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Située dans le sud-ouest de l’océan Indien, à 10 000 kilomètres de la France et à 2 000 km

au large de la côte est de l’Afrique, l’île Maurice est une petite île d’origine volcanique

ancienne et comme l’île Rodrigues et l’île de la Réunion, elle appartient à l’archipel des

Mascareignes.

L’Île Maurice est une destination paradisiaque symbole d’exotisme, de luxe, de détente,

d’authenticité et de charme créole. D’une superficie de 1 865 km2, cette petite île de

l’océan indien a la particularité de convenir à un profil de voyageurs très large : voyage en

famille, en couple, ou encore entres amis ou en solo, voyage farniente, voyage sportif ou

d’aventure, l’île Maurice, célèbre à travers le monde pour ces plages turquoise, regorge de

lieux d’intérêt à découvrir lors de votre séjour.

Superbes plages de sable, longue barrière de corail propice à la plongée sous-marine,

fabuleux paysages montagneux, nature luxuriante et population accueillante, la réputation

de l’île Maurice n’est plus à faire !

INTRODUCTION

À propos de l'île Maurice
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Les premières mentions de l'île viennent des Arabes quelques centaines d’années

avant le 16e siècle. Au 16ème siècle, des explorateurs portugais découvrent 3 îles

dans l’océan indien qu’ils baptisent les îles des Mascareignes, en raison de

l’explorateur portugais Pedro de Mascarenhas. Les 3 îles constituant l’archipel des

Mascareignes sont à ce jour, l’île Maurice, la Réunion et Rodrigues, une

dépendance de Maurice.

Débarquent ensuite les Hollandais en 1598, ils s'installent sur l'île et la nomment l’île

Maurice, en hommage à leur prince Maurice de Nassau. Les Hollandais introduisent

la canne à sucre, le cerf et les singes entre autres sur l'île. En contrepartie, ils

abattent le précieux bois d’ébène pour l’exportation et se gavent de dodo, un gros

oiseau facile à capturer. C’est ainsi que le fameux dodo, emblème de l’île disparaît

dès le 17e siècle.

 HISTOIRE DE L'ILE MAURICE
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Les Hollandais abandonnent l’île en 1710

ayant considérablement diminué les

ressources de bois d’ébène, suite à un

manque de nourriture facile dû à l’extinction

du dodo, mais aussi à cause des cyclones,

inondations et sécheresses.

Cinq ans plus tard, débarquent les Français

qui rebaptisent le pays sous le nom de l’Isle

de France. L’île sert de refuge et de base de

ravitaillement aux navires qui font route vers

l’Inde depuis l’Europe. À cette époque, les

Français et Anglais ayant pour objectif de

conquérir l’Inde combattent régulièrement,

car quiconque possède Maurice aura un

avantage considérable sur cette route

maritime. Un programme de développement

ambitieux débute sur l'île, surtout sous le

règne du gouverneur Mahé de la

Bourdonnais. Les forêts sont décimées pour

faire place à la culture de la canne à sucre

et à bâtir les routes. Le port principal de l’île

est bougé au nord-ouest à Port-Louis.
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Les attaques britanniques sur l’île se multiplient en parallèle à l’importance politique

croissante de l’île. Les colons français bâtissent des défenses autour de l’île, dont certaines

sont encore visibles à ce jour. Un fort est construit à Port-Louis, aujourd’hui connu comme la

Citadelle et la Montagne des Signaux, avoisinante, prend son nom du rôle qu’elle jouait

comme poste de guet pour signaler des attaques maritimes sur le port, endroit stratégique,

important. En août 1810, les Anglais lancent une attaque ambitieuse à Grand-Port au sud-est

du pays pour conquérir toute l’île. L’attaque finit en désastre.

Les Anglais ne baissent pas les bras et retournent à la fin de la même année, plus

précisément en décembre 1810 au nord de l'île avec une attaque victorieuse et prennent

possession de l’île.

Pendant l’occupation britannique, Maurice fait partie de l’empire britannique. Les Français

avaient développé l’île grâce au labeur et à la sueur des esclaves venus d’Afrique. Mais en

1835, l’abolition de l’esclavage a lieu à Maurice. Sous les Anglais, la main-d'œuvre pour le

développement de l’île et le travail dans les champs de canne proviennent de l’Inde et de la

Chine.

Et finalement en 1948 débute la route vers l’Indépendance qui sera proclamée le 12 mars

1968.
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Rouge comme les flamboyants est le symbole du sang répandu par les anciennes

générations

Bleu comme le ciel et l’océan représente les îles australes

Jaune comme les plages au sable d’or  symbolise le soleil, la lumière

Verte comme les immenses champs de cannes, symbole de la fertilité

Le drapeau de la République mauricienne est composé de quatre bandes horizontales :

rouge, bleu, jaune et vert. L’interprétation des couleurs varie selon la poésie de chacun ou le

sens historique que l’on veut lui donner :

Drapeau de l'île Maurice
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Superficie : 1 865 km² (2 045 km² avec

dépendances).

Population : 1, 265 475 (fin 2019)

Capitale : Port Louis.

Nature de l’Etat : République unitaire.

Nature du régime : Démocratie

Parlementaire.

Chef de l’Etat : Président, Prithvirajsing

Roopun

Chef du gouvernement : Premier ministre,

Pravind Jugnauth.

Langue officielle : anglais.

Langues usuelles : français, créole,

langues indiennes.

Religion : hindouisme (majoritaire),

catholicisme (30 %), islam (17 %).

Production agricole : canne à sucre, thé,

litchis, ananas, bananes, légumineuses,

anthuriums, bovins.

Industrie principale : tourisme, sucre,

textile, services financiers

L ' I L E  M A U R I C E  E N  B R E F  

Informations générales
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L’île Maurice est à GMT+4. 

Lorsqu'il est midi à Paris, il est déjà 14h à Maurice.
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AVANT LE DÉPART
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Nom de la devise : Roupie Mauricienne

Taux de conversion : 1 euro = 47 Rs

Le cours varie fréquemment. (Cliquez ici pour le taux du jour)

(dernière de mise à jour : juin 2022)

La monnaie à l’île Maurice

Aucun problème pour changer des euros sur place : banques et bureaux de change se

trouvent dans toutes les villes importantes. Ils font le change des billets comme les chèques

de voyage (travellers). La roupie mauricienne ne s’échange qu’à Maurice. Des bureaux de

change sont ouverts à l’aéroport aux heures d’arrivées des avions. Il est également possible

de changer dans tous les établissements bancaires et les bureaux de change. (Attention

seuls les billets en devises étrangères peuvent être changés).

Horaires d'ouverture : 9 h 15-15 h / 15 h 30 en semaine.

Les changeurs privés proposent, en général, un meilleur taux que les banques. Vérifiez tout

de même le reçu et recomptez l'argent remis. Vous pouvez de toute façon utiliser l’euro pour

payer dans la majorité des commerces, simplement votre taux de change est calculé à la

louche et bien souvent, nettement supérieur à la politique tarifaire pratiquée par les

professionnels du change de l’île Maurice.

Banques et bureaux de change

https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MUR
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Les banques se trouvent à Port Mathurin et à l'aéroport. Elles ouvrent du lundi au jeudi de 9h

à 15h, le vendredi jusqu'à 16h et ferment le week-end. Toutes disposent de distributeurs

automatiques pour cartes internationales. Seuls les grands hôtels et quelques restaurants

acceptent ce moyen de paiement.

