
ILE MAURICE, MERVEILLES NATURELLES
9 jours / 7 nuits - à partir de 1 805€ 

Vols + hébergement + transferts

Lʼîle Maurice est caractérisée par une faune et une flore dʼexception. Cette ancienne terre du Dodo
offre un séjour de toute beauté grâce à ses plages extraordinaires, bordées par des cocotiers et

entourées par lʼeau turquoise de lʼocéan Indien. VISITES CONSEILLéES  Sur la côte Ouest, le Trou aux
Cerfs, ancien cratère de volcan, entouré d'une végétation abondante, offre une vue exceptionnelle

sur la côte. Visite de Bois Chéri, lʼune des plus importantes usines du thé très parfumé de l'île et
continuation jusquʼau Grand Bassin, le lac sacré des Hindous. Visite des gorges de la Rivière Noire,
réserve naturelle où règne une épaisse forêt tropicale abritant une faune et une flore endémiques.

Découverte de Chamarel, les Terres des sept couleurs, aux paysages spectaculaires de dunes
polychromes.



 

Un moment de détente complète au cœur de l'Ile Maurice, perle de l'Océan Indien.
La paix incontestable d'une nature riche et luxuriante.

Vous aimerez :
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Le prix comprend :
Les vols internationaux, les taxes et les surcharges carburant (340 € - calculés au 01/06/2015), 7 nuits en
chambre double standard et les transferts.
Le prix ne comprend pas :
La pension complète, les excursions, les boissons, les assurances, les pourboires et dépenses
personnelles.
Conditions particulières :

LE BUDGET

ILE MAURICE, MERVEILLES NATURELLES 3



Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

