
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte-rendu de notre voyage à l’ILE MAURICE (avril 2012) 

 

1) L’hotel Mont Choisy  

Arrivée à Mont Choisy le matin sous un ciel gris et pluvieux.  

A l’arrivée, on nous offre une boisson. Je demande si ma demande de chambre vue mer la plus 

proche possible de la plage a bien été prise en compte (demandée depuis 6 mois !), et là, 

visiblement, le personnel tombe du placard. On nous avait réservé une chambre proche de l’accueil 

(donc l’inverse de ce que j’avais demandé) ! Première déception… 

Après un petit moment, on nous annonce qu’on va nous donner une chambre temporaire en 

attendant que la chambre demandée se libère en début d’après-midi.  

Le monsieur qui nous porte les bagages n’est pas très souriant et cherche à nous vendre avec 

insistance des excursions. Nous lui répondons que nous avons déjà tout réservé, ce qui semble le 

contrarier et veux savoir combien on a payé… Je suis assez mal-à-l’aise.  

Nous essayons malgré tout de discuter et lui demandons où trouver un magasin pour  acheter  une 

puce téléphonique mauricienne à proximité. Là encore, il cherche à nous vendre sa puce 

téléphonique !  Nous essayons gentiment de lui dire que nous préférerions une carte officielle, et là, 

il nous indique d’une manière peu aimable qu’il y a une supérette pas très loin (sans nous dire 

précisément où !)  J’avoue que ce 1
er

 contact avec un  mauricien m’inquiète un peu, eux réputés  si 

gentils et chaleureux ! Heureusement, ça sera le seul personnage du genre  que nous rencontrerons ! 

Tous les autres personnels sont vraiment charmants, souriants et serviables : en particulier Jenifer,  

Anisha et beaucoup d’autres dont je ne connais pas les noms. 

Nous faisons un petit tour de l’hôtel, et là, autre mauvaise surprise : la façade qui donne sur la 

piscine est un peu défraichie, les menuiseries alu vieillottes et les coussins de transat visiblement 

fatigués !  

 

 

 

 

 

 

 

 



J’appréhende un peu de voir notre chambre, en espérant qu’elle ne soit pas à l’image de ce que je 

viens de voir !  

Heureusement, le cadre est superbe, la plage

et le tout est très calme et reposant

L’après-midi, le soleil revient et nous prenons

s’évaporent !  

La chambre (n° 145) est certes sobre

magnifique (à mon sens  la meilleure de tout l’hôtel avec celle située à l’étage

n’est qu’à une quinzaine de mètres de notre chambre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seules la porte d’entrée qui ne ferme pas bien  (il faut fermer 

à clé pour la maintenir fermée) et la 

 mériteraient d’être changées ! 

 

 

J’appréhende un peu de voir notre chambre, en espérant qu’elle ne soit pas à l’image de ce que je 

est superbe, la plage petite mais très jolie, le jardin bien fleuri et entretenu

et reposant. 

nous prenons enfin possession de notre chambre

La chambre (n° 145) est certes sobre, mais spacieuse, propre et la vue depuis la terrasse est 

magnifique (à mon sens  la meilleure de tout l’hôtel avec celle située à l’étage : la n°245)

n’est qu’à une quinzaine de mètres de notre chambre !!  

porte d’entrée qui ne ferme pas bien  (il faut fermer  

) et la douche (propre mais vieillotte) 

 

Chambre 145

J’appréhende un peu de voir notre chambre, en espérant qu’elle ne soit pas à l’image de ce que je 

, le jardin bien fleuri et entretenu 

possession de notre chambre : et là mes craintes 

, mais spacieuse, propre et la vue depuis la terrasse est 

: la n°245) ! Et la plage 

Chambre 145 : au Rez de chaussée à 

gauche sur la photo.   



Après une bonne nuit de sommeil et un temps ensoleillé, je savoure enfin mon arrivée au paradis et 

tous les petits détails sur lesquels je m’étais focalisé à mon arrivée s’effacent définitivement ! 

