




Vacances et farniente...

Destination d'exception, l'île maurice peut se vanter de
posséder un climat tropical tempéré tout au long de
l'année, des plages splendides, un lagon protégé par la
barrière de corail et de magnifiques hotels.

Le choix par excellence de nombreuses personalités du
show-business, l'île a beaucoup à offrir en sus de ses
hôtels de luxe, à travers entres autres des croisières en
catamaran et des sorties en pleine nature.

Laissez vous envouter par cette île aux contrastes où se
mélangent l'authentique et le moderne, les traditions et
les nouvelles valeurs. 

L'île Maurice vous séduira par sa mixité culturelle, fruit
d'une immigration de trois continents, l'Europe, l'Asie
et l'Afrique, donnant du coup un harmonieux brassage,
unique au monde.
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Située dans l'océan indien, à la croisée des chemins
entre l'Afrique, l'Asie et l'Australie, sous le tropique
du Capr icorne en la ti tude 20 degrés sud et
longitude 57 degrés est, et à 2000 km de la côte est
du continent africain, l'île maurice est un état
indépendant et une république.

D'origine volcanique, avec une superficie de 1865 km2,
presqu'entièrement entourée d'un récif coralien, l'île
bénéficie d'un climat tropical tempéré avec une température
allant de 25 à 31 degrés en été et entre 13 et 19 degrés
en hiver.
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Découvrir l’île maurice

Cette île multi-ethnique et multi-culturelle, autrefois
inhabitée, est la patrie d'un peuple venant des horizons
aussi lointains que l'Europe, l'Asie et l'Afrique avec une
population qui a atteint plus de 1,3 million d’habitants

Bien que l'anglais et le français soient les langues
officielles, les autres langues parlées à maurice sont le
créole (dialecte dérivé de l'anglais et le français), l'hindi
et le bhojpuri (dialecte dérivé de l'hindi), le mandarin,
etc..., et nombreux sont ceux qui parlent aussi une
langue étrangère comme l’italien ou l’allemand.

De par sa position stratégique, l'ile a été l'objet de
convoitise de différentes puissances et a été tour à tour
colonie Hollandaise, Française et Britannique avant
d'accéder à son indépendance en 1968.

Aujourd’hui encore, on peut admirer les vestiges de ces
temps anciens, comme La Citadelle dominant sa capi-
tale, Port Louis ou encore ces domaines sucriers avec
ses magnifiques demeures, avec un passé glorieux.

J F M A M J J A S O N D
Max °C 29 29 29 28 26 25 24 24 25 26 28 29

Min °C 23 23 23 22 20 18 18 18 18 19 20 22
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Membre du Commonwealth
et d'autres organisations inter-
nationales telles que les
Nations Unies, l'OUA ou
formant partie de la fran-
cophonie, l'île maurice est
une démocratie basée sur
le modèle du britannique.

L'économie, après avoir
été pendant longtemps

dominée par la culture de la canne à sucre, a connu
une diversification réussie, et aujourd'hui, les secteurs
clés sont le tourisme, la
zone franche manufac-
turière ainsi que le secteur
des services. 

Le positionnement de l’île
en tant que fournisseur de
services liés aux technolo-
gies informatiques et aux
centres d’appel.
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Laissez parler vos envies...

Au delà du cliché ''soleil, sable blanc et eaux
turquoises'', l'île maurice a beaucoup plus à offrir
pour que vos prochaines vacances riment avec
découverte et détente. 
Ici, vous sont présentés
les incontournables avec
des activités aux attraits
particul iers qui feront
de votre séjour une
expérience inoubliable.

Des activités de la mer, ne
manquez pas une croisière
en catamaran à la
découverte des îlots, des
sorties en bateau à fond
de verre ou vivez une
expérience inédite en
plongeant dans  le sous-
marin Blue Safari par 35
mètres de fond à la
découverte de nos fonds
marins ou encore offrez-
vous une demi-heure de
pure plaisir et de liberté
avec une excursion sur la
faune et la flore sous-
marines à bord de scooters
sous-marins deux places,
un concept unique.

Si l'histoire et la culture
vous intéressent, vous
serez ravi par la visite à
l'Aventure du Sucre,
musée du sucre à
Pamplemousses où vous
sera conté l’histoire de la
canne à sucre.

Sorties, croisières et excursions

Et pourquoi pas continuer
la visite par un détour au
jardin botanique de
Pamplemousses, avec sa
magnifique collection de
palmiers et son jardin
d'épice, créé par Pierre
Poivre au 18ème siècle.

