après-midi, 
découvrez les magnifiques plages du Nord avant de vous diriger vers le village de Grand Baie. Longez 
la côte nord pour atteindre le village de pêcheurs de Cap Malheureux. Ce lieu est d'une grande 
importance historique : c'est là que l'invasion britannique a vaincu les Français en 1810. 
 

Jour 11 JOURNEE LIBRE ET DETENTE (B/D) 

Profitez d’une journée de détente avec possibilités de réaliser des activités facultatives prévues à 
l’hôtel. 
Optez pour une journée tranquille et relax, un soin au spa de votre hôtel ou l’une des activités 
proposées quotidiennement. Tout est possible en fonction de vos envies du jour ! 

Jour 12 TRANSFERT ET VOL RETOUR (B) 

Petit déjeuner, check out de votre hôtel et transfert à l’aéroport. 
Vol retour via Dubaï. 

Jour 13 ARRIVEE A BRUXELLES 

Arrivée à Bruxelles via Dubaï. 
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Prix du voyage à partir de  
3290 €/ 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 

 

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 
➢ Hébergement : Hotel Tropical Attitude 4 nuits et Hôtel Ravanela Attitude 6 nuits (Jour 6 au Jour 12) 
➢ Les repas en demi-pension du J2 au J10 

(B= petit déjeuner, L : déjeuner, D= Diner) 
➢ Le diner du J2 
➢ Le petit déjeuner du J11 
➢ Le déjeuner : J8 
➢ Les activités : J5, J8 et J10 
➢ Les transferts aux activités : J5, J8 et J10 
➢ Le transfert entre logements : J5 
➢ Un guide chauffeur accompagnateur francophone : J5, J8 et J10 
➢ Les droits d’entrée et guidage dans les sites, villages, parcs ou réserves 
➢ Les taxes et vignettes 
➢ Une carte sim local avec forfait internet illimité 
➢ Un guide du petit futé sur la destination 
➢ Le fonds de garantie voyage de notre agence : www.gfg.be 
➢ Assistance de notre agence 24h/24. 
➢ 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. 
➢ Les déjeuners sauf le jour 8. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément aérien et variation taux de change. 

 

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

 