Animations gratuites : bateau à fond de verre, ski nautique, kayac, pédalo, club enfant (très bien ! 

Mention spéciale pour Arianne, l’animatrice qui adore les enfants)… 

Deux restaurants pour le midi : un snack à côté de la piscine (testé) et le Buddha Bar, un peu à l’écart, 

qui sert des  buffets (jolies paillottes donnant sur la mer, mais non testées !). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin et le soir, les buffets sont servis sous la jolie varangue, avec vue sur la piscine. Chaque soir, il 

y a un thème différent pour le buffet et la déco assortie au thème !  

 

 

 

 



Sur les forums, les buffets étaient 

que c’est mon 1
er

 voyage, je n’ai pas d’élément de comparaison. Mais mes filles de 6 et 11 ans, plutôt 

difficiles d’ordinaire question nourriture, ont adoré!

Seul reproche : aucune boisson n’est comprise

sûr, mais je crois aussi en pension complète

alors que le pack de 6 bouteilles est à 222 roupies à la supérette située à 50 m

 

La plage est très belle, et les couchers de soleil somptueux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur les forums, les buffets étaient critiqués : moi je les ai trouvés très bien et variés. Maintenant, vu 

voyage, je n’ai pas d’élément de comparaison. Mais mes filles de 6 et 11 ans, plutôt 

difficiles d’ordinaire question nourriture, ont adoré!  

son n’est comprise  pas même l’eau pour les repas (en ½ pension, c’est 

sûr, mais je crois aussi en pension complète !). La bouteille est très chère (115 roupies la bouteille, 

alors que le pack de 6 bouteilles est à 222 roupies à la supérette située à 50 m !).

, et les couchers de soleil somptueux ! 

 

: moi je les ai trouvés très bien et variés. Maintenant, vu 

voyage, je n’ai pas d’élément de comparaison. Mais mes filles de 6 et 11 ans, plutôt 

(en ½ pension, c’est 

a bouteille est très chère (115 roupies la bouteille, 

!). 



L’entrée de l’hôtel et la piscine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, même si ma toute première impression était plutôt moyenne (peut-être aussi liée 

à la fatigue du voyage et au temps pluvieux), je suis réellement enchantée par mon séjour dans 

cet hôtel et j’y retournerai sans hésiter (nous étions vraiment tristes de partir et serions bien 

restés une semaine de plus !). 

Il ne manque vraiment pas grand-chose pour en faire un hôtel haut de gamme, mais les touristes 

exigeants et habitués à des hôtels de luxe seront peut-être un peu déçus… 

 

 



2) Le snorkeling depuis la plage de l’hôtel :  

Quelques beaux poissons sont visibles à quelques mètres de la plage ainsi que quelques  beaux 

coraux et bénitiers (rares). Nous avons même aperçu des petites murènes, des porcelaines et un 

bébé poisson coffre jaune citron (voir photos). Donc amenez vos palmes masques et tubas ou 

achetez les sur place ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une  petite murène ! 

Une  porcelaine ! 



3) Le plan de l’hôtel et les n° de chambres 

J’ai recherché ces infos partout sur internet avant de partir (pour pouvoir réserver le n° de 

chambre la plus proche de la plage), mais sans succès. Je les ai donc relevées pour vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les chambres ont la vue mer, mais la plupart du temps, elle est plus ou moins masquée 

par les arbres du jardin. A mon sens, les meilleures chambres sont celles qui sont les plus proches 

de la plage. La notre était la 145 (la plus proche de la plage !). Les chambres 122 à 125 sont 

également proches de la plage, mais surplombent le Buddha Bar. Mais normalement, le soir, il 

n’y a pas de restauration (sauf exception), donc pas bruyant. 

