
Dr manilall Road 
Morcellement Saint André

Tel     : 57015675
www.linstantparfait.com

Circuit île Maurice en 15 jours
1750 € /personne 

INFO SUR L'ILE MAURICE
Les différents groupes ethniques et religieux à Maurice comprennent les descendants 
créoles d'esclave africains, les descendants hindous de travailleurs indiens sous contrat, les 
Tamouls du sud de l'Inde, les musulmans indiens, une communauté chinoise et une 
communauté plus petite d'Européens 

Ses plaines côtières et un plateau central ont permis pendant longtemps la culture 
extensive de la canne à sucre et du thé. L'île Maurice est surtout connue pour ses beaux 
paysages. La barrière de corail qui entoure l'île permet de protéger les lagons et les plages 
bordées de cocotiers et de filaos 
L'île Maurice n'a pas de langue officielle mais l'anglais est reconnu comme la première 
langue du pays (administration) et le français comme seconde langue 
L’île Maurice possède une cuisine vieille de 200 ans, avec une multitude d’influences 
apportées par les populations qui s’y sont installées au fil du temps. 
Toutes ces influences ont donné naissance à une cuisine riche, variée et surtout 
exceptionnelle. L'usage des épices s'explique par un art de vivre raffiné. 

l’île Maurice en 2 semaines  .
Avec ses décors de cartes postales, l’île Maurice va vous en mettre plein les yeux. Du 
farniente sur les plages de Belle mare ou de Pereybère aux activités nautiques sur la côte 
de Flic en Flac, en passant par la découverte de la capitale Port-Louis, ce voyage s’annonce 
particulièrement rempli.
Découvrez tout de suite l’itinéraire que je vous propose.
Retrouvez aussi notre sélection des meilleurs hébergements

http://www.linstantparfait.com/


1ère étape du circuit
•le Sud – Mahébourg / Vallée de Ferney / Le Morne / Chamarel (2 nuits)
A votre arrivée, vous serez accueilli par notre équipe à l’aéroport. Transfert à Mahebourg, Sud de l’île, au sein 
d’un hôtel délicieusement charmant. 

Hotel Preskil Island Resort en formule Petit Déjeuner

1er jour : detente/repos

Le Sud de l’île Maurice est l’une des régions de l’île les plus préservées, avec de nombreux espaces 
naturels quasi intacts. 
Vous découvrirez des paysages magnifiques de forêt, de montagne, des vallées naturelles mais aussi des 
plages et une mer bleue azur.
Jolie petite ville côtière chargée d’histoire, Mahébourg est accueillante et parfaite pour découvrir la vie 
quotidienne des mauriciens. 
Vous pourrez voir les petites maisons créoles typiques, les boutiques authentiques, le front de mer et les 
ruelles pittoresques.

2 eme jour:La Route du Thé se compose de trois étapes:

Étape 1 - Le Domaine des Aubineau - Cette maison coloniale a été construite en 1872 et est toujours solide, à
la suite de diverses rénovations effectuées par différents héritiers de la maison. Il y a un restaurant sur place 
où des plats créoles sont servis par le chef résident.

Étape 2 - Restaurant Le Bois Chéri Tea Estate - ici, vous aurez le plaisir de visiter et de visiter une usine de thé 
entièrement opérationnelle dans le village de Bois Cheri. Plus tard, vous êtes invités à dîner dans un 
magnifique restaurant avec vue sur le lac où vous pourrez déguster divers thés produits sur le domaine.

Étape 3 - Le Domaine de St Aubin - Une belle maison construite en 1819, transformée en un superbe 
restaurant. Vous y trouverez des activités telles qu'une ferme pour enfants, la maison d'hôtes St Aubin, la 
maison Vanilla, la distillerie de rhum maison «St Aubin 1819», un jardin d'épices, etc.

Étape 4 -Femmes récoltant du thé pour le domaine de Bois Cheri (la cueillette du thé est généralement 
effectuée par les femmes du village) 

-3eme jour : petit déjeuner et départ pour Rivière Noire

https://www.voyagetips.com/2-semaines-ile-maurice/#1ere_etape_le_Sud_8211_Mahebourg_Vallee_de_Ferney_Le_Morne_Chamarel_3_jours


2ème étape du circuit 
•Sud-Ouest, beauté sauvage unique aux décors grandioses 

•l'hôtel Mariposa en formule Petit Déjeuner

•1 er jour : repos et détente
•2eme jour :Au programme de la journée : excursion en voiture dans le Sud ouest de l'île. Vous parcourrez la 
plus belle route panoramique de l’île avant d’atteindre Chamarel, sa magnifique cascade de 90m de hauteur 
et sa Terre des Sept Couleurs. Visitez la rhumerie où l’on produit l’un des meilleurs rhums au monde 
(dégustation incluse) et déjeunez sur place. Arrêt au Parc national des Gorges de Rivière Noire surplombant 
la côte. Découvrez le lac sacré de Grand Bassin (Ganga Talao) et offrez-vous une vue à 360° sur le cratère 
volcanique de Trou aux Cerfs.

