Swiss Nest Travel
L’unique agence dédiée 100% aux circuits à l’île Maurice

Circuit Premium
Découvrez charme et harmonie dans un cadre idyllique

Promo
Exceptionnelle !

Durée : 15 nuits/16 jours
Prix : CHF 5500.- par personne

Dates du voyage :
Du 1 janvier au 30 septembre 2018
Nb de participants : à partir de 2 personnes

Le prix comprend

A prévoir

•
•
•
•
•
•

Vols internationaux en classe économique
Transfert de l'aéroport à votre hébergement et
retour
Hébergement en formule demi-pension
Trajet en voiture ou mini-bus climatisé
Toutes les excursions, sorties en catamaran et
speedboat décrites ci-dessous
Le prix indiqué est toute taxe comprise (TTC)

•
•
•

Dépenses personnelles, repas et boissons
non mentionnés
Assurances annulation/rapatriement et
bagages
Frais de dossier et paiement par carte de
crédit

Votre Itinéraire détaillé
er

1 Jour : Vol pour l’île Maurice
Vol depuis
Maurice.

Genève/Bâle/Zurich

pour

l’île

e

2 Jour : Arrivée à l’île Maurice et transfert à
votre hébergement
Accueil à l’aéroport SSR de Maurice et prise
en charge par notre équipe locale. Départ vers
la côte Nord-Est de l’île jusqu’à votre
hébergement. Installation dans votre logement
5* à Azuri Village Resort & Spa. Un cocktail de
bienvenue vous attend à votre l’arrivée. Après-

midi libre : Profitez de la plage, des piscines et
de ses diverses activités d’Azuri.
e

3 Jour : L’Aventure du sucre et le Jardin
de Pamplemousse
Départ d’Azuri à 09:00
Installé dans une superbe propriété sucrière à
Beau Plan, l'Aventure du sucre est une
ancienne sucrerie transformée en musée
moderne et ludique. Il propose de (re-)
découvrir l'histoire du sucre à Maurice à
travers une visite complète depuis la culture de
la canne à sucre jusqu'à sa transformation. La
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canne à sucre est la première production
agricole au monde.
Après la visite : 12:30 Repas à vos frais au
restaurant le Fangourin
Jardin botanique de Pamplemousse : cette
visite vous fait pénétrer dans une autre
dimension. Ici abondent les espèces végétales
rares, qui vous cernent de tous côtés, vous
effleurent par moments, vous caressent de
leurs
parfums.
Certaines
sont
très
impressionnantes, tel le baobab qui trône à
l'entrée. Découvrez
également "Victoria
Amazonica", une espèce de nénuphar géant
dormant dans son bassin (l'une des célèbres
photos qui illustrent l'île Maurice), ou encore le
talipot, une variété de palmier, qui présente la
particularité de mourir après son unique
floraison.
16:00 Après la visite, retour à Azuri
e

4 Jour : Journée Catamaran au nord de l'île
Départ en mini-bus à 08:00 en direction du
village
balnéaire
de
Grand-Baie.
Embarquement depuis le port de Grand-Baie
sur un catamaran pour une journée inoubliable
en mer. Au programme : le Coin de Mire, l’île
Plate et l’îlot Gabriel. Plongée dans la mer
azur au milieu des poissons et des coraux.
Le petit-déjeuner, le repas du midi ainsi que
les cocktails sont inclus dans votre forfait.
16:00 Retour au port et trajet en mini-bus
jusqu'à Azuri.
e

5 Jour : Journée libre
Profitez de la plage et du spa
Pour les plus actifs, possibilité de choisir l’un
des parcours de randonnée du parc national
de Bras d’eau à cinq kilomètres d’Azuri. Le
parc est un sanctuaire et l'habitat naturel pour
six spécimens rares de flore, des espèces
d’oiseaux et deux types de bois d’ébène. Vous
trouverez des informations sur la faune et la
flore locales au centre des visiteurs situé sur la
route traversant la forêt.
e

6 Jour : Gorges de la Rivière Noire,
Rhumerie Chamarel et Terre des 7 couleurs
à Chamarel
Départ à 09:00 pour les Gorges de la Rivière
Noire. Ce parc naturel offre des paysages
grandioses et permet de découvrir au hasard
des promenades environ 300 espèces d’arbres,
arbustes, plantes et animaux.