À Rodrigues

La plupart des cartes bancaires sont acceptées à Maurice et l’on trouve de nombreux

guichets automatiques. Les cartes de paiement sont acceptées dans la plupart des hôtels,

restaurants (sauf les bouis-bouis), stations-service et boutiques. L’utilisation de votre carte

de paiement est possible en tout lieu, simplement méfiez-vous, comme partout ailleurs dans

le monde, des débits réguliers de petites sommes d’argent vont très rapidement vous

conduire à des frais de transaction bien souvent prohibitifs.

Ainsi, si vous disposez d'une carte bancaire (Visa, MasterCard, etc.) inutile d'emporter des

sommes importantes en espèces et dans les cas où la carte n'est pas acceptée par le

commerçant, rendez-vous simplement à un distributeur automatique de billets.

Cartes de paiement
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En général, le mode d'utilisation des distributeurs automatiques (" ATM " en anglais) est

identique à la France. Si la langue française n'est pas disponible, sélectionnez l'anglais.

Pour faire un retrait, sélectionnez " Withdrawal ", puis " Checking Account " (Compte

Courant), pour procéder au retrait, validez l’opération de " Debit ". Indiquez ensuite le

montant (" Amount ") du retrait et validez (" Enter ").

À la question " Would you like a receipt ? ", répondez " Yes " et gardez soigneusement votre

reçu.

Ne vous inquiétez pas, si toutefois, vous vous trompez dans ces différentes options, la

transaction sera automatiquement refusée.)

Frais de retrait

L'euro n'étant pas la monnaie du pays, une commission est retenue à chaque retrait. Les

frais de retrait varient selon les banques et se composent en général d'un frais fixe de 3

euros en moyenne et d'une commission entre 2 et 3 % du montant retiré. Certaines banques

ont des partenariats avec des banques étrangères ou vous font bénéficier de leur réseau et

vous proposent des frais avantageux ou même la gratuité des retraits. 

Renseignez-vous auprès de votre conseiller bancaire. Notez également qu’une commission

s’applique sur certains distributeurs, dans ce cas celle-ci sera mentionnée lors du retrait.

Utilisation d'un distributeur anglophone
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Hors zone Euro, les paiements par carte bancaire sont soumis à des frais bancaires. En

fonction des banques, s'appliquent par transaction : un frais fixe entre 0 et 1,2 € par

paiement, auquel s'ajoutent de 2 à 3 % du montant payé par carte bancaire. 

Le coût de l'opération est donc globalement moins élevé que les retraits à l'étranger.

Renseignez-vous auprès de votre conseiller bancaire.

Frais de paiement par carte
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De plus, certaines cartes bancaires en plus

d’assurer le propriétaire assurent également

leurs proches parents lorsqu'ils voyagent

ensemble ou séparément. Pensez toutefois à

vérifier la date de validité de votre carte.

Êtes-vous couvert avec votre carte bancaire ?

Avant d'entamer toute démarche de

souscription à une assurance complémentaire

pour votre voyage, vérifiez que vous n'êtes pas

déjà couvert par les assurances-assistance

incluses avec votre carte bancaire. Visa®,

MasterCard®, American Express®, toutes

incluent une couverture spécifique qui varie

selon le modèle de carte.

Les cartes bancaires haut de gamme de type

Gold® ou Visa Premier® permettent aisément

de se passer d'assurance complémentaire. Ces

services attachés à la carte peuvent donc se

révéler d'un grand secours, l'étendue des

prestations ne dépendant que de l'abonnement

choisi. Il est néanmoins impératif de vérifier la

liste des pays couverts, tous ne donnant pas

droit aux mêmes prestations.
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Le pourboire n’est pas généralisé et reste un geste libre, à la discrétion du client.

Le marchandage n’est pas forcément une pratique à Maurice. Cependant, elle est d'usage

sur les marchés, avec les chauffeurs de taxi, les marchands de babioles et vendeurs

d'excursions qui arpentent les plages.

Une taxe gouvernementale de 15 % est ajoutée aux factures d'hôtels et de restaurants.

Depuis 2016, elle est incluse dans le prix initial des prestations .

Pourboires, marchandage et TVA

Téléphone, Internet et Électricité

Pour téléphoner de France à Maurice, composer le 00 + code pays (230) + les 7 chiffres

du numéro local si c’est un fixe (Ex : 00 + 230 + 123 4 567), précédé du 5 si c’est un

portable (Ex : 00 230 5 123 4567).

Pour téléphoner de Maurice en France, composer le 020 + code pays (33) + indicatif

régional sans le zéro + les 8 chiffres du numéro local (Ex : 020 + 33 + 4 + 12 34 56 78).

Ces conditions s’appliquent à Rodrigues également.

Téléphone
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Sur place et si votre téléphone le permet, n’hésitez pas à acheter une carte Sim (d’une

valeur de 100 Rs) que vous trouverez un peu partout. Veuillez noter que pour recharger

celle-ci, le montant minimum est de 50 Rs avec lesquels vous prendrez un package

internet.

Electricité

220 - 230 Volts (50 Hz), prises électriques à trois broches. Il est donc conseillé

d’emporter un adaptateur, mais vous en trouverez sur place à bas prix à noter que

certains hôtels en fournissent.

L’île Maurice étant très touristique, tous les hôtels disposent en général du wifi ou d’une

connexion internet, vous ne devriez donc pas avoir de mal à vous connecter.

Autrement, vous pourrez trouver dans les lieux touristiques et dans les grandes villes des

cybercafés vous permettant d’accéder à Internet.

Internet
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FORMALITÉS ET SANTÉ

Passeport

Passeport biométrique en cours de validité, valable 6 mois

après la date de retour, pour les ressortissants français,

belges et suisses. Pour les autres nationalités, se renseigner

auprès du consulat ou de l'ambassade.

Depuis le 15 Janvier 2017, la législation française stipule que

les mineurs voyageant avec leurs deux parents, ou un seul

des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une

autorisation de sortie du territoire. En revanche, elle devient

obligatoire si cette condition d'accompagnement n'est pas

remplie. Dans ce dernier cas, l'enfant devra présenter : un

document d’identité officiel, passeport ou carte d'identité,

selon les exigences du pays de destination, le formulaire

d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des

parents titulaires de l'autorité parentale (formulaire

téléchargeable sur le site www.service-public.fr) ainsi qu’une

photocopie du titre d'identité du parent signataire.

Visa

Les ressortissants français et européens dans

l’ensemble, n'ont pas besoin de visa préalable

pour entrer sur le territoire mauricien. Un

passeport en cours de validité et un billet retour

ou de continuation suffisent. Un visa d'entrée,

valable 90 jours au maximum, sera tamponné sur

votre passeport à l'arrivée.
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Vaccinations 

Aucun vaccin n'est exigé pour les voyageurs en

provenance d'Europe. Il est cependant

recommandé d'être à jour pour les vaccinations «

universelles » : diphtérie, tétanos, polio, hépatite

B. Le vaccin contre la fièvre jaune est par contre

lui obligatoire pour toute personne venant de

zones infectées (Afrique, Amérique Latine).

Il est conseillé aux personnes en cours de

traitement d’emporter leurs médicaments et

ordonnance pour une durée supérieure de 10 jours

à la durée initiale du séjour.

Si vous devez transporter des médicaments, nous

vous conseillons de les mettre dans votre bagage

à main et d’avoir sur vous toutes les prescriptions

qui peuvent être exigées par la sécurité ou les

douanes.

Attention : L’importation de Di-Antalvic est

formellement interdite.

