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RODRIGUES ET MAURICE, BEAUTÉS DES MASCAREIGNES
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 085€
Hébergement + transferts
Votre référence : p_MU_ROIL_ID5431

Une découverte des deux plus belles îles de l'Océan Indien, l'île Rodrigues et Maurice. Séparées par
quelques kilomètres, elles offrent une expérience incomparable entre le charme ancien et pittoresque de

Rodrigues et les plages dont la réputation n'est plus à faire de Maurice.

jour 1 : Rodrigues

Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel situé face à une magnifique plage de sable blanc. Située à
650 km de Maurice, la petite île Rodrigues interpelle par son coté sauvage, ses plages immenses, son
lagon protégé.Journée libre. Cap vers l'île aux Cocos située dans la partie Ouest de RodriguesLangue
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. Les eaux calmes et transparentes de l’île comptent parmi les meilleures de l'Océan Indien
pour les plaisirs de la mer.

jour 2 : Rodrigues

Journée libre. L'île est également un site idéal pour le kite surf ou la plongée sous-marine. Port Mathurin
est 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 3 : Rodrigues / Maurice

Transfert à l'aéroport et vol (non inclus) vers Maurice. Un cadre paradisiaque vous accueille à l’Ile
Maurice, où le décor onirique se combine avec les magnifiques plages de sable fin faisant face aux eaux
cristallines de l’océan et avec les  montagnes et les petites vallées à la végétation tropicale
époustouflante.Entourée par une barrière naturelle de corail, l'île exotique dévoile le charme de ses
fonds marins ainsi que de ses beautés cachées: le Trou aux Cerfs, ancien cratère de volcan abritant une
végétation abondante qui offre une vue exceptionnelle sur la côte, le lac sacré des Hindous du Grand
Bassin, les gorges de la Rivière Noire et leur forêt épaisse riche d’une faune et d’une flore endémiques,
le site de Chamarel, les « Terres des sept couleurs », aux paysages spectaculaires de dunes
polychromes.
Acceul à l'arrivée et transfert à votre hôtel, le Telfair Golf&Spa au coeur d'un magnifique jardin tropical.

jour 4 : Maurice
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Journée libre pour profiter des plaisirs de la mer ou visiter le jardin pamplemousse et ses magnifiques
nénuphars Victoria.

jour 5 : Maurice

Journée libre.

jour 6 : Maurice

Journée libre

jour 7 : Maurice

Journée libre

jour 8 : Maurice

Journée libre et transfert à l'aéroport.

Le prix comprend
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport à Rodrigues et à Maurice, 2 nuits à l'hôtel Tekoma en
chambre jardin et en demi-pension, 5 nuits à l'hôtel Telfair en chambre deluxe et en demi pension.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les taxes, les excursions mentionnées à titre de conseil, la pension complète,
les boissons et dépenses personnelles, l'assurance maladie-rapatriement et bagages et l'assurance
annulation (nous consulter).


