
E V A S I O N

10 bonnes raisons de visiter  

l’ île Maurice!

1. Marchez sur les traces des navigateurs 
hollandais tels que le prince Maurits et 
découvrez les montagnes verdoyantes et 
luxuriantes ainsi que les fruits exotiques 
qui laissent une impression très africaine. 
L’île Maurice est un mélange de cultures. 22 
langues y sont parlées.
 
2. Le dodo, l’oiseau de la famille du dindon 
qui y vivait, a malheureusement disparu. 
Contrairement aux espèces très rares du 
pigeon mauricien et du faucon crécerelle mau-
ricien que l’on y trouve encore. Et au ‘Domaine 
du Chasseur’, vous découvrirez des milliers de 
cerfs et de sangliers que vous pourrez abattre 
moyennant une grosse somme d’argent. 

3. L’île Maurice regorge de diversités 
culinaires. Que prendrez-vous? Un cas-
se-croûte au rôti, un biryani (mélange 
d’oignons, de pommes de terre et de riz 
jaune), du rhum à la vanille ou à la can-
nelle ou de la cervelle de sanglier, une 
autre spécialité locale? Pas de panique: 
vous trouverez aussi des restaurants chi-
nois, africains, européens et asiatiques. 

4. Le plaisir du farniente… les mag-

nifiques plages de l’île Maurice s’y prêtent à 
merveille. Un pur bonheur dans les hôtels ici, 
car ils répondent à des normes élevées. Les 
stations balnéaires figurent parmi les meil-
leures au monde. Le prix est en conséquence, 
mais vous obtiendrez le meilleur service pour 
votre argent. 

5. Vous venez de vous marier? Vous bénéficie-
rez d’une réduction. L’île Maurice est d’ailleurs 

un véritable havre pour les voyages de noces. 
Dites-moi, qu’y a-t-il de plus romantique que 
d’être unis par les liens du mariage sur la plage 
au soleil couchant? 

6. Les amateurs de sports aquatiques y trou-
veront certainement leur bonheur. Partez en 
excursion sur un voilier, participez à une 
balade hilarante sur une bouée en forme 
de banane, adonnez-vous aux joies du surf, 
ski nautique, kayak, canoë, catamaran, para-
chute ascensionnel… Autant de possibilités 
qui vous sont offertes! Et autour des îles, vous 

découvrirez l’un des plus longs récifs coral-
liens du monde qui vous laissera des sou-
venirs impérissables de vos expériences de 
plongée. 

7. Vous chercher à fuir les autres touristes? 
Rendez-vous dans la partie méridionale de 
l’île. Là, la nature y est encore relativement 
préservée. La côte y est toutefois partiellement 
couverte de rochers. 

8. L’île Maurice et les petites îles qui l’entourent 
sont d’origine volcanique. Au sud de l’île 
Maurice se trouve le Grand Bassin, un ancien 
lac de cratère qui est un lieu de pèlerinage pour 
les Hindous. 

9. Vous aimez le shopping? La capitale 
Port Louis vous attend. Cette agréable ville 
portuaire regorge de magasins branchés et 
compte aussi un grand marché.
 
10. Visitez le petit village de Pamplemousses, 
qui compte la plus ancienne église de l’île et 
le jardin botanique mondialement célèbre 
avec ses nombreux palmiers et espèces 
végétales autochtones. Et pour vous reposer 
de vos visites, vous pourrez vous détendre 
sur les magnifiques plages de sable fin au 
nord de Pamplemousses.