Eau

Sauf indication contraire, l’eau du robinet est

potable dans les hôtels, mais déconseillée en

période cyclonique. En cas de doute, buvez de

l’eau en bouteille. 
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Conseils de santé

Si les infrastructures médicales de l’île Maurice

ne sont pas aussi bien équipées qu’en Europe, il

existe néanmoins de bonnes cliniques privées

comme la clinique Darné, à Floréal, qui est

aussi la seule de l'île à être affiliée à la

Sécurité sociale française.

Pensez à contracter avant votre départ une

assurance couvrant les frais médicaux et le

rapatriement sanitaire et à emmener une copie

du contrat.

Il y a plusieurs pharmacies sur l’île

généralement ouvertes du lundi au samedi de 9

h à 18 h. Pour les soins courants, il est toujours

bien d’emporter avec soi une pharmacie de

secours avec anti-diarrhéiques,

aspirine/paracétamol, thermomètre,

antiseptique, pansements, etc.

Les moustiques sont responsables du

chikungunya et de la dengue. Protégez-vous et

restez vigilants : portez des vêtements longs,

utilisez des lotions répulsives, des

moustiquaires…
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Quelques numéros utiles :

Samu : 114

Urgences police : 999 ou 112

Pompiers : 995 ou 115

Quartier général de police : + 230 208 12 12

Gardes-côtes : + 230 208 83 17

Renseignements "Info Touristes" (24h/24h, 7j/7j) 

Tél. : 152 (disponible depuis la France: +230 152)

restaurants, hôtels, activités, visites touristiques…

Service Météorologique de Maurice 

Tél. : (230) 686 10 31 / 32 

Web : metservice.intnet.mu

Quelques adresses utiles :

Ambassade de Maurice en France

127, rue de Tocqueville

75017 Paris

Tél : 01 42 27 30 19

Courriel : paris@amb-maurice.fr

Web :

govmu.org/portal/sites/mfamission/paris/index

.htm

Ambassade de France à Maurice

14, rue Saint-Georges

Port-Louis

Tél : + 230 52 57 61 00

Courriel : consulat.port-louis-

amba@diplomatie.gouv.fr

Web : mu.ambafrance.org

Ambassade de Maurice en

Belgique

Rue des Bollandistes 68

1040 ETTERBEEK

Tél : + 32 2 733 99 88

Courriel : ambsecmauritius@gmail.com

Web : http://www.govmu.org

Consulat de Belgique à Maurice

Ground Floor, IBL House, Caudan

Port Louis

Tél : +230 208 28 79

Courriel : consulates@iblgroup.com ou

alagesse@iblgroup.com ou

rpayen@iblgroup.com
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Ambassade de Suisse à Maurice

DGT Associates

Sodnac Business Centre

Avenue des Hirondelles 24

Quatre Bornes

Tél : + 230 427 55 07

Courriel : mauritius@honrep.ch

Ambassade de Maurice en Suisse

Rue de Vermont 37-39, 

1202 Genève

Tél : 022 734 85 50

Courriel : mauritiusembassy@bluewin.ch
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FAIRE SES BAGAGES

Des vêtements légers fabriqués à partir de tissus naturels pour supporter les

températures et le soleil. 

Vos plus beaux maillots de bain

Des claquettes et des sandales à semelles solides.

Une paire spéciale de chaussures de natation, pour éviter les coupures sur le corail dans

l'eau.

Des lunettes de soleil pour se prélasser sur les plages de sable blanc.

Un chapeau ou une casquette pour éviter l’insolation lors des trajets en bateau, des

balades en vélo et des excursions en 4×4.

Vous préparez votre voyage à l’Île Maurice et vous vous demandez quoi emmener dans votre

valise ? Pour éviter les oublis ou simplement de se surcharger, voici une liste des choses

basiques et essentielles que vous devriez prendre dans vos bagages. 

Pensez tout de même à garder un peu de place pour ramener des souvenirs !
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Une petite laine pour vos soirées en bord de plage à

contempler les étoiles.

Une paire de baskets (sans oublier les chaussettes) si

vous souhaitez faire de la randonnée.

Une trousse à pharmacie, en plus des médicaments

classiques pour soigner les bobos du quotidien.

Une crème solaire de bonne qualité, essentielle si vous

envisagez de passer beaucoup de temps en extérieur

Du Biafine pour soulager les coups de soleil.

Un anti-moustique, très utile le soir.

Du matériel de plongée (masque, tuba) pour explorer les

fonds marins, bien que les prestataires d’excursions et

les hôtels les prêtent généralement.

Un adaptateur pour les prises n'acceptant pas vos

appareils.

Un appareil photo ou un caméra, idéalement étanche

pour les fonds marins
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Vêtements et effets personnels usagés.

250 g de cigarettes ou 50 cigares ou 250 g de tabac.

1 L de spiritueux et 2 L de vin ou de bière ou 2 L de spiritueux

250 ml d’eau de toilette ou 100 ml de parfum pour usage personnel

Les cigarettes électroniques, une seule par personne et 50 ML de e-liquide maximum

le Di-Antalvic

les feuilles de papier à rouler le tabac

les sprays lacrymogènes et armes incapacitantes

les armes en tout genre même sous forme de jouet

les plantes et autres produits végétaux sans autorisation préalable du ministère de

l'Agriculture mauricien.

Avant d’entrer sur le territoire mauricien, il convient de connaître les produits autorisés et

ceux qui sont interdits. Lors de votre passage en douane à l’île Maurice, vous êtes autorisé à

transporter les objets suivants :

Ce qui est interdit :

DOUANE À L'ILE MAURICE
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Voyager avec un animal

Très réglementés, les détenteurs d’animaux

devront être en possession d’un certificat délivré

par les services vétérinaires du pays d’origine en

conformité avec les licences d'importation. À leur

arrivée, les animaux seront placés en

quarantaine pendant 1 mois.

Le vaccin pour la rage est obligatoire pour les

chiens et les chats et ne doit pas dater de plus

de 8 mois, mais doit être faite au moins 30 jours

avant l'entrée.

Pour de plus amples informations, vous pouvez

contacter la division des services vétérinaires à

Maurice au + 230 454 10 16/17 soit à l’adresse

mail moa-dvs@govmu.org.
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LE CLIMAT

Située dans l’hémisphère sud, l’île Maurice dispose d’un climat tropical, quand l’automne

s’installe sur l’île, le printemps débute en Europe. L’année y est découpée en deux saisons

distinctes :

L’été austral débute à la fin du mois de décembre et dure jusqu’à la fin du mois de mars.

C’est la période la plus chaude et la plus humide sur l’île. Le taux d’humidité élevé peut être

très désagréable et les températures sont les plus élevées durant cette saison, elles peuvent

monter jusqu’à 34 °C dans la journée.

L’hiver austral entre mai et octobre est plus sec. Les thermomètres affichent en moyenne

entre 18°C et 26°C et quelques pluies occasionnelles sont à prévoir dans certaines parties de

l’île notamment dans l’est. Cette période convient tout particulièrement aux voyageurs qui

préfèrent des températures plus fraîches et aux surfeurs.
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Quand partir à l’Ile Maurice ?

La meilleure période pour se rendre à l’île Maurice s’étend donc d’avril-mai à juin et de

septembre à novembre. Si vous souhaitez faire un combiné Réunion-Maurice, privilégiez les

séjours entre mai et novembre.

