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L’île Maurice est particulièrement connue pour ses 
magnifiques plages mais cache aussi de très beaux 
paysages dans les terres. Découvrez une île Maurice 
différente au cours de ce road trip qui vous mènera dans 
des lieux et des villages typiques à la rencontre d’une 
population accueillante et généreuse !

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Une formule road trip pour découvrir les richesses et l’authenticité de l’île en toute liberté.
 ■ Séjour dans de petits hôtels authentiques et au charme indiscutable.
 ■ 4 nuits dans un hôtel 4* à Flic en Flac, le long d’une belle plage de sable fin.

Secrets de l’île Maurice
10 JOURS / 9 NUITS ROAD TRIP

PORT LOUIS

Grand Gaube

Flic en Flac

Chamarel
Blue Bay

Rivière La Chaux

Le Morne

Mahébourg

Vallée de Ferney

Pamplemousse
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1| Mahébourg 
Arrivée à l’Ile Maurice et accueil par notre représentant local. Prise en charge de votre voiture de 
location et route pour le village de Mahébourg. Pittoresque et tranquille, Mahébourg est une petite 
ville fière de son passé. Les nombreuses maisons à l’architecture typique témoignent de son passé 
colonial et montrent que la ville a su garder son charme naturel. Ne manquez pas le marché couvert 
aux étals colorés et le grand marché du lundi, les petites boutiques authentiques ainsi que le musée 
National d’Histoire dédié à l’histoire maritime de la région. Découverte rapide des environs selon 
votre heure d’arrivée et temps libre. Repas libres et nuit à la maison d’hôtes Chantauvent, dans le 
petit village de Pointe d’Esny. 

Jour 2 | Mahébourg - Grand Gaube (petit déjeuner)
Petit déjeuner. La Pointe d’Esny est un long banc de sable bordant un magnifique lagon fermé par 
une barrière de corail et protégé par la création du parc marin de Blue Bay. Les eaux sont riches en 
poissons et en coraux que vous pouvez découvrir avec un masque et un tuba ou lors d’une sortie de 
plongée sous-marine. Il est aussi possible de faire une randonnée à la vallée de Ferney ou une ba-
lade en kayak sur la rivière La Chaux. Puis route en direction du nord-ouest et installation dans votre 
hôtel de charme. Magnifique bâtisse typique de l’architecture mauricienne avec ses nombreuses 
pièces en enfilade et sa varangue à colonnades, la Demeure Saint Antoine est unique dans ses 
proportions et un rare exemple en parfait état du style colonial. Avec ses arbres centenaires et ses 
banyans luxuriants, le jardin est un lieu idéal pour se promener, apprécier la douceur de vivre du lieu 
et gouter à la nonchalance mauricienne. Repas libres et nuit à la Demeure Saint Antoine.

Jour 3 | Grand Gaube et le nord (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Découverte du nord de l’île. Ne manquez pas le marché coloré de Goodlands, la belle 
chapelle au toit rouge de Cap Malheureux puis le plus grand temple hindou de l’île à Triolet. Et en-
fin, admirez les plages idylliques du nord qui appellent à la détente à l’ombre des filaos. Il est aussi 
possible de faire une excursion en bateau à la découverte de l’île Coin de Mire, le paradis des orni-
thologues, de l’île Plate, un îlot sauvage et inhabité ou encore de l’Ilot Gabriel, un véritable aquarium 
naturel. Repas libres et nuit à la Demeure Saint Antoine.

