
MAURICE-RODRIGUES

Combiné CHF 3’470.– 
12 JOURS / 09 NUITS - Hôtels 4/5* au charme authentique - Dates de départ aux choix



1ER JOUR : SUISSE - MAURICE

Vol à destination de Maurice.

2ÈME JOUR : MAURICE – SUD SAUVAGE

Accueil à l’aéroport par notre correspondant, puis transfert à 
l’hôtel Lakaz Chamarel Exclusive Lodge. 

3ÈME JOUR : MAURICE – SUD SAUVAGE

Départ pour Floréal et Curepipe. Après une halte au cratère du 
Trou aux Cerfs d’où vous aurez une vue panoramique sur toute 
l’île, vous arriverez au lac mystique de Grand Bassin, haut lieu 
de pèlerinage des Mauriciens de foi hindoue. Vous admirerez 
ensuite le site des Gorges de la Rivière Noire et ses 
abondantes plantes endémiques. Déjeuner. Visite de Chamarel 
et du Curious Corner.

4ÈME JOUR : MAURICE – SUD SAUVAGE

Journée libre. Nuit à l’hôtel Lakaz Chamarel Exclusive Lodge.

5ÈME JOUR : MAURICE – SUD SAUVAGE – GRAND BAIE

Départ pour la côte nord de l’île, réputée pour ses plages de 
sable fin doré et ses lagons aux eaux bleu turquoise. Puis cap 
sur Port-Louis, la capitale, avec un arrêt au Caudan 

Waterfront. Découvrez les bâtiments historiques de Port-Louis 
et son marché typique. Visite à choix de l’aquarium ou du 
musée Blue Penny. Après le déjeuner, rendez-vous au Jardin 
Botanique de Pamplemousses, vieux de 260 ans. 

6ÈME JOUR : MAURICE - GRAND BAIE

Journée libre pour profiter du lagon. Nuit à l’hôtel.

7ÈME JOUR : MAURICE – GRAND BAIE

Départ pour la journée en croisière à bord d’un catamaran 
jusqu’à l’île Plate, îlot inhabité et sauvage. Snorkeling et 
détente au bord de l’eau au programme. Déjeuner à base de 
grillades de fruits de mer servi dans les ruines de la Maison du 
Gouverneur, cadre idyllique.

8ÈME JOUR : MAURICE – RODRIGUES

Journée libre, puis transfert à l’aéroport. Vol à destination de 
Rodrigues (1h30). Arrivée à l’aéroport de Rodrigues, accueil par 
notre correspondant et transfert à l’hôtel.

9ÈME JOUR : RODRIGUES

Départ pour l’île aux Chats et l’île Hermitage. Cette excursion 
vous fera découvrir la côte sud de l’île Rodrigues et deux de 
ses îlots. Plongée libre et farniente au milieu de magnifiques 
poissons et coraux. 

10ÈME JOUR : RODRIGUES

Journée libre pour profiter du lagon .

11ÈME JOUR : RODRIGUES – MAURICE - SUISSE

Journée libre et transfert à l’aéroport selon l’horaire de départ 
du vol.

12ÈME JOUR : ARRIVÉE EN SUISSE

Explorez les îles Maurice et Rodrigues à travers ce programme qui allie visites guidées 

et farniente. Vous séjournerez dans des hébergements de charme atypiques et pourrez 

apprécier l’authenticité des deux îles sœurs.

ILE MAURICE - RODRIGUES

LE PRIX COMPREND :

- Vols internationaux Air Mauritius en classe 
économique (CL.X)

- Taxes aéroport sur les vols internationaux (CHF. 
640,- à ce jour),

- Les transferts aéroport/hôtel sur les deux îles 
en voiture privée climatisée

- Le logement en hôtels 4 et 5* selon programme
- La demi-pension
- Les excursions mentionnées au programme 

avec guide francophone
- L’assistance de notre correspondant local

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Assurance annulation-rapatriement obligatoire,
- Dépenses personnelles & pourboires
- Repas & boissons non mentionnés au 

programme
- Les transferts non mentionnés

HÔTELS PROPOSÉS :

- 3 nuits Lakaz Chamarel Exclusive Lodge 4* à 
Chamarel (sud-ouest de Maurice)

- 3 nuits 20°Sud Boutique-Hôtel 4* à Grand Baie 
(nord de Maurice)

- 3 nuits Tekoma Boutik Hôtel 5* à Anse Ally (est 
de Rodrigues)
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