Veillez toutefois à bien choisir où vous séjournez à l’Ile Maurice, prévoyez un hébergement à

l’Ouest notamment à Flic en Flac ou au Nord à Grand Baie, Mont Choisy ou encore à Trou aux

Biches. 

Quand plonger à l’Ile Maurice ?

L’île Maurice est un véritable paradis pour les amateurs de plongée et propose une sélection

de sites très variés surtout pour les débutants. Grottes, tunnels, épaves et arches géantes

abritent une flore et une faune riche et diversifiée. Privilégiez les mois entre octobre à mars

pour plonger à l’Ile Maurice, la température de l’eau varie entre 22 °C à 28 °C avec des

conditions météorologiques très favorables et une excellente visibilité.
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Moyenne de température

JANVIER
28 °C

FÉVRIER 
28 °C

MARS
27 °C

AVRIL
26 °C

MAI 
25 °C

JUIN 
23 °C

JUILLET 
22 °C

AOÛT
22 °C

SEPTEMBRE
23 °C

OCTOBRE
24 °C

NOVEMBRE
26 °C

DÉCEMBRE
27 °C

Température mer

JANVIER
 28 °C

FÉVRIER 
28 °C

MARS
28 °C

AVRIL
28 °C

MAI 
27 °C

JUIN 
25 °C

JUILLET 
24 °C

AOÛT
24 °C

SEPTEMBRE
24 °C

OCTOBRE
24 °C

NOVEMBRE
25 °C

DÉCEMBRE
27 °C



Plage et baignade
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Plongée



Randonnée
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Surf/Voile
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MÉTÉO PAR RÉGION À MAURICE

L’île Maurice possède un microclimat doux, ainsi, il peut pleuvoir dans une partie de l’île

alors que le soleil continue de briller dans d’autres régions. Néanmoins, certaines régions

sont plus adaptées aux excursionnistes, même si quelques jours de pluie ne dérangent pas la

plupart des touristes, un peu de fraîcheur n’est pas malvenue sous les tropiques.

Nord

La partie nord et ses étendues de sable blanc offrent des conditions météorologiques

idéales pour les visiteurs. De Baie du Tombeau à Cap Malheureux, les visiteurs apprécient les

hôtels situés le long des plages. Cette région est également préférée pour les sports

nautiques motorisés et les excursions île en île à Maurice.

Est

L’Est de l’île possède des températures légèrement moins élevées, environ 2 à 3 °C mais

possède plusieurs plages comme Palmar et Belle Mare avec une très bonne exposition à un

soleil doux et à la brise laxiste qui peut être considérée comme idéale. La côte Est est

également célèbre pour le départ vers l’une des plus belles îles de Maurice, l’île aux Cerfs.
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Ouest

La partie ouest de l’île Maurice est réputée pour être le meilleur endroit où séjourner à

Maurice. Proche de la capitale et de nombreuses attractions, la côte ouest offre certaines

des plus belles plages de l’île telles que Flic en Flac, Tamarin ou Le Morne, idéales pour les

activités nautiques comme la plongée avec tuba, le kitesurf et le surf parmi tant d’autres.

Sud

Changement de décor pour y admirer ses falaises escarpées et sauvages, valant réellement

le détour. La majeure partie des côtes du sud n’étant pas entourée d’un récif de corail, les

mers y sont souvent agitées avec des paysages désolés.
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LES CYCLONES 

L'île Maurice, comme les îles voisines, est sujette aux

cyclones. La saison cyclonique commence en décembre et se

termine en mars-avril. Bien souvent, ils passent juste à côté,

se contentant seulement d’arroser copieusement l’île ; ils

provoquent parfois des dégâts relativement importants,

surtout pour la flore. Les hôtels vous remettront alors une

notice explicative sur les précautions à prendre en cas

d’alerte cyclonique.

Les niveaux d’alerte des cyclones 

Il existe 4 systèmes d'alerte avant l'arrivée d'un cyclone : 

Classe 1 : émise entre 36 et 48 heures avant que Maurice ou

Rodrigues soit affecté par des rafales soufflant jusqu’à 120

km/h forment dans l’océan Indien, d’intensité plus ou moins

Classe 2 : émise de manière à permettre (dans la mesure du

possible) 12 heures de lumière diurne intense avant

l’apparition de rafales de 120 km/h 

Classe 3 : émise de manière à permettre (dans la l’évolution

du cyclone) 6 heures de lumière diurne avant l’apparition de

rafales de 120 km/h 

Classe 4 : émise lorsque les rafales de 120 km/h ont été

enregistrées, et que la situation ne semble pas s’améliorer



PAGE |  37

De fortes pluies, parfois torrentielles, mais la population

peut circuler

Les écoles ferment et les enfants regagnent leur domicile

Les bateaux sont mis hors d’eau et solidement attachés (les

gros bateaux doivent se rendre dans la rade de Port-Louis)

La population est invitée à prendre les dispositions

nécessaires de prévention :

Vérification des portes et fenêtres à renforcer si besoin

Dans la mesure du possible, descendre les antennes de

télévision

Prévoir des bougies pour pallier aux coupures d’électricité

Pluies torrentielles et vents forts, la population doit rester à

l’abri

Les entreprises libèrent le personnel

Les assurances ne couvrent plus les véhicules sur les routes

Comment ça se passe sur l’île? 

Classe 1 : 

La vie suit son cours, cependant, la population doit rester à

l’écoute des informations émises par les autorités (radio,

télévision) quant à la l’évolution de la situation.

Classe 2 :

Classe 3 :

Classe 4 :

Il est fortement conseillé de rester à l’abri, chez soi, en

attendant que le cyclone s’éloigne.
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SE DÉPLACER À L'ILE MAURICE

Bus

À Maurice, c’est de très loin le moyen le plus économique de se déplacer (18 à 45 Rs le

ticket, le double dans un bus express). Il existe des gares routières dans toutes les villes, vous

pourrez donc découvrir tout le pays de cette façon sans entamer votre budget vacances. Il

existe deux types de bus à Maurice : standards et express. Les bus express ont l’avantage

d’être climatisés, de ne pas multiplier les arrêts et couvrent les distances en moins de temps,

ils sont donc à privilégier d’autant que le tarif est là aussi minime (compter par exemple 70

Rs aller/retour pour relier Grand Baie à Port-Louis).

Prévoyez de la monnaie, car les tickets s’achètent directement auprès du contrôleur. Les

horaires sont à demander sur place, ou sur le site www. mauritius-buses.com, très pratique,

vous aurez accès aux détails de tous les itinéraires.

Les bus circulent de manière générale de 5 h à 21 h en région urbaine, de 5 h à 18 h 30 en

région rurale et jusqu’à 23 h entre Port-Louis et Curepipe. La fréquence de passage est

conséquente avec des bus toutes les 15 minutes en zone urbaine sur les principaux trajets.

Cependant, ce moyen de transport a ses limites : certains chauffeurs roulent trop vite,

pouvant nuire au confort du déplacement, les arrêts sont nombreux (sauf en bus express), et

dans les zones rurales, l’attente peut être longue. Les lignes express proposent néanmoins de

bonnes conditions (bus climatisés et non bondés), à des tarifs plus que corrects.
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À Rodrigues.

Les bus sont bien plus nombreux que les taxis et

desservent l’île entière, de 6 h à 18 h.

Voiture

À Maurice, vous aurez la possibilité de louer un

véhicule à l’aide des nombreuses agences que

vous trouverez dans les grandes villes ou à

l’aéroport. Comme dans la plupart des anciennes

colonies britanniques, à l’île Maurice, on roule à

gauche, chose peu évidente au début, mais on

s’y fait vite. Toutefois, la conduite à Maurice est

relativement simple et l’île dispose de très

bonnes infrastructures routières.

