
Région Île Maurice

Activité Extensions Maurice &

Rodrigues

Durée 4 jours

Code QMAUEXT

Prix A partir de 500 €

Niveau 1/5

Confort 3/5

+33 4 12 28 01 50

EXTENSION SUR L'ÎLE MAURICE
Après avoir explorer les merveilles de l’île intense, quoi de mieux que de poursuivre l’expérience et de partir à la découverte de son

île sœur : l’île Maurice. Ce joyau de l’Océan Indien offre à ses visiteurs un paysage exceptionnel avec ses plages paradisiaques, son

lagon et ses fonds marins.

https://iledelareunion.altaibasecamp.com/fr/dest/9/ile-maurice
https://iledelareunion.altaibasecamp.com/fr/theme/9/extensions-maurice-rodrigues


PROGRAMME

Jour 1  Saint Denis - Île Maurice

Après votre séjour sur l’île intense, départ en direction de l’aéroport Roland

Garros et embarquement pour votre vol à destination de l’île sœur : l’île

Maurice. Vous serez accueilli à l'aéroport par un représentant de l'hôtel avec

son transport et vous serez conduits dans votre magnifique hôtel les pieds

dans l’eau situé dans le Nord Ouest de l’île !

Hébergement : Hôtel 3* ou Hôtel 4* en demi pension

Jour 2  Journée libre

Pour votre première journée, partez à la découverte de la capitale animée de

Maurice : Port Louis. Découvrez son fascinant marché, réputé pour son

ambiance typique, ses épices, ses étals de fruits et légumes et ses ventes à la

criée. Possibilité également de visiter le célèbre jardin des Pamplemousses

et ses nénuphars géants doté d'une incroyable collection d'espèces des

quatre coins du monde aux essences et couleurs envoûtantes.

Hébergement : Hôtel 3* ou Hôtel 4* en demi pension

Jour 3  Journée libre

Allez à la rencontre d’animaux sauvages et expérimentez un éventail

d’activités amusantes comme la tyrolienne, des safaris en 4x4 à Casela

World of Adventure. Faites un tour dans la région de Chamarel située dans le

sud-ouest de Maurice. Vous y trouverez le merveilleux site la Terre des 7

couleurs et son impressionnante Cascade de Chamarel ! Pour les amateurs

de randonnée, nous vous proposons de partir à la découverte du Morne

Brabant, péninsule paradisiaque classée à l'Unesco, sorte de pain de sucre

aux parois abruptes s'élevant à 245m, entourée d'une bande de plage.

Hébergement : Hôtel 3* ou Hôtel 4* en demi pension

Jour 4  Fin de séjour - Vol retour



Profitez de cette dernière journée pour vous reposer, profiter des services de

l’hôtel et de sa piscine. Ou bien, optez pour une excursion plongée, une

sortie bateau à fond de verre, une virée en parachute ascensionnel, une

croisière au coucher du soleil ou encore initiez-vous au kitesurf. Un

incontournable à ne pas rater : L’île aux Cerfs. Profitez d’une croisière d’une

journée avec barbecue et découvrez cet îlot inhabité qui est l’un des joyaux

du lagon de Trou d’Eau Douce, à l’est de l’île. Sa plage paradisiaque de sable

fin et devant un lagon d’eau turquoise ne vous laissera pas indifférent. En fin

de journée, votre chauffeur viendra vous chercher à l’hôtel pour vous

conduire jusqu’à l’aéroport de Maurice pour prendre votre vol retour.

Hébergement : Hôtel 3* ou Hôtel 4* en demi pension



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
500€ par personne (Base 2 personnes) - Hôtel 2* - Hôtel Les Cocotiers

610€ par personne (Base 2 personnes) - Hôtel 3* - Résidence Be Cosy

825€ par personne (Base 2 personnes) - Hôtel 4* - Sakoa Boutik Hotel

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
- Les transferts aéroport - hôtel aller-retour

- Les hébergements comme indiqués dans le fil des jours (3 nuits)

- La demi-pension (petit déjeuner et dîner) à l'exception des repas mentionnés comme « libres » dans le fil des jours