Explorez l'histoire de l'île
au Blue Penny Museum,
avec sa superbe collection
de gravures anciennes et
de timbres-poste, dont le
"Blue Penny". Et terminer
cette visite par un peu de
shopping sur le front de
mer à Port Louis.
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Le tourisme vert est en
plein essor et cette île
autrefois inhabitée et cou-
verte de forêt, abrite
quelques sites exceptionel
où il est possible d'admirer
des oiseaux rares tels que
le crécerelles ou le pigeons
des mares.

Ciel et Nature vous propose
la découverte des animaux
et plantes endémiques
dans la Vallée de Ferney à
travers des randonnées
guidées dans une forêt
endémique et indigène
restaurée, sur deux cents hectares.

Aujourd’hui, plusieurs domaines, tels que L’Etoile ou le
Domaine de Valriche ouvrent leurs portes aux visiteurs et
ces parcs offrent aussi d'autres activités "nature" telles
que le Quad-biking, trekking, VTT et ballades à cheval.

Photo: L’Etoile (Tel:433.1050)





Pour un séjour de qualité.

L’ île Maurice,  c’est non seulement des plages
de sable blanc et des eaux turquoises,  mais
aussi des hébergement de grande quali té dans
des hôtels au charme incomparable avec tout  le
confort  recherché avec souvent Spa et centre de
bien-être, et tout ce qu’une destination d’except ion
peut offr i r pour des vacances réussies et  en
toute quiétude.

Mais bien que l'île Maurice s'est toujours projetée
une image de destination haut de gamme, vous
avez, en sus de ses hôtels de 2,  3, 4 et 5 étoiles,
le choix de plusieurs formules d'hébergement dans
des résidences de vacances  e t  au tres  vi l las et
appartements de vacances.

Retrouvez tout l 'art  de vivre mauricien à t ravers
les vi l las et  appartements en locat ion de courte
durée o u  encore  dans  nos  hô te ls  où  vous
bénéficierez très souvent d’un accueil personalisé.

Séjourner à l’île Maurice
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Bien-être et santé
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L’Art de la Greffe de Cheveux
Saviez-vous que cette clinique privée, ultra-moderne, situé sur
le littoral Nord de l'île, reçoit des patients du Monde Entier et
que nombre de personnalités internationales lui doivent
leurs cheveux retrouvés dans la plus grande discrétion.

Pratiquant uniquement la Microtransplantation Folliculaire
Douce, l'équipe médicale Internationale se compose d'un
Chirurgien Plastique, d'un Médecin (Lauréat de la Faculté de
Médecine de Paris) et d'un Anesthésiste, tous titulaires de
compétence délivré par le conseil de "L'Ordre des
Médecins", ainsi que 12 infirmières.

Conçue aux normes Européennes, agréée par le Ministère
de la Santé et équipée de matériel de pointe, cette clinique
est à ce jour un des établissements les plus sûrs dans cette
spécialité.

L'innovation Médicale: La microtransplantation folliculaire 
Cette nouvelle technologie et cette équipe importante
permettent d'implanter jusqu'à 3500 micro transplants
(environ 8000 cheveux) en une seule séance ce qui
remplace 5 à 7 séances de micro greffes traditionnelles.

12 à 15 intervenants pour un seul patient
La réalisation de ce type d'intervention est seulement
possible avec une équipe de 12 à 15 personnes pour un
seul patient.



Bien-être et santé

“De Bollywood à l’île maurice pour retrouver mes cheveux...”

Clinique de Greffe de Cheveux
Pointe Aux Canonniers, Ile Maurice

Tél: (+230) 269 0566 - Fax: (+230) 269 0567
Email: info@calvitie.net - Internet: www.calvitie.net

40 à 50 % moins cher
Le tarif est de 40 à 50% moins cher que les microgreffes
traditionelles en Europe.

30 à 40 % de cheveux en plus
L'utilisation des microscopes binoculaires stéréoscopique
permet de ne plus gâcher les précieux follicules permettant
ainsi de prélever 30 à 40 % de cheveux en plus.

Protocole anti douleur
Le bien être est le confort du patient, un médecin anesthésiste
est présent en permanence, l'intervention se déroule sous
anesthésie locale dans un très grand confort grâce à un
protocole anti douleur exclusif piloté par micro processeur.

Objectif risque Zéro 
Pour éviter tous risque de contamination, tous les instruments
chirurgicaux utilisés sont mono usage et jetables.