•3eme jour : jounée libre en formule Petit Déjeuner
•4eme jour : nager avec les Dauphins – ile aux Bénitier 
.5eme jour : petit déjeuner  -Depart pour Grand Baie 



•3ème étape du circuit 
•TROU AUX BICHES /Mont choisy/ Grand Baie, Cap Malhureux

•Hotel Casuarina en formule en formule Petit Déjeuner

•1 er jour : repos et détente/ decouverte 
•2eme jour :Pour la troisième étape de ce road trip de 14-15 jours à l’île Maurice, partez découvrir la capitale
Port-Louis, située au Nord-Ouest de l’île. Loin des paysages naturels et des plages paradisiaques, vous vous 
retrouverez au cœur du tumulte de la vie quotidienne locale. Le matin, rendez vous donc à Port Louis 
pour une demi-journée de visite.
•Les choses à faire et à voir à Port Louis :
•Le marché couvert sur Queen Street et ses innombrables étals de fruits, légumes, épices et autres produits
locaux. Vous pourrez aussi y déguster des snacks et acheter des souvenirs (n’hésitez pas à marchander pour 
faire des bonnes affaires!).
•Le Caudan Waterfront, un centre commercial en extérieur situé sur le front de mer, le plus ancien de 
Maurice. Il est très agréable, avec de jolies allées, des boutiques, des restaurants, des roulottes de marchands 
ambulants.Il y a également des points de vue sur la mer, un cinéma et même un musée (le Blue Penny, très 
intéressant sur l’histoire de Maurice). Le week-end c’est très animé, il y a souvent des spectacles musicaux en 
soirée.

•seulement 20 minutes de Port Louis.
•Ce jardin botanique de 37 hectares a été créé au 18ème siècle par un botaniste français. Il abrite une riche 
collection de plantes, non seulement locales mais venant aussi de nombreux pays du monde. Les tarifs à 
l’entrée sont de 8 euros par adulte et 5 euros par enfant.
•La promenade dans le jardin est agréable et rafraîchissante, surtout après avoir passé la matinée dans la 
chaleur étouffante de Port Louis. Les sentiers sont bien aménagés et vous pourrez découvrir des plantes 
impressionnantes comme les énormes baobabs, les nénuphars géants, les palmiers de toutes les tailles et 
formes, les plantes aromatiques, les arbres fruitiers tropicaux…
•La visite peut être autonome ou bien guidée. Les guides sont très sympathiques et aussi très loquaces !
•Si vous souhaitez une balade tranquille à flâner parmi la flore, choisissez la visite autonome car les 
explications des guides demandent vraiment de la concentration.



•En milieu d’après-midi, reprenez la route pour aller cette fois à Cap Malheureux, sur la pointe nord de l’île. La
plage de Cap Malheureux est reconnaissable entre toutes grâce à son église rouge qui crée un contraste 
superbe avec le vert de la végétation alentours et le bleu azur de l’océan.
•Cette petite plage et son église représentent pour moi l’un des lieux les plus charmants et authentiques de 
l’Île Maurice. C’est en général très calme et paisible, presque jamais bondé et vous pourrez vous y relaxer et 
admirez le coucher de soleil.
•Si vous avez le temps, je vous recommande aussi l’excursion en bateau jusqu’à l’îles du Nord que l’on peut 
apercevoir à l’horizon depuis la plage de Cap Malheureux.

•3eme jour : jounée libre 
départ – 16.30 hrs -Pointe aux Piment-  Sundowner dinner coucher de soleil
•4eme jour : CATAMARAN CRUISE, ILES DU NORD -journée complète avec BBQ et Boissons 
•5eme jour : petit déjeuner  -Départ pour  Belle Mare

4ème étape du circuit
La côte Est – Belle Mare / Île aux Cerfs / Bras d’Eau National Park 
VERANDA PALMAR BEACH -En formuleTout compris 

1 er Jour : Detente/repos /decouverte
Avec ses sublimes étendues de sable blanc qui longent les plus grands lagons du pays, sa nature luxuriante 
et ses hôtels de luxe, c’est l’une des plus belles régions de Maurice.
Votre première destination est Belle Mare et sa plage de rêve qui s’étend sur plus de 10 kilomètres! Vous 
pourrez vous y reposer, pique-niquer, faire du snorkeling, de la plongée et d’autres activités nautiques 
proposés par les hôtels alentours.
En fin de matinée, direction la plage de Trou d’Eau Douce, quelques kilomètres au sud de Belle Mare.

2eme jour :Au départ du quai de Pointe Jérôme, vous naviguerez à travers les eaux cristallines du lagon de la
côte Est avec ses paysages à couper le souffle. Plongez dans le parc marin de Blue Bay avec masque et 
tuba et longez l’île de la Passe, l’île aux Phares et l’île aux Flamants, ile aux Aigrette, ile aux  deux cococ, ile 
aux Margenie. Un déjeuner unique en forme de BBQ et boisson locale à gogo a plage privée de l’île Aux 
Cerfs. Découvrez la cascade de Grande Rivière Sud-Est et retournez au quai .

•3eme jour : jounée libre 
•4eme jour : journée complete – avec dejeuner Restaurant Masala -buffet
 entrée/plat/dessert ( boisson payant)
•5eme jour : journée libre -tout compris -départ vers l'aeroport



INCLUS DANS LE PRIX :

Tous les transferts
• L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés (ou similaire)
• Les excursions prévues au programme
• L'assistance d’un guide local francophone lors des excursions (sauf les activités en 

mer)
• L'assistance de votre agence locale 24/24h
• Les repas mentionnés au programme

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux
• Les dépenses personnelles
• Les pourboires aux guides et chauffeurs
• Les taxes
• Les repas non mentionnés et les boissons
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