Jour 4 | Grand Gaube - Plage de Flic en Flac (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Départ vers le sud-ouest en passant par Port-Louis, la capitale. Elle conserve au-
jourd’hui quelques exemples d’architecture coloniale, un hippodrome populaire et un beau marché 
central. Le front de mer du Caudan est un lieu de restauration et de shopping animé et agréable. Ne 
manquez pas le mythique Jardin de Pamplemousses, un jardin botanique de trente-sept hectares 
présentant de nombreuses espèces originaires des 4 coins du monde qui vous émerveilleront par 
leurs essences envoûtantes et leurs somptueuses couleurs. Continuez par Trou aux Cerfs, Curepipe 
ou Floréal pour arriver à la petite ville balnéaire de Flic en Flac. Installation à l’hôtel The Sands Suites 
Resort & Spa. La montagne du Morne et la baie de Tamarin forment un cadre idyllique pour cette oa-
sis de calme et de sérénité. Directement sur une belle plage à quelques minutes du village de Flic en 
Flac, cet hôtel 4*, de style mauricien et à taille humaine, vous offrira un séjour confortable les pieds 
dans l’eau. Dîner et nuit à l’hôtel The Sands Suites Resort & Spa****.
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Jour 5 à 7 | Plage de Flic en Flac (petits déjeuners et dîners)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter du confort de l’hôtel et de la très belle plage. La plu-
part des activités sont gratuites mais certaines d’entre elles sont soumises à supplément. Il y en a 
pour tous les goûts : yoga et méditation, sauna, hammam, massages, centre de remise en forme, 
beach-volley, vélo, club enfants (de 4 à 12 ans à l’hôtel voisin) et nombreuses activités nautiques 
(paddle, kayak, plongée en apnée, planche à voile, surf, nage avec les dauphins, aquagym en pis-
cine, voile, excursions en bateau à fond de verre, pédalo, ski nautique) sans oublier le Tamarina Golf 
situé à proximité. Dîners et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 | Flic en Flac – Chamarel (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Départ pour le sud sauvage en commençant par le Morne Brabant. Balade à pied, à 
cheval, observation des dauphins ou snorkeling sont possibles. La route côtière offre de très belles 
vues sur l’océan avant de prendre un peu de hauteur jusqu’à Chamarel. Cette région abrite l’une 
des principales curiosités de l’île Maurice. Situé sur un domaine privé, la terre des 7 couleurs est 
une clairière qui présente une variation de 7 couleurs, de l’ocre au violet en passant par le marron 
et le rouge. Son origine est due à la présence de cendres volcaniques chargées en minéraux et mis 
à jour par l’érosion. Avant d’arriver à la terre des 7 couleurs, ne manquez pas la cascade de Chama-
rel, haute de 100 mètres de haut, elle est visible depuis un promontoire et il est aussi possible de 
descendre et de s’y baigner. Arrivée ensuite dans votre petit hôtel de charme. Dîner et nuit à Lakaz 
Chamarel****.

Jour 9 | Chamarel et sa région (petit déjeuner et dîner)
Petit déjeuner. Journée libre pour visiter la rhumerie de Chamarel, découvrir le lac sacré de Grand 
Bassin, faire une balade à vélo ou à pied et profiter de l’hôtel. Au cœur de la réserve de Rivière Noire, 
sur les hauteurs de la pittoresque vallée de Chamarel, cet éco-lodge de charme propose de nom-
breuses activités : piscines, promenade avec ou sans guide dans les réserves naturelles, sorties à 
vélo en montagne ou jusqu’aux plages, cours de cuisine, yoga, sauna et massages. Vous trouverez 
d’excellents petits plats traditionnels et des fruits tropicaux au restaurant. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 | Chamarel – Mahébourg (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Temps libre selon vos horaires de vol (chambre rendue à 11h00) puis route pour l’aé-
roport, remise du véhicule et vol de retour.

Allez plus loin
Envie de découvrir des fonds marins riches et colorés ? 
Envolez-vous pour la petite île de Rodrigues : nous 
consulter.

Dès 2’150.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)
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Vols internationaux : nous consulter. 
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités ILE MAURICE pour les passagers suisses et français: passeport valable pendant la durée du séjour.

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Road trip : les conducteurs doivent obligatoirement être en possession d’un permis de conduire international valable 
et une empreinte de carte bancaire sera prise par le loueur au moment de la prise en charge. Ils doivent respecter 
scrupuleusement les consignes de sécurité sur la route. Les dommages conséquents à une conduite non-adéquate 
(excès de vitesse, consommation d’alcool ou autres, conduite en dehors des routes, etc…) ne sont couverts par au-
cune assurance, l’ensemble des frais sera à la charge des voyageurs.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil francophone et l’assistance tout au long du 

voyage.
 ■ La location d’un véhicule de catégorie C pour 10 jours, 

kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport, 1 
conducteur, assurances CDW, PAI et TW et carte rou-
tière.

 ■ L’hébergement pour 9 nuits en chambre double dans 
les hôtels mentionnés au programme (catégorie de 
chambre supérieure ou hôtels différents : nous consul-
ter).

 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 6 dîners (hors boissons).

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols internationaux et taxes aéroports : nous 

consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les éventuels suppléments pour la location de voiture 

à régler au loueur (GPS, siège enfant, conducteur addi-
tionnel…), la franchise en cas de dommage ou d’acci-
dent et le carburant.

 ■ Les repas et les boissons non mentionnés.
 ■ Les visites et activités.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
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