Pour pouvoir conduire une voiture à l’île Maurice,

il faut être âgé d’au moins 18 ans et être titulaire

d’un permis de conduire valide obtenu depuis

plus d’un an. Le permis de conduire international

n’est pas obligatoire si vous jouez à Maurice

moins d’un mois.

Tramway

Depuis fin 2019, l'île est dotée d’un tramway

reliant plusieurs régions centrales de l'île bien

pratique pour éviter la circulation dense aux

heures de pointe si vous vous trouvez dans ces

régions.
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Taxi

Assez cher pour une course unique, le taxi devient un moyen de transport intéressant lorsque

l’on souhaite visiter l’île à la journée (pensez à négocier le tarif au préalable, mais comptez

en moyenne 2 000 à 2 500 Rs/jour.)

Deux-roues

Déconseillé pour les touristes dans les villes et sur les grands axes considérés comme trop

dangereux. Sur les côtes et dans les hauts, ce sont de bons moyens de découverte, d’autant

que la topographie est assez plate.

Se déplacer d’île en île

Bateau

Ce moyen de transport est surtout utilisé pour se rendre jusqu’aux îlots dispersés autour de

Maurice. Peu de vrais bateaux-taxis sauf dans le secteur de l’île aux Cerfs (ailleurs, le

transfert en bateau fait généralement partie d’une excursion globale), mais possibilité de

s’allouer les services des pêcheurs locaux à condition de fixer le prix à l’avance sans verser

de participation et de vérifier le bon état de l’embarcation.
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LES VISITES INDISPENSABLES À

FAIRE LORS D’UN VOYAGE À

L'ILE MAURICE
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Les Jardins botaniques de Sir Seewoosagur Ramgoolam

Situé au Nord de l’île Maurice, le jardin botanique de Sir

Seewoosagur Ramgoolam est un magnifique jardin d’une

superficie de 37 hectares avec près de 500 espèces d’arbres, de

plantes, d’épices provenant de divers pays du monde. De

renommée internationale, le jardin a été visité par des personnes

célèbres notamment, François Mitterrand, Nelson Mandela ou

encore Indira Gandhi qui y ont planté un arbre lors de leur visite.

Le site est ouvert tous les jours, de 8 h 30 à 17 h 30 et la visite

coûte environ 5 € et se fait en 1 h en moyenne.

Le Parc National des Gorges de la Rivière Noire

Installé sur les hauteurs au sud-ouest de l’île Maurice, le Parc

National des Gorges de la Rivière Noire est l’un des plus grands

parcs nationaux de l’île. S’étendant sur une superficie de 6 754

hectares, le parc vous propose une dizaine de sentiers de

randonnée de 3 à 14 kilomètres de différents niveaux. Les

randonneurs pourront contempler les fameuses chutes d’Alexandra

et profiter également d’une superbe vue sur la région sud de l’île.

Vous pourrez également y observer plus de 300 espèces d’arbres,

arbustes, plantes, animaux et 9 espèces d’oiseaux endémiques tels

que le pigeon des mares ou encore le cateau vert.
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La Rhumerie de Chamarel

Située au Sud-Ouest de l’île Maurice au

cœur du village de Chamarel, non loin des

Terres des sept couleurs, la Rhumerie de

Chamarel vous propose la dégustation de 6

variétés de rhums distillés sur place, des

visites guidées pour découvrir les processus

de fermentation et de distillation, une

boutique pour faire le plein de souvenir ainsi

qu’un restaurant avec des plats à partir des

produits du domaine.
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Île aux Cerfs

Îlot côtier au large de la côte Est de l’île Maurice à

l’intérieur du lagon de Trou-d’eau-Douce, l’Ile aux

Cerfs est l’excursion la plus populaire et connue de

l’île Maurice. Pour vous rendre sur l’îlot, vous avez

plusieurs possibilités : en vedette, en bateau rapide

privé ou encore en catamaran. 

Excursion d’une journée entière, vous pourrez

admirer la cascade Grande Rivière Sud-Est avant

de déguster un savoureux déjeuner barbecue sur un

petit îlot privé pour ensuite vous rendre sur l’Ile aux

Cerfs pour une journée détente et profiter de la

plage.

Vous aurez également la possibilité de vous essayer

à toute sorte d’activités terrestres ou aquatiques

notamment du snorkelling, de l’accrobranche, de la

voile, du canoë ou encore du parachute

ascensionnel mais aussi du golf sur le parcours 18

trous de l’hôtel Touessrok.
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Le marché de Port-Louis

Le marché central de Port-Louis est l’un des plus touristiques, mais également le plus

vieux de l’île. Vêtements, fruits, légumes, épices, objets artisanaux, vous trouverez

de tout. Passage incontournable pour tous les voyageurs, ce marché vieux de 200

ans de la rue Farquhar à Port-Louis est une véritable incursion dans la culture

mauricienne.

Avec plus d’une dizaine d’échoppes dédiées à la street food mauricienne, le marché

central de Port-Louis est un bon point de départ pour la découverte de la

gastronomie mauricienne. Nous vous recommandons un verre d’alouda, une boisson

rafraîchissante à base de lait,d’une gelée d’agar-agar, de graines de basilic, de

sirop de rose accompagnée d’une boule de glace. Dholl puri, roti, farata, gâteaux

piments, samoussas, pain fourrés aux carry ne manqueront pas d’émerveiller vos

papilles. de glace.
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La randonnée au Morne Brabant

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008, le Morne Brabant est une

imposante montagne, située au sud-ouest de l’île Maurice, culminant à plus de 550 m.

Rappel historique et culturel, associé à l’esclavage et au marronnage, cette majestueuse

montagne est le symbole de la résistance des esclaves face à l’oppression.

Ascension incontournable de l’île pour les amoureux de nature et d’activités sportives, vous

profiterez une fois au sommet d’une vue imprenable sur le lagon du sud-ouest. Avec ses

différentes étapes techniques, la randonnée se fait uniquement avec un guide autorisé. Nous

vous recommandons vivement de réserver le guide à l’avance.

L’Aventure du Sucre

Située au nord dans le district de Pamplemousses, à Beau Plan, l’Aventure du Sucre est sans

conteste la visite dédiée à la famille. Musée interactif niché au cœur d’une ancienne usine

sucrière, la visite de l’Aventure du sucre retrace l’histoire de l’île Maurice.

Laissez-vous tenter par les souvenirs que propose la petite boutique du site ou encore

déguster les saveurs traditionnelles du restaurant Fangourin. Mais ne manquez surtout pas la

dégustation des différents sucres et rhums locaux.
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Le parc de Casela

Situé au sud-ouest de l’île, à environ trois kilomètres de Flic-En-Flac, le parc de Casela est

connu comme l’attraction incontournable à l’île Maurice.

S’étendant sur plus de 4,500 hectares, la réserve abrite une grande diversité d’animaux :

lions, sangliers, zèbres, autruches, hippopotames, tortues géantes, macaques, guépards,

cerfs de Java, antilopes africaines, mangoustes, roussettes ainsi eu plusieurs espèces

d’oiseaux exotiques. 

Le parc se démarque aussi par sa diversité d’activités telles que les safaris africains, les

tyroliennes, le rafting, la balade en quad ou encore le canyoning. Les enfants ne sont pas en

reste côté activité, ils pourront admirer les oiseaux dans le sanctuaire aux oiseaux ou

s’occuper des animaux de la mini-ferme du parc.

