
excursions MAURICE 2017 / 2018 

Kreola’s Punch 
1 journée - Déjeuner inclus (boissons non incluses)

Transfert et guide officiel inclus

Départ mardi

Lotentik 
1 journée - Déjeuner chez l’habitant inclus (boissons non 

incluses) - Transfert inclus

Départ jeudi

Contrastes et nuances 
1 journée - Déjeuner inclus (boissons non incluses)

Transfert et guide officiel inclus

Départ lundi et samedi 

Harmony 
1 journée - Déjeuner inclus (boissons non incluses)

Transfert et guide officiel inclus

Départ mercredi 

Les Jardins de  
Pamplemousses : le plus 
ancien jardin botanique de 
l’hémisphère sud, créé en 1735 
et connu pour ses nénuphars 
géants ainsi que ses 500 
plantes endémiques et 
exotiques.

L’ aventure du sucre - Musée du 
Sucre : l’ ancienne sucrerie de 
Beau Plan, reconvertie en 
musée, vous conte l’histoire du 
sucre, de l’Ile Maurice et ses 
plantations, de ses produits déri-
vés, dont le rhum.

Port-Louis la ville et la capitale, 
à découvrir :

• La Citadelle : contemplez une 
vue panoramique de la ville à 
partir du fort historique Adelaïde 
construit par les Anglais de 
1834 à 1840.
• Le Champ de Mars : hippo-
drome et club hippique. Le 
Mauritius Turf Club, fondé en 
1812, est aussi connu pour 
gérer le plus vieil hippodrome de 
l’hémisphère sud.
• L’ hôtel du Gouvernement : un 
des plus anciens et des plus 
prestigieux héritages de la 
capitale.
• Le Théâtre : dessiné par 
l’architecte français  Pierre 
Poujade et construit à partir du 
27 septembre 1820 ; inauguré le 
11 juin 1822, sous l’administra-
tion du gouverneur britannique 
Sir Robert Farquhar.

• Sortie à la découverte des 
dauphins
• Casela World of Adventures à 
environ trois kilomètres de 
Flic-En-Flac, quatorze hectares 
de terrain vous donneront un 
aperçu de la flore impression-
nante de l’île, de sa faune 
également, dont vous  
rencontrerez des spécimens 

plus ou moins inattendus dans 
leur habitat naturel. 
Vous les découvrirez de façon 
originale, grâce à un large panel 
d’activités qui apporteront une 
touche amusante à l’aventure 
ouverte à tous, dont la magie 
saura vous envoûter. 

Déjeuner chez l’habitant et 
shopping à la foire de Quatre 
Bornes

Adulte 103 € Enfant 2 à -12 ans 82 €

Prix par personne

Adulte 140 € Enfant 2 à -12 ans 107 €

Prix par personne

Adulte 103 € Enfant 2 à -12 ans 82 €

Prix par personne

Adulte 109 € Enfant 2 à -12 ans 83 €

Prix par personne

Curepipe  : deuxième plus 
grande ville, située au  centre de 
l’île, aussi connue comme la 
Ville Lumière car elle fut la 
première pourvue d’électricité. 
L’histoire retient d’où lui vient 
son nom : au 19ème siècle, les 
voyageurs faisaient halte dans 
un lieudit entre Port-Louis et 
Grand-Port pour ‘curer leur pipe.

Grand Bassin  : lac sacré niché 
dans le voisinage de nos forêts 
et de nos végétations luxu-
riantes, est le point de conver-
gence du pèlerinage annuel des  
Mauriciens de foi hindoue lors 

de la célébration de la fête Maha 
Shivaratree.

Chamarel – Terre des Sept 
Couleurs  : formés par des 
activités volcaniques qui ont  
refroidi à différentes tempéra-
tures s’érigent les monticules de 
terres nuancées. Les ‘voiles’ des 
chutes de Chamarel valent aussi 
le détour.