12:30 Repas du midi (à vos frais) au restaurant
de la Rhumerie de Chamarel, puis visite de la
distillerie et dégustation de rhums locaux
(compris dans votre forfait).
Vous poursuivez avec la visite de la Terre de 7
couleurs, le site le plus connu de Chamarel,
avec son étonnant paysage de collines
naturellement colorées. Ce phénomène serait
dû à la présence de cendres volcaniques
contenant des oxydes minéraux de couleurs
différentes mises à nu par l'érosion depuis des
siècles.
16:00 Trajet retour vers à Azuri en longeant la
côte : une promenade romantique, tant cette
partie de l’île est encore peu développée.
e

7 Jour : Journée Catamaran à l’île aux
Cerfs
Départ d’Azuri à 08:00 en direction de la
Pointe Jérôme pour monter à bord de votre
catamaran à 09:00. Cette croisière vous
emmènera jusqu'à l'île aux Cerfs et inclut un
délicieux déjeuner-barbecue, des boissons à
volonté, du snorkeling et une excursion à la
cascade de Grande Rivière. Vous pourrez
apercevoir des colonies de chauves-souris
géantes, des singes et si vous avez de la
chance, des dauphins.
Débarquement à 16:00 et retour à Azuri en
mini-bus.
e

8 Jour : Journée libre
Journée de détente à la plage
Pourquoi ne pas faire Le Mangrove Nature
Track? A deux pas de votre hébergement,
partez à la découverte des Mangroves
“manglié”, l’habitat naturel de nombreux
crabes, oiseaux et autres créatures des mers
et marécages. Continuez votre balade par la
plage jusqu'au village de poste Lafayette. Vous
ne serez pas déçus du détour.
e

9 Jour : La Roche-qui-pleure et Blue Bay
Départ d’Azuri à 09:00. Le sud de l'île Maurice
réserve bien des surprises à ceux qui prennent
le temps de le découvrir. Cette partie du littoral
n'est pas entourée de récifs coralliens et les
vagues viennent se briser sur les falaises,
offrant comme un petit air de Bretagne au
promeneur. A l'est de Souillac, la Roche-quipleure propose ainsi un magnifique point de
vue sur l'océan Indien, que l'on a plus souvent
l'habitude de voir au travers de ses lagons.
12:30 Repas à vos frais
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e

14:00 Embarquement à la plage publique de
Blue Bay

12 Jour : Nage avec les dauphins et
excursion à l’Ile aux Bénitiers

Le Parc Marin de Blue Bay est considéré
comme l'un des plus beaux sites Ramsar du
monde. Il est classé patrimoine national de l'île
Maurice. S'il n'y a qu'un site marin à visiter lors
de votre venue dans l'île, c'est incontestablement celui-ci. Vous y trouverez des espèces
rares de coraux époustouflants de beauté et
des poissons tropicaux aux sensationnelles
nuances de couleurs, à moins de 5 mètres de
profondeur.
16:00 Retour sur la plage et départ pour Azuri.

Départ à 06:00 pour l'une des excursions les
plus prisées de l'île Maurice : la baignade
avec les dauphins!

e

10 Jour : La route du thé et Grand-Bassin,
le lac sacré
Départ d’Azuri à 09:00
Situé sur le plateau central de l’île, à une
altitude propice à la culture du thé, Bois Chéri
est à la fois une plantation, une usine de thé et
un musée. Nos guides se feront un plaisir de
montrer et d'expliquer les différents stades de
production : de la cueillette jusqu'à l'emballage,
en passant par le flétrissage, la fermentation,
le séchage et le tamisage.
12:30 Déjeuner à vos frais au restaurant Bois
Chéri.
Ceux qui s’aventureront encore plus dans les
terres et qui dépasseront les réservoirs
artificiels de la Marie et de la Mare aux Vacoas
rencontreront Ganga Talao (ou Grand Bassin),
un lac naturel qui se niche dans le cratère d’un
ancien volcan. Ce lac est un lieu important de
pèlerinage où de nombreux hindous de l’île
Maurice convergent pour prier le Seigneur
Shiva durant le festival du Maha Shivratree.
Après la visite, retour à Azuri
e

11 Jour : Journée libre
Profitez de la plage et ses alentours
Suggestion : Faites une visite à la Cave
Madame (les Caves de Roches Noires). Il
s'agit d'une grotte volcanique naturelle, située
sur le chemin principal du village de Roches
Noires, à cinq minutes d'Azuri. Une
sympathique et rafraîchissante excursion.

Nager avec les dauphins est l'une des
excursions préférées des voyageurs. S'il s'agit
souvent d'un vieux rêve, petits et grands se
plaisent à le réaliser dans les eaux turquoise
de l'océan Indien. Quinze à trente minutes
après avoir quitté la rive, le bateau coupe les
moteurs et les voyageurs se munissent de
masques, de tubas et de palmes prêtés par la
compagnie. On saute ensuite dans une eau
cristalline, à la recherche des fameux dauphins
qui sont ici toujours au rendez-vous et se
déplacent par groupes pouvant aller de 50 à
300 individus !
Navigation le long de l'île aux Bénitiers, jusqu’à
Crystal Rock, une étonnante excroissance
rocheuse, ressemblant à s’y méprendre à un
coquillage.
Repas et boissons sont inclus dans le prix.
16:00 Retour à l’embarcadère et trajet jusqu'à
Azuri.
e