L’église au toit rouge de Cap Malheureux

Nichée dans le petit village de pêcheurs de Cap Malheureux, la petite église au paysage de

carte postale attire une foule considérable les dimanches matin, mais quel que soit le

moment de votre visite, n'hésitez pas à pénétrer dans l'église.
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Le Champ de Mars, Port Louis

Inauguré par le colonel Draper en 1812, le Champ

de Mars a d’abord été un terrain d’entraînement

militaire et l’aire de duel préférée de l’aristocratie.

Aujourd’hui transformé en hippodrome, il est très

fréquenté par les Mauriciens durant les courses

hippiques de juin à novembre. 

Avec les immenses pistes cernées par la montagne

et l’ambiance survoltée des tribunes, le spectacle

mérite le déplacement ! 

Bois Chéri

Plus grand producteur de thé de l'île Maurice et la

première plantation de thé de l’Île Maurice datant

de 1892, vous pourrez profiter d'une visite guidée

avec un guide local qui vous conduira à travers

l'usine et la plantation de thé, vous proposant de

découvrir l'histoire de Bois Chéri et l'importance

des productions de thé de l’Île Maurice. Vous

dégusterez également les divers thés aromatisés

produits.

Entrée payante Ouvert du lundi au vendredi de 8 h

30 à 16 h 30, samedi jusqu’à 14 h 30. 
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La maison Euréka

Ancienne demeure coloniale de la famille Le Clézio, la maison Eureka est une superbe

bâtisse comptant cent neuf fenêtres ouvertes sur une varangue et un magnifique jardin à la

française. Le site compte aussi un restaurant  où vous pourrez déguster des spécialités

créoles à l’heure du déjeuner.

Entrée payante. Ouvert tous les de 9 h à 17 h et les dimanche jusqu’à 15 h 30.

Le jardin de Pamplemousses

À 12 km au nord-est de Port-Louis, le jardin botanique de Pamplemousses s’étend sur trente-

sept hectares où vous pourrez observez des plantes tropicales et endémiques telles que des

canneliers, des girofliers, des essences rares, des arbres du voyageur, des badamiers, des

arbres à muscade, des poivriers. Le jardin recèle en particulier des palmiers talipots, qui

fleurissent une seule fois tous les cinquante ans avant de mourir, d’énormes acajous, des

camphriers et un bassin aux nénuphars géants.

Entrée payante. Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h 30. 
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Des plages paradisiaques et des fonds marins exceptionnels

S’étendant sur près de 330 kilomètres, la beauté des plages de l’île Maurice ne cesse de

surprendre les vacanciers du monde entier. Les quatre coins de l’île regorgent de

magnifiques plages aux charmes bien distincts où vous pourrez vous adonner à diverses

activités : farniente, baignade, kitesurf, excursion en bateau ou encore surf. 

Et grand incontournable d’un voyage à l’île Maurice, la découverte des fonds marins, un

véritable enchantement pour les plongeurs. Jardin de coraux colorés, poisson-perroquet,

murène, capitaine, dauphin, poissons-feuilles, poissons-pierres, carangue, mérou, tortues,

une multitude de poissons colonisent les récifs de l’île.

Le décalage horaire

En avance de 2 heures en été et de 3 heures en hiver, le décalage horaire entre la France

et l’île Maurice est très faible comparé à d’autres destinations, vous pourrez vous adapter

facilement aux niveaux de votre sommeil et des heures de repas. Ce léger décalage horaire

fait également de l’île Maurice une destination familiale par excellence.

RAISONS DE DÉCOUVRIR L'ILE MAURICE
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La possibilité de découvrir d’autres îles de l’archipel des Mascareignes

L’île Maurice est située en plein cœur de l’archipel des Mascareignes qui regroupe l’île de la

Réunion, Rodrigues, ainsi que plusieurs petites îles proches. En visitant l’île Maurice, vous

aurez l’occasion de diversifier vos vacances en optant pour un combiné d’îles notamment, un

combiné Réunion-Maurice pour un voyage aventure farniente ou encore un combiné Maurice-

Rodrigues pour un séjour entre charme authentique.

La diversité culturelle et culinaire

Malgré sa petite superficie, l’île Maurice rassemble une multitude d’ethnies, influencée par la

culture indienne, africaine, chinoise et européenne. Musulmans, hindous, tamouls, chrétiens

ou encore bouddhistes se côtoient dans le plus grand respect pour en faire un véritable

melting pot. Cette diversité culturelle est aussi l’occasion de célébrer des fêtes religieuses

qui réunissent tous les Mauriciens.

La cuisine de l’île Maurice vous mènera à la découverte des saveurs des quatre coins du

monde. Généreuse, épicée et exotique, la cuisine mauricienne est une cuisine très variée,

aux influences françaises, chinoises, créoles et surtout indiennes. Au détour d’une ruelle, à la

table d’un restaurant ou encore dans une petite échoppe d’un marché, la richesse de la

cuisine mauricienne mettra sans aucun doute vos sens en éveil.
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LES SPÉCIALITÉS CULINAIRES DE L’ILE

MAURICE

La gastronomie mauricienne est à l'image de sa population : inspirée par un mélange

d'influences chinoises, indiennes, françaises et africaines. Toutes ces influences ont donné

naissance à une cuisine riche, variée et surtout exceptionnelle. Une fusion de saveurs unique

au monde pour le plus grand plaisir des amateurs de saveurs et d'épices !

Le carry (ou curry) et le cari

Élément phare de la cuisine mauricienne et héritage de l’Inde, le carry (ou curry) est en fait

un mélange d’une variété d’épices notamment des graines de coriandres, de cumin, de safran

présenté sous forme de poudre, indispensable à la préparation des plats tels que «cari

poule», «cari gros pois», «cari poisson» ou encore «cari jacques» qui sont généralement

accompagné de riz.

Le mine frit

Spécialité sino-mauricienne, le mine frite est un plat à base de nouilles sautées avec de la

viande, des œufs et des crevettes accompagné d’une délicieuse sauce à l’ail ou au piment.
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Le briani (ou byriani)

D’origine musulmane, le biryani est un plat plein

de saveurs, préparé avec du riz, une pléiade

d’épices mélangées à du yaourt pour accentuer le

goût, des pommes de terre et peut contenir du

poisson, du poulet ou de la viande. 

Il existe aussi la version végétarienne avec des

carottes, des haricots et de la viande de soja. Ce

plat est à consommer sans modération, avec une

bonne salade de concombres et de carottes et un

chutney (ou chatini) de tomates.

Le Bol renversé

Plat d’origine chinoise, le bol renversé est un plat

complet très populaire à Maurice. Le plat se

compose d’une couche de chop suey,

traditionnellement à base de poulet, de légumes

et de champignons cuit dans de la sauce de soja,

surmonté d’une couche de riz blanc cuit et d’un

oeuf cuit au plat. 

Simple et typique, le bol renversé se consomme

parfaitement avec un bon «chatini pomme

d’amour» ou une sauce au piment comme les

Mauriciens.
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Le halim ou haleem

Soupe épicée réconfortante, le halim est l’un des

plats les plus appréciés à Maurice surtout

pendant l’hiver. Il est fait à base de blé concassé,

de viande (généralement du bœuf ou du mouton,

du poulet parfois haché), de lentilles et d’épices. 

