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REPERAGE

L'ÎLE MAURICE CONTINUE DE SÉDUIRE LES VOYAGEURS FRANÇAIS. LA DESTINATION COMPTE EN EFFET UNE
BELLE VARIÉTÉ D'ÉTABLISSEMENTS HAUT DE GAMME QUI FONT RÉGULIÈREMENT PEAU NEUVE. DE QUOI INCITER
À RENOUVELER L'EXPÉRIENCE TOURISTIQUE EN GOÛTANTÀ UN LUXE RAFFINÉ SANS CESSE RÉINVENTÉ.

CEUX QUI AIMERONT
Reportage
réalisé par
Manon Cayet

F* FORMALITÉS
Depuis le V novembre
2017 et jusqu'au 15 mars
2018, les ressortissants
français bénéficient
d'une exemption
temporaire de visa.
L'entrée sur le territoire
mauricien se fait sur
;
simple présentation
'
d'une carte d'identité
valide Lin permis de
séjour avec le tampon du
bureau de l'immigration
est remis aux voyageurs.

Tous droits réservés à l'éditeur

L'île Maurice est une
destination bien connue
des voyageurs français...
Et pour cause: elle s'adresse
à tous ! La cousine de La
Réunion accueille ainsi les
couples en lune de miel ou
en renouvellement de vœux,
les familles en quête d'un
environnement paisible et
tout inclus, tout comme
les amateurs de golf et les
amoureux de longues plages
de sable blanc.
DONNER ENVIE

L'avion amorce sa descente
et le petit écran numérique

indique 6 heures du
matin à peine. La verdure
chatoyante de l'île Maurice
se révèle sur fond de ciel rosé
flamboyant. Des plaines
vertes s'étendent, parsemées
ici et là de monts solitaires.
La montagne du Lion pointe
son nez à un peu plus dè
400 rn d'altitude à travers
notre hublot. Le plus haut
mont mauricien, le piton
de la Petite Rivière Noire,
culmine, lui, à quelque
800 m. À peine sortis de
laéroport et des brumes
du sommeil, direction le
marché de Flacq, à une
petite heure de voiture.

- OÙ RÉSERVER?
Chez Austral Lagons, Beachcomber Tours, Club Med,
Exotismes, Fram, Jet tours, Kappa Club, Kuoni, Marco
Vasco, National Tours, Nosylis, Tropicalement Vôtre,
Salaun Holidays, Solea, TUI/Vacances Transat, Turquoise,
Voyageurs du Monde, Lux Resorts & Hotels...

Il est 10 heures du matin
et déjà les Mauriciens se
bousculent, s'interpellent.
L'odeur des épices locales,
vanille et curry en tête,
chatouille les narines et
donne rapidement l'eau à la
bouche. Des dizaines d'étals
se succèdent où mangues,
litchis et ananas Victoria se
côtoient. C'est une explosion
de couleurs, d'odeurs et de
saveurs. Un peu plus loin,
un poissonnier désarête les
prises du jour et les aligne
sur de la glace, qui fond déjà
comme neige au soleil. Dans
la partie nord du marché,
un souk chamarré révèle

ACCÈS
Au départ de Roissy, Air France et Air
Mauritius desservent l'île Maurice à
raison d'un vol quotidien, soit 14 liaisons
hebdomadaires. Corsair propose également
4 vols par semaine vers Maurice. D'autres
compagnies assurent la desserte de l'île,
via La Réunion notamment (Air Austral).
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une profusion de tissus et
d'accessoires qui rappellent
l'influence indienne
Bienvenue a l'île Maurice '
Pour s'acclimater a la
température extérieure
- plus de 25 °C a l'ombre ,
on se désaltère d'une eau de
coco fraîche G est ensuite
l'heure de passer a table La
cuisine mauricienne reserve
de belles surprises a nos
papilles bœuf au curry,
potiron aux epices, poisson
au rougail ou encore thon
blanc rôti accompagne d'une
bharata (pam traditionnel
entre le naan indien et la
crêpe sucrée) calment les
appétits les plus voraces. Une
partie de golf s'impose pour
les plus sportifs - et pour
ceux qui veulent eliminer
quèlques calories du
copieux déjeuner Direction
l'île aux Cerfs, dont la
réputation du parcours 18
trous, situe en face de Trou
d'Eau Douce, n'est plus
a faire Pour ceux qui ne
sont pas fans de la petite
balle blanche, pourquoi
Tous droits réservés à l'éditeur

ne pas visiter le jardin de
Pamplemousses, au nordouest de l'île ? Ce jardin
botanique de 37 hectares
abrite des milliers d'espèces
originaires de tout locean
Indien On profite ensuite
des derniers rayons de soleil
pour s'adonner a une session
de snorkellmg au milieu des
coraux Besoin d'une pause
pour se remettre de l'avion?
Un soin en spa achevé de
nous détendre La journee
se termine sur la plage par
un dîner autour d'un teu
de camp, au rythme du
sega, la danse traditionnelle
mauricienne Sejour
chaleureux et colore garanti !
RIEN N'EST PARFAIT