- La remise d’un roadbook comprenant l'itinéraire, le topo-guide avec données IGN et les bons d'échange)

- L’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pendant votre voyage

Le prix ne comprend pas
- Les vols La Réunion - Maurice et les taxes aériennes

- L’assurance voyage

- Les excursions suggérées dans le fil des jours

- Les repas libres

- L'accompagnement d'un guide (extension en liberté)

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altai Réunion se réserve le droit d’annuler

la réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: 

PÉRIODE & BUDGET



Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :

Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible Altaï Réunion et l'assureur par

tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï Réunion se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la

décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Altaï Réunion peut également annuler un départ

suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux,

grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront remboursés

intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altai Réunion, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altai Réunion pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur au

minimum requis, un "supplément petit groupe" peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix

par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses dans

ce prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des

carburants peut entraîner un réajustement tarifaire.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Réunion.  Le

détail des assurances proposées est disponible sur cette page: https://iledelareunion.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://iledelareunion.altaibasecamp.com/fr/assurance


Encadrement
Extension en liberté

Alimentation
Nous vous proposons une extension en demi-pension (petits déjeuners et dîners, sauf les repas mentionnés comme "libres" dans

le fil des jours). La gastronomie mauricienne se voit enrichie d'influences indiennes et créoles, aux sauces relevées et longuement

mijotées, ainsi que chinoises et européennes. Les plats principaux sont la rougaille, la daube, le briani et les nouilles sautées au

poulet dans une sauce soja. Les fruits de mer et poissons sont également appréciés. Très épicée, la cuisine mauricienne a pour base

le riz, accompagné de chutney, de piments confits, ou encore de vindaye. Les légumes et les fruits exotiques viennent compléter ce

savoureux art culinaire. Dans les rues ou le long de la plage, les marchands ambulants proposent de nombreux en-cas (samoussas,

beignets, gâteaux piments, …).

Hébergement
Hôtels de charme avec piscine, chambre et sanitaires privés

Déplacement et portage
Transferts collectifs entre l'aéroport et l'hôtel aller-retour. Possibilité de transfert privatif avec les transport de l'hôtel.

Budget et change
La monnaie est la Roupie Mauricienne (MUR).

1 € = 41,3050 MUR.

La monnaie la plus facile à négocier est l'euro (espèces de préférence). Les cartes bleues sont acceptés dans les grands hôtels et les

boutiques. Vous pouvez également retirer des devises avec vos CB American Express, Mastercard et Visa

Pourboires
Le pourboire n’est en rien une obligation et doit être laissé à l’appréciation de chacun. Son montant dépend de l’appréciation du

service rendu et doit tenir compte de l’économie locale. Les pourboires trop importants, compte tenu du niveau de vie général du

pays visité, déstabilisent les équilibres économiques locaux. Bien que très peu répandue en France, sa pratique l’est dans le monde

entier.

Equipement indispensable
Se référer à la liste d'équipement du voyage principal.

Matériel
Se référer à la liste d'équipement du voyage principal.

Equipement utile
Se référer à la liste de matériel du voyage principal.

Matériel spécifique :

Palmes, masque et tuba

Bagages
Sac de voyage ou sac à dos de 60-80 litres

Sac à dos de 35-40 litres pour la journée

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous recommandons donc

INFOS PRATIQUES



vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade, consulat) avant votre départ.

Pharmacie
Le pays connaît des cas sporadiques de transmission de paludisme : il est possible de ne pas prendre de traitement préventif, mais

il est nécessaire de consulter un médecin en cas de fièvre.

Passeport
Passeport obligatoire à Maurice. Valable 6 mois après la date de retour.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3

documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination

(à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )

- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport

- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de ses parents (par

exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr

Visa
Non

Carte d'identité
Non

Vaccins obligatoires
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID, pensez à vous informer

régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont évolutives.

Santé / recommandations sanitaires
Les obligations sanitaires de chaque pays face à la pandémie évoluent fréquemment, il est important et de votre responsabilité de

les consulter jusqu'au jour de votre départ sur le site du ministère des affaires étrangères, rubrique "Conseil aux voyageurs".