Ce plat est cuit lentement pendant 1 heure, ce qui

entraîne une consistance pâteuse gorgée de

saveurs exquises.

Le vindaye (= dérivé de Vin d’ail)

Ce plat est fait à base de poisson (thon, marlin ou

poulpe) et de quartier d’oignon frit dans de l’huile

et macéré dans un mélange d’épices, d’ail et de

vinaigre pendant plusieurs heures. Il est

généralement accompagné de lentilles et de riz

ou servi dans une baguette pour un repas sur le

pouce. 

Ce plat est très apprécié des Mauriciens et des

touristes en quête de saveurs insulaires épicées.
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Le bouillon de crabe

Le bouillon de crabe se prépare avec du

poivre, des graines de moutarde et de cumin,

du piment, des épices, de l’eau et une sauce

de tamarin. Il est servi très chaud,

généralement en hiver. Un régal pour les

amateurs de fruits de mer et de piment.

Les gâteaux frits

Faisant partie de l’alimentation principale

des Mauriciens, les gâteaux frits

communément appelé « gajacks » par les

locaux, sont des petits beignets frits que

vous trouverez dans tous les coins de rue de

l’île Maurice. Arouille, samoussa, gâteau

piment, il y en a pour tous les goûts.

Alouda

Boisson très populaire à Maurice, l’alouda est

une boisson rafraîchissante à base de lait,

agrémentée d’une gelée d’agar-agar, d’un

sirop de rose, de graines de basilic et d’une

boule de glace.
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Le dholl puri

C’est une galette farcie avec des pois chiches bouillis et écrasés généralement, servie

avec un carry de gros pois, chutney (ou chatini), achard de légumes ou de rougail de

tomate, une spécialité originaire de l’île de la Réunion. 

Le riz pulao

À base de viandes et d’épices, le pulao est originaire du Moyen-Orient et d’Asie centrale. Il

a été réadapté dans les cuisines mauriciennes pour devenir un plat typiquement créole

avec des saucisses chinoises et un chatini de pommes d’amour pimenté.

Le rougail de poisson sounouk

Ce plat typiquement créole, accompagné de riz blanc et de lentilles, est principalement

composé d’une sauce à base de tomate, d’ail, de gingembre, d’oignons, de piment et

d’épices. À celle-ci, on ajoute du poisson salé ou « snoëk », prononcé sounouk à l’île

Maurice.
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Vous prévoyez une évasion de quelques jours,

mais vous vous demandez combien coûte un

voyage à l’île Maurice. 

Voici quelques réponses à vos questions sur le

budget nécessaire à prévoir à l’île Maurice pour

profiter au maximum de votre voyage à l’île

Maurice.

L’île Maurice est classée 93 ème parmi les pays

les moins chers au monde pour voyager et le

coût de la vie à Maurice est en moyenne

inférieur de – 34 % par rapport à la France.

Sur place, prévoyez un budget moyen journalier

d’au moins 71 € ( environ 3369 MUR ) par jour et

par personne pour vos dépenses quotidiennes.

BUDGET
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Hébergement

Petits hôtels de charmes : de 65 € - 95 € / nuit

Guesthouse : de 100 et 150 € 

Hôtel 2 à 3 étoiles : de 180 € à 200 € 

Hôtel 4 étoiles : de 280 € à 500 €

Hôtel 5 étoiles : de 476 € € à 922 €

En matière d'hébergement, les Seychelles offrent une

large gamme d’options pour s’adapter à n'importe quel

budget. Pension de famille, hôtels de charme, hôtels de

gamme moyenne, hotel de luxe ou encore hotel grand

luxe sur une île privée. Par ailleurs, des croisières en

yachts et en catamarans sont également disponibles

pour les vacanciers souhaitant découvrir les Seychelles

autrement. 
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Transport

Transfert de l'aéroport à l'hôtel: entre 35 € et 50 €

Trajet en bus : 0,8 €

Location de taxi pendant 8 heures : entre 60 € et 90

€ 

Location de voiture : de 24 € à 104 € par jour et

selon le modèle

Location de vélo :25 € par semaine

Promenade en bateau : 30 € à 130 €

1L d’essence : 2 €



Repas et boisson

Un repas dans un restaurant de gamme moyenne : de

10 à 31 €

Menu fast-food : 4 à 5,5 € 

Bière locale (50 cl pression) : 1 à 3,7 €

Bière importée (33 cl en bouteille) : 1,4 à 3,1 €

Coca/Pepsi (33 cl en bouteille) : 0,6 à 1,7 € 

Eau (bouteille 1,5 l) : 0,3 à 1 € 

Déjeuner pour 2 personnes dans un restaurant de rue

: 25 €
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Loisirs

Une heure de massage dans un spa de luxe : À partir

de 75 €

Plongée : 60 € 

Voyage en hélicoptère : À partir de 150 € 

Nage avec les dauphins - excursion de 2h30 : 39 € à

50 €

Nage avec les dauphins avec  visite l'Ile Aux Bénitiers

(Déjeuner inclus ) : 62 € à 85 € 

Safari en Quad à Casela : 49 € à 65 €

Croisière en Catamaran sur l’Ile aux Cerfs : 55 € à 75

€  
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SHOPPING & SOUVENIRS

De nombreux centres commerciaux modernes ont vu le

jour au cours des dernières années : Bagatelle Mall of

Mauritius, Grand Baie La Croisette, Riche Terre, Phoenix,

Trianon, Cascavelle, Kendra St Pierre, Flacq, sans oublier

l’incontournable Caudan Waterfront à Port-Louis. Vous y

trouverez de tout.

Pour faire de bonnes affaires, profitez également des

foires locales, comme celle de Quatre-Bornes, très

animée le jeudi et le dimanche et particulièrement

appréciée des touristes. Pendant les périodes de fêtes,

de grandes foires internationales sont organisées sur les

aires de stationnement des grands centres commerciaux

ainsi qu’au centre de convention international Swami

Vivekananda à Pailles et au Freeport de Mer Rouge.

Voici quelques idées de souvenirs à offrir ou à garder

pour soi.

Du rhum

La production du rhum à l’île Maurice remonte au XIXe siècle. Disponible dans tous les

supermarchés et boutiques, ou encore directement dans les 4 distilleries de l’île, vous en

trouverez pour tous les goûts. Nous vous recommandons plus particulièrement le rhum à la

vanille du Domaine de Saint-Aubin et les différents rhums de la réputée Rhumerie de

Chamarel.
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Des pâtes de fruit et confitures

Carambole, ananas, mangues, longanes, litchis, goyaves, les fruits tropicaux gorgés de

soleil ne manquent pas à l’île Maurice. Donc, forcément vous trouverez facilement de

délicieuses confitures et des pâtes de fruits en vente au Château de Labourdonnais, mais

aussi dans les supermarchés de l’île. C’est incontestablement un joli souvenir à s’offrir

pour ramener de l’exotisme chez soi.

Maquette de bateau en bois

Fleuron de l'artisanat de l'île Maurice depuis 1968, les maquettes de bateau sont fabriqués

en teck ou en camphre, les plus grandes nécessitent jusqu'à 400 heures de travail et sont

composées de milliers d'éléments assemblés. Elles peuvent coûter jusqu'à 4000 euros ! 

On peut néanmoins trouver les premiers modèles à moins de 100 euros.

https://domainedelabourdonnais.com/fr/
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Du thé

Héritage de la colonisation britannique sur l’île, le thé

est la boisson préférée des Mauriciens, ils la boivent

généralement avec un peu de lait et de sucre. 