4 heures seulement pendant vos vacances 
et des cheveux pour la vie.

Vous pouvez prendre contact dés votre arrivée afin de
réaliser votre intervention durant votre séjour.
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Les bonnes adresses

Hébergement
Preskil Beach Resort
Pointe Jérome, Mahébourg
Tél: +230 604.1000
Web: www.lepreskil.com

Hotel Ventura
Route Cotière, Grand Baie
Tél: +230 263.6030
Web: www.hotelventura.net

Casa Florida Village Vacances
Mont Oreb Lane, Pereybère
Tél: +230 263.7371
Web: www.casaflorida.net

Kuxville
Route Cotière, Cap Malheureux
Tél: +230 262.7913
Web: www.kuxville.de

Damivilla
Stephen Lane, Pereybère
Tel: +230 251.5839
Web: www.damivilla.com

Malyra Tours
Route Royale, Pereybère
Tél: +230 269.9169
Web: www.villamalyra.com

L'harmonie Villa
Stephen Lane, Pereybère
Tél: +230 251.2229
Web: www.lharmonievilla.com

Sports et Nature
Ciel et Nature
Route Royale, Moka
Tél: +230 433.1050
Web: www.cieletnature.com

Croisières - catamaran
Croisières Australes
Route Cotière, Grand Baie
Tél: +230 263.1669

Maeva Group
Route Cotière, Grand Baie
Tél: +230 263.2312
Web: www.maeva-group.com

http://www.lepreskil.com
http://www.hotelventura.net
http://www.casaflorida.net
http://www.kuxville.de
http://www.damivilla.com
http://www.villamalyra.com
http://www.lharmonievilla.com
http://www.cieletnature.com
http://www.maeva-group.com


Les bonnes adresses
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Découvertes
Blue Safari 
Route Royale, Grand Baie
Tél: +230 263.3333
Web: www.blue-safari.com

Mauritius Aquarium
Pointe Aux Piments
Tél: +230 261.4561
www.mauritiusaquarium.com

Safari Adventures
(Marche avec des lions)
Tél: +230 452.5546

Blue Penny Museum
Caudan Waterfront
Tél: +230 210.8176

Le Domaine d'Anse Jonchee
Anse Jonchee
Tél: +230 634.5011

Casela Yemen
Route Royale, Cascavelle 
Tél: +230 452.0693 

Tour Opérateur
Sirandanne
Rue Maurice Martin, Forest-Side
Tél: +230 670.5840
Web: www.sirandanne.com

Malyra Tours
Route Royale, Pereybère
Tél: +230 269.9169
Web: www.villamalyra.com

Santé - Bien-être
Clinique de Greffe de Cheveux
Pointe Aux Canonniers
Tél: +230 269.0566 
Web: www.calvitie.net

La Clinique Darné
Rue Georges Guibert, Floreal
Tél: +230 601.2300
Web: www.cliniquedarne.com

Centre de Cardiologie des
Mascareignes
Rue Georges Guibert, Floreal
Tél: +230 696.3400

Shopping
Adamas (Bijouterie)
Mangalkhan, Floreal
Tél: +230 686 5246
Web: www.adamasltd.com

Vendome Jewellery Prestige 
Caudan Waterfront, Port Louis
Tél: +230 211.3863

Karl Kaiser
Route Royale, Arsenal
Tél: +230 249.2296

Tafta 
(Robes de mariée...)
Sunset Boulevard, Grand Baie
Tél: +20 263.4543

Oriental Art & Craft 
(Silk Carpets from Kashmir...)
Trou Aux Cerfs, Curepipe
Tel: +230 726.6897

Restaurant
Le Jardin de Beau Vallon
Route Royale, Beau Vallon
Tél: +230 631.2850

Victoria 1840 - Café des Arts
Trou d'Eau Douce
Tél: +230 480.0220

La Langouste Grisée
Pointe Aux Canonniers
Tél: +230 263.1035

Le Capitaine
Route Cotière, Grand Baie
Tél: +230 263.7526

Wakame (Rest. Japonais)
Pointe Aux Canonniers
Tél: +230 263.9888

Le Tanjore Restaurant
Route Cotière, Grand Baie
Tél: +230 263.6030

La Cravache d'Or
Route Cotière, Trou Aux Biches
Tél: +230 265.7021

http://www.blue-safari.com
http://www.mauritiusaquarium.com
http://www.sirandanne.com
http://www.villamalyra.com
http://www.calvitie.net
http://www.cliniquedarne.com
http://www.adamasltd.com





