
MAURICE ET RODRIGUES, BEAUTÉS DES
MASCAREIGNES

15 jours / 13 nuits - à partir de 3 585€ 
Vols + Hébergement + Transferts + Demi-pension

Une découverte captivante du duo irrésistible de l'Océan Indien, l'île Rodrigues et lʼîle Maurice.
Séparées par quelques kilomètres, elles offrent une expérience incontestable. Entre le charme

ancien et pittoresque de Rodrigues et les plages idylliques de Maurice, enivrez-vous des saveurs
exotiques et admirez les paysages luxuriants et  lʼarchitecture traditionnelle... Ce séjour balnéaire

est une véritable invitation à la détente dans un cadre paradisiaque, alliant plages exquises de sable
fin, eaux turquoise et végétation tropicale. Vous serez conquis par ces havres de paix, par la beauté

et la richesse des fonds-marins et lʼhospitalité légendaire de la population locale.



 

Les sublimes plages de sable blanc de Maurice, combinées à la découverte de Rodrigues, petit
joyau au coeur de l'archipel des Mascareignes
Le charme et le confort de vos hôtels luxueux à Maurice et Rodrigues, idéalement situés sur de
magnifiques plages privées
La beauté des récifs coralliens et du lagon entourant les deux îles
Un séjour en totale liberté alliant farniente et activités variées, sur terre comme sur mer

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de l'île Maurice sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : ILE MAURICE - GRAND BAIE

Arrivée à Maurice dans la matinée. Transfert privé vers votre hôtel. Reste de la journée libre pour profiter
des plages de l'Océan Indien et du confort de votre hébergement. Le 20 Degrés Sud met gratuitement à
disposition des clients une case nautique proposant masques palmes, kayak, paddle, planche à voile…
Vous pourrez également profiter des deux belles piscines d'eau douce dans le jardin luxuriant de l'hôtel.

JOUR 3 : ILE MAURICE - GRAND BAIE

Journée libre pour farnienter ou découvrir l'île. Votre hôtel est idéalement situé au bord d'une plage
privée à l'entrée de Grand Baie. Station balnéaire incontournable de lʼîle Maurice, Grand Baie est un
ancien village de pécheurs situé au Nord de lʼîle. Ici, la magnifique baie invite à la détente et les activités
ne manquent pas.

JOUR 4 : ILE MAURICE - GRAND BAIE

Journée libre. La beauté des paysages de plage de sable blanc aux eaux cristallines, combinés aux
nombreuses activités font de Grand Baie la destination privilégiée des visiteurs de lʼîle. Laissez-vous
tenter par une session de plongée dans le lagon turquoise ou une agréable promenade en mer à bord
d'une péniche traditionnelle (en option).

JOUR 5 : ILE MAURICE - GRAND BAIE

Journée libre. Possibilité d'effectuer un tour guidé du nord de l'île, comprenant une visite du village de
Cap Malheureux, du jardin botanique et du Blue Penny Museum, un déjeuner au restaurant et une
dégustation de rhum (en option - nous consulter).

JOUR 6 : ILE MAURICE - GRAND BAIE

Journée libre. Profitez-en pour visiter Port Louis, la capitale de l'île Maurice, connue pour son architecture
de style colonial et ses quartiers colorés à l'ambiance typiquement créoles (+/- 30 minutes de route).

JOUR 7 : ILE MAURICE - GRAND BAIE

Journée libre. Possibilité d'effectuer une journée d'excursion consacrée à la découverte des mille et une
saveurs de l'île, qui font tout le charme de Maurice : thé, vanille, rhum... (en option - nous consulter).

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : ILE MAURICE - GRAND BAIE

Journée libre. L'hôtel met à votre disposition une salle de gym et des VTT pour découvrir les environs en
toute liberté. De nombreuses activités vous seront proposées par le personnel de l'hôtel (en supplément)
: golf, randonnée guidée, balade à cheval, quad, survol en hélicoptère...

JOUR 9 : ILE MAURICE / ILE RODRIGUES (1H30 DE VOL)

Transfert privé à l'aéroport pour votre vol à destination de Rodrigues. Arrivée et transfert à votre hôtel
situé sur une magnifique plage privée. Reste de la journée libre pour profiter des plaisirs balnéaires.

JOUR 10 : ILE RODRIGUES - COTE SUD-EST

Journée libre pour farnienter ou découvrir l'île Rodrigues. Située à 650 km de Maurice, la petite île
Rodrigues interpelle par son coté sauvage, ses plages immenses, son lagon protégé. Les eaux calmes et
transparentes de lʼîle comptent parmi les meilleures de l'Océan Indien pour les plaisirs de la mer.

JOUR 11 : ILE RODRIGUES - COTE SUD-EST

Journée libre. Profitez-en pour visiter Port Mathurin, la capitale de Rodrigues et le seul port de l'île.
Promenade dans les ruelles commerçantes bordées de maisons coloniales, les anciennes demeures des
gouverneurs datant du XIXe siècle. Flânerie dans les marchés colorés de cette attachante cité.

JOUR 12 : ILE RODRIGUES - COTE SUD-EST

Journée libre. Nous vous conseillons de vous rendre sur l'île aux Cocos située dans la partie Ouest de
Rodrigues. Langue de sable aux allures paradisiaques, située au milieu d'un superbe lagon, l'îlot Cocos est
une réserve naturelle où vivent des milliers d'oiseaux rares dont le yéyé, l'oiseau vierge et nombreux
oiseaux migrateurs.

JOUR 13 : ILE RODRIGUES - COTE SUD-EST

Journée libre. L'hôtel propose de nombreuses activités (en supplément) : plongée, kite surf, planche à
voile, tyrolienne, randonnées, pêche en haute mer, excursion sur l'île, snorkeling.

JOUR 14 : ILE RODRIGUES / ILE MAURICE

Transfert à l'aéroport pour votre vol retour à destination de la France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires):

MAURICE : 20° Sud - Relais & Châteaux *****
RODRIGUES : Bakwa Lodge ****+

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique, les taxes aériennes et les surcharges carburant, tous les
transferts aéroport/hôtel/aéroport à Rodrigues et à Maurice en véhicule privé, les vols domestiques
mentionnés au programme, les hébergements mentionnés au programme (ou similaires selon
disponibilité) en chambre double/twin, la formule demi-pension (petits déjeuners et dîners).

Le prix ne comprend pas :

Les activités et excursions optionnelles mentionnées à titre de conseils, les repas non mentionnés au
programme ou hors formule demi-pension, les boissons, les pourboires et dépenses personnelles,
l'assurance maladie rapatriement bagages et la garantie annulation (nous consulter), le supplément
chambre individuelle (nous consulter).

Conditions particulières :

LE BUDGET
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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