Il est principalement cultivé dans le sud-est de l’île où

vous pourrez parcourir la Route du Thé à travers trois

merveilleuses demeures : le Domaine des Aubineaux,

Bois Chéri et le Domaine Saint Aubin pour découvrir le

processus de la fabrication du thé sur l’île et faire des

dégustations avant de trouver votre thé fétiche.

Les épices

Des mélanges pour vindaye, achards, curry, biryani,

haleem, vous trouverez une variété d’épices

indispensables pour retrouver les saveurs de la

gastronomie mauricienne un peu partout sur l’île. 

Décryptez les étiquettes pour trouver les épices 100 %

mauricien “Made in Moris” et soutenir les petits

producteurs locaux.
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Des souvenirs représentant des Dodo

Symbole de l'île Maurice, cet oiseau qui a depuis

longtemps disparu de la surface de la terre se trouve

sur les étals de tous les marchés. En bois,  imprimé sur

des tasses ou des t-shirts, des peintures ou sous forme

de peluche, vous aurez un large choix. Ces souvenirs

valent la peine d'être achetés car le dodo n'est vénéré

qu'à Maurice.

Du Sable coloré

Vous pouvez acheter un bocal en verre rempli de sable

coloré, comme le rose, le jaune, le bleu, le marron ou

l'orange vif. Ce souvenir représente les dunes de sable

multicolores nommées les "Seven Colored Earth", qui

se situe au Sud-Ouest à Chamarel dans le district de

Rivière Noire, à Maurice. 

Des souvenirs en coquillage

L'artisanat de coquillages ou de corail est l'un des

souvenirs les plus vendus à Maurice. Vases, colliers,

bracelets ou cendriers, ces souvenirs faits main sont

sur tous les étals. 
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En achetant des produits artisanaux dans les marchés ou dans les boutiques « à touristes

», veillez à bien vérifier l’origine, car souvent, ils proviennent de Madagascar et d’Asie.

Privilégiez les produits portant l’étiquette “Made in Moris”, un label lancé officiellement

fin 2012 pour garantir une production locale.

Faites de bonnes affaires en achetant avec des petits vendeurs installés sur les plages

qui proposent généralement des paréos, des paniers et des chapeaux à prix imbattable.

N’hésitez pas à faire du marchandage, usage commun sur l’île.

Avant de faire vos achats, essayez de comparer les prix dans 2 ou 3 boutiques pour faire

de bonnes affaires.

Marché Central de Port Louis - Tous les jours, demi-journée samedi, fermé le dimanche

Bazar de Grand Baie - du lundi au samedi, fermé le dimanche

Marché de Goodlands - mardis et vendredis

Marché du tissu dans Quatres Bornes - Jeudis et Dimanches

Marché central de Mahébourg - seulement les lundis

Quelques conseils pour bien acheter

Jours d'ouverture des principaux marchés de l’Ile Maurice:
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CULTURE MAURICIENNE

La culture mauricienne a été façonnée par les différentes origines des ancêtres qui ont

débarqué à l’île Maurice pour des raisons différentes. Esclaves, colons, ouvriers et

migrants sont arrivés au fil des ans, apportant avec eux leurs merveilleuses cultures,

langues et religions qui font aujourd’hui partie intégrante de cette île magique. 

Cela se reflète dans la nourriture, la musique et la littérature dont les différents impacts

ont émergé en une culture mauricienne.
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Un peu plus de la moitié de la population des

Mauriciens(52 %) s’identifie comme hindous et

tamouls. L’hindouisme a été largement introduit sur l’île

par la population indienne amenée comme travailleurs

sous contrat pendant la domination britannique une

fois l’esclavage aboli. L’islam est la deuxième religion

de l’île, l’Islam est pratiqué par près de 20% de la

population. Le territoire compte d’ailleurs de

nombreuses mosquées.

De plus, le christianisme est également une religion

importante sur l'île avec plus d'un tiers de la

population (30 %). Vous trouverez une vingtaine

d’églises éparpillées un peu partout au cœur du

territoire. 

En plus de ces trois religions principales, le

bouddhisme, quant à lui, n’est pratiqué que par 1 % de

la population mauricienne. Ceux qui adhèrent au

bouddhisme feraient partie d’une minorité de Sino-

Mauriciens.

Les 2 % restants de la population pratiquent d’autres

religions, tels que le judaïsme et le taoïsme.

La religion
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Musique et danse

Le Séga

Forme artistique la plus répandue sur l'île, le Séga est

une danse et une musique venant d'Afrique. Cette

musique traditionnelle repose sur un rythme de

ponctuation rapide souvent ponctué d’onomatopées

pour pallier à l’absence de texte. Les chansons du

séga parlent d’amour ou des difficultés du quotidien,

et leurs paroles sont souvent représentées dans la

chorégraphie. Traditionnellement, les femmes portent

de longues jupes et des jupons, tandis que les

hommes portent des pantalons retroussés, des

chemises colorées et des chapeaux de paille,

rappelant la tenue de leurs ancêtres.

A part le séga, il y a aussi les musiques et danses

traditionnelles qui viennent des immigrants Chinois et

Indiens qui sont venus s'établir sur l'île. 

La musique occidentale tient aussi une grande place

dans la culture mauricienne. Les musiques populaires

tel le rap, le hip-hop et le rock dominent les scènes

mais vous trouverez aussi du jazz, d'autres musiques

et danses encore plus traditionnelles comme la Valse

et tout types de danses de salon.
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2 copies des 3 premières pages de vos passeports.

2 copies de vos actes de naissance en langue anglaise ou française. (Les

certificats de naissance internationaux sont plus pratiques.)

Livret de famille (si vous avez des enfants)

Formulaire de Capacité à Mariage, attestant que vous voulez vous marier à

Maurice avec la date choisie, vos adresses permanentes ainsi que vos

professions respectives.

Date de votre arrivée à Maurice et date de votre choix pour le mariage.

2 copies de votre certificat de divorce en langue anglaise ou française si

nécessaire.

Si vous avez passé un contrat de mariage devant un notaire, le certificat devra

être fait en deux exemplaires (l'un pour l'état civil mauricien, l'autre pour

l'Ambassade).

Plage de sable blanc, majestueuse montagne verdoyante et eaux turquoise, l’ile

Maurice possède les paysages parfait pour un mariage féerique. 

Sur une plage avec l’océan en toile de fond, un kiosque en bord de mer, sur un îlot

privé, dans une ancienne maison coloniale, sur un catamaran ou dans un jardin

tropical, vous n’aurez que l'embarras du choix pour vous passer la bague au doigt ! 

Les documents à fournir
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SE MARIER À L'ILE MAURICE



L’eau est-elle potable ?

L’eau du robinet est considérée comme

potable mais il est préférable de privilégier

l’eau en bouteille.

Faut-il prévoir un produit anti-moustiques ?

Oui, il est conseillé d'utiliser une gamme

conforme et fiable de produits anti

moustiques.

Est-il nécessaire de se faire vacciner ?

Un voyage à l'île Maurice ne nécessite pas de

vaccination particulière.

FAQ

L'île Maurice est-elle adaptée pour un

voyage avec des enfants ?

L’île Maurice est la destination idéale pour

des vacances en famille. L’île ne manque pas

d’activités pour que les enfants ramènent de

merveilleux souvenirs de leur séjour.

Comment se déplacer à l'île Maurice ?

Il existe plusieurs moyens de transport: bus

publics, voitures et scooter de location, taxi,

vélo.
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