FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2020

ILE MAURICE – OTENTIK MORIS – MUSCTMOS

+2h00 en été /+3h00 en hiver

De 11h00 à 16h00

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos programmes « séjour + excursions ». Vous
trouverez dans cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant
d’organiser au mieux votre voyage.
UN CIRCUIT DECOUVRIR (séjour + excursions)
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui fait son
attrait et sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule parfaite pour une
première approche d’un pays, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos spécialistes.

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 02/11/2019 AU 31/10/2020 inclus

VOTRE VOYAGE
Partez à la découverte des trésors cachés de l’île Maurice, la terre de Paul et Virginie, le mariage d’un lagon
paradisiaque et de terres de couleurs, d’une population arc-en-ciel à l’hospitalité attachante et d’une cuisine
riche en saveurs. Le Ravenala Attitude vous accueille pour une semaine dans la baie de Balaclava, point de
départ idéal pour la découverte d’une île Maurice authentique
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ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Maurice
Envol dans la soirée pour l’île Maurice. Nuit à bord.
Jour 2 : Turtle Bay • (60 km/env. 1 h)
Accueil à l’aéroport, puis installation pour 7 nuits à l’hôtel The Ravenala Attitude 4*. C’est le nord-ouest de
l’île qui vous servira de pied-à-terre, face au soleil couchant, au cœur d’un immense jardin exotique, entre
mer et rivière. Déjeuner et après midi libres. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Le Sud • (150 km/env. 3 h 45)
Direction le sud de l’île à la nature luxuriante et aux paysages somptueux. Prenez-en la mesure du haut du
trou aux Cerfs, un cratère volcanique dormant. Étape chez un fabricant de maquettes de bateaux, fleuron
de l’artisanat mauricien. Reprenez la route des pèlerins vers le Grand Bassin, lac sacré des hindous,
serpentez dans la réserve protégée de Plaine Champagne, avec un arrêt aux spectaculaires gorges de la
Rivière Noire, puis déjeunez dans un restaurant perché à flanc de montagne. Enfin Chamarel apparaît avec
sa cascade et sa terre des sept couleurs, un phénomène géologique unique. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Turtle Bay
Journée et déjeuner libres. Profitez de l’éventail d’activités terrestres et nautiques (sur la mer, la rivière et
dans les piscines) qu’offre le Ravenala Attitude. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : croisière • (90 km/env. 2 h)
Journée croisière dans l’un des plus beaux lagons de l’océan Indien. Les alizés gonflent les voiles du
catamaran. Vous remontez l’embouchure de la Grande Rivière Sud Est jusqu’à sa cascade pittoresque.
Baignez-vous dans les eaux turquoise et plongez avec masque et tuba pendant que l’équipage prépare un
délicieux déjeuner. Direction ensuite vers l’emblématique île aux Cerfs, aux eaux cristallines et aux plages
blanc immaculé. Sur l’île, activités nautiques et terrestres (non-incluses) ou le farniente vous attendent.
Pour une immersion totale dans la culture mauricienne, le soir venu, optez pour un dîner authentique chez
l’habitant (avec participation). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : route du thé • (145 km/env. 3 h)
La route du thé débute au domaine Les Aubineaux, dans une ancienne maison coloniale, et se poursuit
dans les champs de thé du village de Bois Chéri. Découvrez les secrets de fabrication du thé, puis passez à
la dégustation. Poursuivez vers Saint-Aubin, une plantation sucrière, qui vous attend pour une visite de ses
serres d’anthuriums et de vanilliers, et surtout sa fabrique de rhum agricole que vous visiterez après un
savoureux déjeuner dans la grande maison créole. La journée se termine à La Vanille Nature Park, au
milieu des crocodiles, tortues géantes, macaques, geckos, et d’un fabuleux insectarium de plus de 26 000
espèces du monde entier. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Port Louis • (70 km/env. 2 h)
Direction Cap Malheureux, avec son adorable chapelle au toit rouge, sa vue imprenable sur les îlots du
Nord et son importante communauté de pêcheurs. Puis, ne manquez pas le jardin de Pamplemousses,
abritant plantes rares, nénuphars géants et plus de 80 variétés de palmiers. L’écarlate des flamboyants,
l’odeur du jasmin, du manguier et de la cannelle sont autant de rappels de l’importance de Maurice au
temps de la route des épices. Déjeunez à l’Aventure du Sucre, ancienne usine sucrière transformée en
musée interactif sur l’histoire de l’île. Cette journée se terminera à Port Louis, au Blue Penny Museum du
Caudan. Sans oublier un petit saut au bazar, carrefour de la société mauricienne aux couleurs et senteurs
locales. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 8 : Turtle Bay
Journée et déjeuner libres. C’est l’occasion idéale pour participer à un cours de cuisine et faire ses
dernières emplettes au bazar de l’hôtel (artisanat 100 % mauricien). Vous garderez de ce séjour un
souvenir bien réel, avec un goût de bout du monde. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Turtle Bay – Paris • (60 km/env. 1 h)
Transfert pour l’aéroport puis envol pour la France.