Le risque de paludisme est maintenant très faible à Maurice. Le vaccin contre la fièvre jaune est exigé pour les voyageurs en

provenance d'une zone infectée (et dans ce cas seulement).

Climat
L'île Maurice possède deux climats : L’été austral chaud et humide entre novembre et avril avec des températures pouvant dépasser les

30°C et l’hiver austral entre mai et octobre plus doux et sec.

Le climat à l’île Maurice demeure agréable toute l’année.

- Pendant l’été austral, il fait chaud et humide avec des pluies intenses. Bien que rares, des cyclones peuvent survenir en cette

époque de l’année. 

- Pendant l'hiver austral il y aura plus de fraîcheur et un climat plus sec. Les températures y sont plus supportables et varient entre

17°C et 25°C.

Nous vous conseillons les mois de Juin à Novembre pour profiter des plages paradisiaques de l’île. Les températures y seront

agréables et les pluies peu présentes.

Electricité
Le voltage et la fréquence en Île Maurice sont les mêmes qu’en France (230 V, 50 Hz). Vous pouvez donc utiliser tous vos appareils.

A l"Île Maurice on utilise des prises de type C / G. Prise type C peut être utilisée aussi avec la fiche mâle E et F. Pour la prise de



courant G vous aurez besoin d’un adaptateur.

Heure locale
UTC/GMT +4 heures.

Le système de l'heure d'été/heure d'hiver n'est actuellement pas en vigueur à l'île Maurice.

Géographie
Superficie : 1 865 km² ; Elle mesure 65 km de longueur et 45 km de largueur. Le point le plus haut est le Piton de la Rivière Noire

avec une altitude de 828 mètres

Population : environ 1 222 340 habitants. 68% des habitants sont d’origine indienne : Bhojpouris, Tamouls, Hindis, Ourdous,

Télougous… 27% sont créoles, franco-mauriciens ou rodriguais. Ajoutons à ça 3% de Chinois et 2% d’Européens.

Monnaie : Roupie mauricienne

Statut : République de Maurice depuis l'indépendance de l'île, le 12 mars 1968

Religions : L’hindouisme est la première religion à Maurice : 52%. Parmi les descendants d’immigrants indiens de religion hindoue,

les Mauriciens distinguent ceux qui sont originaires d’Inde du nord, les « Hindous », de ceux qui viennent du sud, les « Tamouls». Les

chrétiens sont environ 28% (26% de catholiques + 2% de protestants). 16,6% des habitants sont musulmans (sunnites)

Langue : Anglais, créole et français

Tourisme responsable
Dans un souci de respect de l'environnement, Altaï s'engage pour un impact minimum sur l'environnement. Altaï œuvre depuis

toujours pour un tourisme plus responsable et s'inscrit dans une démarche d'organisation de voyages respectant des principes

équitables et durables. L'harmonisation des pratiques assure une juste répartition des retombées économiques et l'amélioration

des conditions de travail des équipes locales et leur sensibilisation à la protection de l'environnement Adoptez, vous aussi, des

gestes simples lors de vos voyages et agissez ainsi en faveur d'un tourisme responsable.

- Évitez de laisser des déchets derrière vous : déposez les dans des poubelles ou ramenez les avec vous

- Utilisez l'eau potable avec parcimonie (préférez les douches aux bains et signalez les fuites) et évitez de la gaspiller (préférez les

savons biodégradables pour vous laver etc.)

- Évitez de dégrader des sites culturels : ne touchez pas les statues, ne déplacez pas pierres et objets etc.

- Préférez les échanges aux dons (des cadeaux trop importants au vu du niveau de vie du pays peuvent déstabiliser l'équilibre

économique local)

- En balade, notamment dans certains écosystèmes fragiles, observez la faune à distance, ne sortez pas des sentiers, limitez le

piétinement et ne rapportez pas de « souvenirs » : renoncez à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles etc.

- Dans certains hôtels, vous disposerez d'une climatisation individuelle. Il est vivement recommandé pour éviter la

surconsommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de la couper systématiquement lorsque vous n'êtes pas

présent dans la chambre.
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