13 Jour: Visite de Port-Louis et shopping
Vous commencez votre visite par la place
d'armes et ses canons retournés pour
symboliser la paix. Cette large avenue bordée
de palmiers est le lieu central de la capitale,
bordé par le plus ancien théâtre de l'Océan
Indien, et l'hôtel du gouvernement.
Votre visite se poursuit par un autre lien
incontournable: le Marché Central. Coloré,
bruyant, fourmillant de vie et de surprises, le
"bazar" (comme on dit à Maurice) est divisé en
deux parties. A gauche, vous déambulerez
entre les étals de fruits et légumes, les
pyramides d'épices et les étonnants paquets
de plantes médicinales dont se servent les
mauriciens pour guérir toutes sortes de maux.
N'hésitez pas à goûter au « Dholl Puri » (crêpe
indienne) et aux boissons locales tel
« Alouda ». La partie droite du marché est
réservée à l'artisanat local : de quoi se faire
plaisir et rapporter quelques souvenirs de votre
escapade mauricienne.
Vous pénétrez ensuite dans le quartier de
Chinatown, symbolisé par une imposante porte
rouge à l’architecture caractéristique. Avec ses
nombreux
restaurants,
ses
pharmacies
traditionnelles, ses boutiques, ses petits
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commerces et ses stands de nourriture à tous
les coins de rue, cette petite parcelle de
culture asiatique vous transportera en un rien
de temps vers l'Extrême Orient.
La visite se termine au Caudan. Une petite
promenade sur le front de mer vous rafraîchira
après avoir traversé les rues de la capitale
bordées de buildings. Le Caudan vous
propose un marché artisanal (Craft market),
des boutiques de vêtements, une librairie, des
bars et des restaurants, un musée, une salle
de cinéma et même un casino. Vous n'aurez
que l'embarras du choix!
16:00 Retour à Azuri
e

14 Jour : Visite à la Vanille Réserve des
Mascareignes
Départ d’Azuri à 09:00.
La Vanille Réserve des Mascareignes vous
fera découvrir les richesses naturelles de
l'océan Indien avec une végétation luxuriante
(bananiers, palmiers et autres bambous
géants) et ses nombreux pensionnaires: vous
rencontrerez notamment des crocodiles, des
geckos, des macaques, des mangoustes et
des carpes japonaises. Les moins émotifs
pourront caresser des iguanes et, pour les plus
curieux, le restaurant sert des steaks de
crocodile. L'insectarium présente l'une des
plus grandes collections de papillons et
d’insectes au monde avec plus de 23 000
espèces des 5 continents. Mais l'attraction
principale réside assurément dans la rencontre
de tortues géantes en liberté, qui vous
laisseront monter sur leur dos en échange de
quelques feuilles à déguster.

l’Eau, ainsi qu’un centre de découverte et de
pédagogie.
Le billet d’entrée (inclus dans votre forfait)
vous permet de découvrir des espèces
animales de l’île Maurice (pigeons roses,
tortues géantes, cerfs, sangliers …) ou venues
d’ailleurs (lions, zèbres, autruches, macaques,
guépards, rhinocéros, girafes, …). Après une
petite promenade dans la nature luxuriante,
vous embarquerez dans un bus ouvert pour
approcher les animaux de plus près.
Envie de plus d’action ? Safari en quad, en
jeep, en segway ou à dos de chameau,
tyroliennes, pêche aux tilapias, marche avec
les lions sont disponibles (contre supplément).
Repas de midi (à vos frais) au restaurant du
parc, en compagnie des paons et avec vue sur
la côte ouest.
16:00 Trajet retour pour Azuri
e

16 Jour : Vol retour
Transfert à l'aéroport SSR de Maurice et vol
retour pour Genève/Zurich/Bâle.
Le départ d’Azuri se fera en fonction de l’heure
de votre vol de retour.
Conditions :
Les prestations décrites dans le programme
seront fournies sous réserve des conditions
climatiques et des jours fériés. Une activité de
remplacement vous sera proposée.

Vous avez toujours rêvé de vous occuper des
animaux et de voir « les coulisses» d’un parc
zoologique ? Vous avez la possibilité de visiter
la nurserie des tortues, d’assister à leur repas
et de découvrir les projets visant à leur
conservation (contre supplément).
Repas de midi sur place (à vos frais).
16:00 Trajet retour pour Azuri.
e

15 Jour : Visite et safari tour au Casela
Nature Park
Départ d’Azuri à 09:00.
Casela Nature Park allie découverte de la
nature et aventure, sur un site partagé en
quatre mondes : Safari, Nature, Montagne et
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