La côte est de l'île est tres
venteuse et cela rafraîchit
considérablement la
température, notamment
durant l'hiver austral et a la
mi-saison La meteo peut y
être capricieuse En dépit de
routes en bon etat, les trajets
en voiture peuvent être
longs Sans embouteillages,

comptez une heure entre
Trou d Eau Douce et PortLouis, par exemple
TROUVER UN TOIT

Maurice compte un large
panel d'établissements et
s'adresse a (presque) toutes
les bourses Sur le segment
haut de gamme, 58 hôtels
sont classes 4 etoiles et
plus (sur les lll recenses
par le ministere du
Tourisme mauricien, soit
plus de 13 500 chambres)
25 hôtels affichent 5 etoiles
et 7 appartiennent a la
catégorie « 5* luxe »
ÉVOLUTION TOURISTIQUE

Si le chiffre de frequentation
2017 n'a pas encore ete
dévoile, 2016 a place la
barre haut l'île a accueilli
plus d'1,27 million de
touristes l'année derniere,
un record ' Parmi ces
visiteurs étrangers, pres
de 272 000 Français 2017
dev rail être du même ordre
La France reste un marche
majeur (21,3 %), notamment

L'ODEUR DES EPICES
LOCALES, VANILLE
ET CURRY EN TÊTE,
CHATOUILLE LES
NARINES ET DONNE
RAPIDEMENT L'EAU
A LA BOUCHE.

en raison de la proximite de
La Reunion (146000 pax)
La duree moyenne de
sejour est de 10 nuits En
decembre 2017, le ministre
du Tourisme mauricien
a annonce lobjectif
d'1,34 million de touristes
en 2018 et 1,5 million lannee
suivante
C'EST NOUVEAU

Les etablissements les plus
luxueux de l'île font peau
neuve. L'Anahita Golf &
Spa Resort (groupe Four
Seasons) a ouvert le bal à la
mi-2017 en dévoilant son
nouveau spa, un nouvel
espace de restauration
ainsi que de nouvelles
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Soins spa, yoga, Pilâtes, méditation, nutrition... La vie de palace a Maurice, e est aussi une offre « bien-être » pointue dans un environnement de rêve.

ON A TESTE.

Le Long Beach
Pourquoi choisir cet hôtel? L'art, le bien-être et la
gastronomie sont à l'honneur de ce resort qui se déploie
sur 20 hectares. Le ton est donné dès le lobby qui
accueille des expos éphémères d'artistes locaux. Les
chambres sont sobres et spacieuses et 140 d'entre elles
sont communicantes : idéal pour les familles. Celles du
rez-de-chaussée disposent d'une terrasse et d'un accès
direct à la plage. Piscine principale accessible à tous et
piscine à débordement réservée aux adultes. Kids Club
avec mini-piscine, ateliers peinture et activités en bord
de plage. Le spa entièrement rénové est désormais
logoté Cinq Mondes.
Bon à savoir: le Long Beach regorge d'activités: mur
d'escalade, nature trail, salle de sport, qi gong, tennis.,.
Chaque mercredi, les plus gourmands peuvent suivre
le chef au marché (contre supplément) pour choisir les
produits frais qu'ils cuisineront ensuite à l'hôtel.
L'avis de Tour Hebdo: dans un cadre contemporain mais
résolument mauricien, un resort haut de gamme idéal
pour les couples amateurs d'art et les familles à la
recherche d'activités variées.
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suites. Heritage Le Telfair
Golf & Wellness Resort, au
sud de l'île, a pris le relais
en accueillant les voyageurs
dans sa nouvelle livrée
étrennée le 1er septembre
dernier. À la clé : une
architecture coloniale
épurée et une offre bienêtre renouvelée avec des
forfaits personnalisés.
L'emblématique One&Only
Le Saint Géran, qui a
rouvert le 1er décembre
après neuf mois de
rénovation, affiche un tout
nouveau spa de I DOO m2
avec vue sur la piscine et le
lagon. Enfin, Beachcomber
continue de chouchouter
ses clients golfeurs en
proposant un nouveau
partenariat exclusif avec
le golf de Mont Choisy.
Un parcours 18 trous situé
au nord de l'île auquel les
clients du Trou aux Biches
et du Canonnier peuvent
accéder en navette. Au
Trou aux Biches, encore,
un « putting green » privé
est à leur disposition. Tout
comme des suites golf avec
« green fée » gratuit et
voiturette.

QUESTION DE SAISON

La saison humide, c'est-àdire l'été mauricien, s'étend
de novembre à avril et la
saison plus sèche, de juin à
septembre. Octobre et mai
sont des mois de transition.
La température moyenne
approche les 25 DC en été et
avoisine les 20 °C en hiver.
Janvier et février sont les
mois les plus chauds ; juillet
et août, les mois les plus
froids. Conseillez à vos clients
novembre ou décembre pour
bénéficier de conditions de
visite optimales.
À QUEL PRIX?

À partir de 2 500 € par
personne sur une base
double pour un séjour de
10j/8n en hôtel 5* (petitdéjeuner), vols inclus.
POUR EN SAVOIR PLUS

Office du tourisme de l'île
Maurice: tourism-mauritius.
mu/fr. Ambassade de l'île
Maurice à Paris: l.govmu.
org/portal/sites/mfamission/
paris/index.htm.
Et d'autres informations
pratiques sur le guide en
ligne ile-maurice.fr. •
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