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Combinés, île Maurice, Réunion, Rodrigues

L’île Maurice  
du Nord au Sud 

9 nuits 

Nous avons découvert deux petits hôtels de 

charme, uniques dans leur genre, qui nous ont 

donné envie de vous proposer un combiné 

nord-sud. Ce combiné est destiné à ceux qui 

ont soif de découvertes et de jolies choses.

Du 1er au 5e jour: Chamarel 4 nuits à Lakaz 

Chamarel Exclusive Lodge à Chamarel. Un 

endroit plein de charme qui s’inspire du concept 

des maisons d’hôte avec une gastronomie 

locale raffinée. Situé au cœur d’une vaste 

propriété dans le parc national des gorges de 

Rivière Noire. A voir/à faire: la rhumerie de 

Chamarel - les terres de couleurs - randonnées 

- balades à vélo - la route du thé - Grand-Bassin.

Du 5e au 10e jour: Grand Baie 5 nuits au 

20 Degrés Sud à Grand Baie. Petit et luxueux à 

l’image des riads marocains ou de certains 

petits hôtels renommés de Provence, cet hôtel 

membre Relais & Châteaux offre à la fois 

charme, intimité et raffinement. Un vrai bijou !

A voir/à faire: le jardin de Pamplemousses 

- Port Louis - l’île Plate avec le catamaran de

l’hôtel - visite de l’Aventure du Sucre - l’église 

de Cap Malheureux - shopping à Grand Baie.

Rodrigues & île Maurice 

13 nuits

Du 1er au 7e jour: Rodrigues 6 nuits au Tekoma  

à Rodrigues. Ce petit bijou de l’hôtellerie 

rodriguaise propose un hébergement d’excellent 

standing, respectueux de l’architecture et de 

l’esprit local. Idéalement situé, il offre 

l’expérience incomparable d’un voyage au cœur 

de Rodrigues, pittoresque et authentique.  

A voir/à faire: l’île aux Cocos - visite des grottes 

de la caverne Patate - plongée dans le 

somptueux lagon - le marché de Port-Mathurin 

- diverses randonnées - kitesurf - la Réserve

François Leguat - le Mont Limon - tyrolienne.

Du 7e au 14e jour: Île Maurice 7 nuits au Sakoa 

à l’île Maurice. Hôtel-boutique plein de cachet, 

au bord de l’une des plus belles plages de l’île 

Maurice. A voir/à faire: la rhumerie de Chamarel 

- les terres de couleurs  - randonnées - la route

du thé - Grand-Bassin - parc national des 

Gorges de Rivière Noire - le jardin de 

Pamplemousses - Port Louis - l’Aventure du 

Sucre - l’église de Cap Malheureux - shopping à 

Grand Baie.

Réunion & île Maurice, 
l’Essentiel

10 nuits

Du 1er au 2e jour: Hell-Bourg - Île de la Réunion  

1 nuit aux aux Jardins d’Héva à Hell-Bourg, 

considéré comme l’un des plus beaux villages de 

France. Il le doit à son cadre, encerclé par les 

contreforts du cirque de Salazie, et à son 

patrimoine architectural, des petites cases 

typiquement créoles. A voir/à faire: randonnées 

- la Maison Folio - le musée des musiques et 

instruments.
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