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SÉJOUR DE PRESTIGE AU CENTARA GRAND AZURI
7 jours / 4 nuits - à partir de 1 460€
Vols + transferts + hébergement
Votre référence : p_MU_SCGA_ID4324

L’Ile Maurice est une véritable perle de l’Océan Indien, offrant des paysages de carte postale, des plages
idylliques entourées par une nature florissante et une mer cristalline, ainsi que des richesses culturelles
imprégnées de plusieurs influences.
Dans cette destination de rêve, le Centara Grand Azuri contribue à rendre votre séjour exceptionnel et
relaxant.

Visites Conseillées

● Visite de Port-Louis, capitale de l’île. Ne manquez pas le Grand Bazar et son dynamisme, le
Domaine des Pailles donne l'occasion de se familiariser avec les spécialités culturelles et
gastronomiques locales.

● Visite d'U Trou aux Cerfs, le cratère d'un volcan éteint dont le cœur est occupé par Grand Bassin,
un lac sacré pour les Hindous mauriciens. L’ancien cratère entouré d'une végétation abondante
offre une vue exceptionnelle sur la côte. Visite de Bois Chéri, l’une des plus importantes usines du
thé très parfumé de l'île.

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

● Visite des gorges de la Rivière Noire, réserve naturelle où règne une épaisse forêt tropicale abritant
une faune et une flore endémiques.

● Visite de Tamarin, connue pour ses salines, qui ravira les sportifs grâce à son spot de surf et son
panorama sur le Morne Brabant. Dans le nord de l’île, les amateurs de plongée apprécieront le
lagon et la barrière de corail de Grande Baie et Trou aux Biches.

● Visite de la côte sud, plus sauvage que les autres parties de l'île. Ne manquez pas le village de
Souillac à partir duquel on accède à Gris-Gris et sa falaise, connue sous le nom de «Roche qui
pleure».

● Sur la côte est, visite des plages réputées pour être les plus belles de Maurice et visite de l'île aux
Cerfs, qui ne fait que confirmer cette réputation. Les excursions vers cette île sont très nombreuses
et sont vivement conseillées.

Vous aimerez
La vaste plage de sable blanc en bordure de l’océan face à l’hôtel.
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Le prix comprend
Les vols internationaux France / Maurice / France (comprenant 460€ de taxes), les transferts
aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement au Centara Grand Azuri Resort & Spa.

Le prix ne comprend pas
Les assurances (pour plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les excursions, les boissons, les dépenses personnelles et les
pourboires.