Rhumerie de Chamarel :  
au Sud-Ouest de l’Ile Maurice, à 
300m d’altitude au cœur de la 
vallée de Chamarel, se trouve La 
Rhumerie de Chamarel, cadre 
enchanteur. Vous apprendrez 
comment fermenter et distiller 
le rhum agricole.

La Vanille - Réserve des 
Mascareignes : au milieu d’une 
végétation tropicale et 
luxuriante réside une variété 
d’espèces animales de l’océan 
Indien, des tortues géantes, des 
crocodiles et un insectarium qui 
possède une collection de plus 
de 2,300 espèces.

Plantation de thé Bois Chéri/
usine et musée : le premier et 
plus grand producteur de thé à 
Maurice depuis 1892.

Le Domaine St Aubin : maison 
coloniale  construite en 1819, le 
domaine produit du sucre, du 
rhum agricole et de l’huile 
aromatique de vanille.
Vous découvrirez l’histoire de 
notre Île et de son peuple, les 
traditions et les saveurs du 
terroir local. Vous visiterez des 
maisons coloniales d’époque et 
leurs jardins, découvrirez les 
procédés de distillation du rhum 
et des huiles essentielles, le 
savoir-faire de la culture du thé 
et d’autres curiosités locales



excursions MAURICE 2017 / 2018 

Kreola’s Punch  
1/2 journée - Transfert inclus

Départ vendredi

Adulte 46 € Enfant 2 à -12 ans 36 €

Prix par personne

ADULTE EnfAnt
2 à -12 ans

Labriz catamaran
Croisière en catamaran Ile aux Cerfs (départ Côte Est)
Croisière en catamaran Ile aux Cerfs ( départ autres Côtes)

85 €

108 €

58 €

80 €

Dauphins
Sortie avec les dauphins (2 heures) 
Sortie avec les dauphins journée entière

92 €

115 €

77 €

105 €

Journée à l’île coco 125 € 85 €

Labriz one Love
Bateau pirate One Love incluant déjeuner BBQ et boissons 

148 € 114 €

Journée speed boat one love à la découverte du Lagon 
sud est 

199 € 157 €

Pêche aux Gros (Hors Transfert)
Demi-journée Ex Ouest
Demi-journée Ex nord

583 €

583 €

-

-

Blue safari 122 € -

subscooter 122 € -

Port-Louis la ville et la capitale. 
A découvrir...
• La Citadelle : contemplez une 
vue panoramique de la ville à 
partir du fort historique Adelaïde 
construit par les Anglais de 
1834 à 1840.
• Le Champ de Mars :  
hippodrome et club  hippique. 
Le Mauritius Turf Club, fondé en 
1812, est aussi connu pour 
gérer le plus vieil hippodrome de 
l’hémisphère sud.
• L’Hôtel du Gouvernement :  
un des plus anciens et des plus 
prestigieux héritages de la 
capitale. 

• Le Théâtre : dessiné par 
l’architecte français Pierre 
Poujade et construit à partir du 
27 septembre 1820,  inauguré le 
11 juin 1822, sous l’administra-
tion du gouverneur britannique 
Sir Robert Farquhar.
• Le Marché Central reflet de la 
mosaïque mauricienne : 
artisanat, légumes, fruits, 
t-shirts, paréos…
• Le Caudan Front de Mer, 
boutiques hors taxes, bijoux, 
marché d’artisanats, épices et 
souvenirs. 
• Le Blue Penny Museum : 
découvrez la collection  de nos 
timbres les plus rares et les plus 
célèbres

NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion 
pourra être modifiée sans préavis et selon certains impératifs indépendants de 
notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place en fonction de la 
saison et des conditions météo.  Les prix n’ont pas de valeur contractuelle, ils sont 
validés au moment de la réservation en fonction de la confirmation des prestations 
demandées. (Tarifs au 19/09/2017)  

 Tous les jours à la carte