À NOTER :
Pour votre confort, l'hébergement est le même pendant toute la durée de votre voyage. Les jours
des excursions et activités optionnelles peuvent être modifiés pour le bon fonctionnement du
circuit. Les excursions peuvent regrouper des clients d’autres agences francophones. Les départs se
font le matin vers 8h retour à l'hôtel vers 17h30. Ce circuit ne comporte pas de difficultés
particulières. Les enfants sont acceptés à partir de 6 ans.

EXTENSION FACULTATIVE
Extension à Rodrigues : Tekoma Boutik Hotel 4* en demi-pension
Découvrez la petite île paradisiaque de Rodrigues, destination authentique hors du temps où vous
vous sentirez l’âme d’un Robinson. Perdue dans l’océan Indien à quelque 650 km à l’est de
Maurice, l’île Rodrigues vous invite au paradis, dans un lagon peu profond aux tons bleu camaïeu.
Idéalement situé au pied de l’une des plus belles plages de l’île, le Tekoma Boutik Hotel vous offre
l’expérience incomparable d’un voyage authentique, où le temps semble s’être arrêté.

FORMALITES & SANTE
Il n’est pas nécessaire d’avoir un visa pour aller à l’île Maurice.
Passeport obligatoire d’une validité supérieure à 6 mois après la date de retour
(également pour les clients transitant par Dubaï).
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de
votre passeport.
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier
les formalités avant votre départ.
ADRESSE UTILE
Ambassade de Maurice
127, rue de Tocqueville
75017 Paris
Tél. : 01 42 27 30 19
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Aucun vaccin n’est obligatoire ni conseillé. Néanmoins un répulsif anti-moustique est recommandé.
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INFORMATIONS PAYS
Monnaie
La monnaie en cours est la Roupie mauricienne. 1 € = environ 40 roupies. Bureau de change et
distributeurs automatiques sont disponibles à l’aéroport.
Savoir-vivre et coutumes
L’ile Maurice est une île métissée, mélange de religions et de croyances. Les mauriciens sont d’une
nature accueillante et tolérante. Toutefois, aux vues de la diversité des religions représentées sur
l’île, veillez à bien respecter les lieux de culte, quel qu’il soit.
Souvenirs et artisanat
Des souvenirs comestibles, épices, rhum, thé, vanille, saris, maquette de bateaux.
Langue
La langue officielle est l’anglais, mais on y parle beaucoup créole et français.

INFORMATIONS CIRCUIT

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre
interlocuteur privilégié. Guide local pendant les excursions (sauf pendant les journées libres), il
saura mieux que quiconque vous faire découvrir son pays et ses us et coutumes, répondre à vos
questions et favoriser vos rencontres avec les populations.
TRANSPORT
Le circuit est effectué à bord d’un bus ou minibus climatisés. Max. 29 participants à certaines dates.
Les routes de l’ile peuvent être sinueuses, prévoir éventuellement des cachets contre le mal des
transports.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Vos bagages (un par personne) resteront à l’hôtel pour la durée du séjour. Vous ne portez que votre
sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil photo, protection solaire…).
HEBERGEMENT
L’hébergement est le même pendant toute la durée de votre voyage.
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’ile Maurice peut se visiter toute l’année, mais particulièrement de septembre à décembre.
Cette île tropicale compte deux saisons distinctes : un été austral, chaud et humide de novembre
à avril (de 26° à 32°C) pouvant être cyclonique et un hiver austral plus sec et plus doux (de 22°
à 26°C) allant de mai à octobre.
Pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9, sauf les déjeuners des jours
4 et 8. Vous séjournez à l’hôtel en demi-pension. Les déjeuners inclus se font lors des excursions.
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés
en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire
au guide, accompagnateur et chauffeur.
Prévoir environ 5€ par jour et par personne. Petits pourboires à prévoir également pour les
bagagistes des hôtels … (1 à 2 € par personne environ).
Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.
Dans certains endroits, les photos sont interdites... merci de respecter scrupuleusement les
consignes à ce sujet, afin d’éviter tout désagrément.
L’Ile Maurice possède des prises 220 Volts et des prises 3 fiches nécessitant un adaptateur.

BOUCLER SA VALISE
Bagages
Prévoyez de préférence un sac souple de 20 kg maximum et quelques fois 10kg sur certains vols
intérieurs, et sac à dos pour vos effets personnels de la journée.
Vêtements
Prévoir des vêtements légers en coton, maillots de bain pour la côte, et pour la montagne, un pull
et coupe-vent.
Chaussures
Une paire de chaussure de marche confortable, et une paire de chaussure imperméable en cas de
pluies.
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Matériel
Lunettes de soleil.
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier).
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard.
Une serviette de toilette et vos affaires de toilettes personnelles.
Petite pharmacie personnelle.

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital … etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop
légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.
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RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

LEXIQUE
Bonjour
Bonsoir
Comment ça va ?
Ça va
Excusez-moi
Merci beaucoup
Bon appétit
Bonne journée !

bonzour
bonswar
Ki Manierr?
Anplas / Corek
Sori
Mersi bokou
Bon apeti
Bonne zourne !

Nous vous souhaitons un très beau voyage !
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