4) Les coordonnées de l’hôtel  

Avant de partir, je voulais poser des questions à l’hôtel, et j’ai été incapable de trouver leur adresse 

mail. Du coup, je l’ai noté les coordonnées quand j’étais là-bas. Les  voici pour ceux que ça intéresse : 

montchoisy@intnet.mu 

Tel : (230) 265 6070         Fax :  (230) 265 6749 

142 à 145 (RDC) 

242 à 245 (étage) 

138 à 141 

238 à 241 

134 à 137 

234 à 237 

126 à 133 (RDC) 

226 à 233 (étage) 

Route 

101 à 108 (RDC) 

201 à 208 (étage) 

109 à 112 

209  à 212 

114 à 117 

214 à 217 

118 à 121 

218 à 221 

122 à 125 

222 à 225 

Buddha 

Bar 

Beau spot de snorkeling devant la 

jetée : beaux coraux et beaux poissons ! 



 

5) Les environs de l’hôtel et les bons plans: 

- Une superette(le Royal Choisy Supermarket ou quelque chose comme ça)  se situe  à 50 mètres 

environ de l’hôtel (prenez à droite en sortant de l’hôtel, marchez environs 30 à 50 mètres puis 

prenez la 1
ère

 rue à gauche. 

 Elle est petite mais vous y trouverez le nécessaire : de l’eau (222 Rs le pack de 6 bouteilles), des 

souvenirs et même des puces téléphones mauriciennes de chez Orange (très utile pour 

téléphoner sans vous ruiner si vous avez pris soin de désimloquer votre téléphone !) : 300 

roupies la puce avec 89 roupies de communication incluses. Vous achetez ensuite les recharges 

d’un montant mini de 100 roupies. 

Tarifs des appels : 0,60 Rs la minute en local et 1 Rs la minute en international. 

Pour 10 jours, j’en ai eu pour 400 roupies avec de nombreux appels sur l’île et au moins 4 appels 

vers la France !  

 

- Arrêt de bus en sortant de l’hôtel à gauche (à environ 30 à 50 mètres). Le bus est à essayer au 

moins une fois ! Accrochez-vous aux branches ! L’avantage est que ça n’est vraiment pas cher, et 

il y en a assez  souvent (le plus que l’on ait attendu est ¼ d’heure).  

Tarif bus Mont Choisy � Grand Baie : 22 Rs /adulte et 10 Rs / enfant. 

Tarif bus Mont Choisy � Cap malheureux : 29 Rs /adulte et 15 Rs / enfant. 

Vous montez dans le bus  puis vous vous asseyez et attendez que le contrôleur vienne vous 

vendre les tickets. Vérifiez bien votre monnaie (!) et gardez  toujours votre reçu car il y a souvent 

des contrôles ! 

Voici un site intéressant qui m’a bien servi pour tout savoir sur Grand Baie (plan de la ville, ligne 

de bus, et tarifs) est celui-ci : http://grandbaie.a.ba.free.fr/ 

 

- Parking plein de taxis en face de l’hôtel.  

Le tarif affiché à l’hôtel est de 600 Rs aller –retour pour aller à Grand Baie, mais lorsque vous êtes 

à l’arrêt de bus, des taxis s’arrêtent pour vous proposer de vous emmener pour 200 voire 150Rs 

pour nous  4 !  

Donc, même si vous ne voulez pas prendre le bus, ça vaut le coup de faire semblant de l’attendre 

rien que pour avoir des prix de taxis imbattables !  

 

 



- Plage de Mont Choisy : belle et grande plage de sable blanc où vous trouverez des gargottes pour 

manger pas cher (mines frits, kebab, ananas frais, ..) : nous avons mangé à 4 pour 650 Rs et encore, 

mes filles en ont laissé tellement c’était copieux ! Attention aux prix des vendeurs de glaces : c’est un 

peu l’arnaque aux touristes ! Ne pas hésiter à négocier !! Il y a aussi des vendeurs de paréos, 

souvenirs, bouées ou jouets de plage.  

Le WE, les mauriciens se retrouvent en famille sur la plage pour pique-niquer : bonne ambiance ! 

Par contre, pour le snorkeling, rien à voir ! Mieux vaut rester à l’hôtel ou aller à Trou aux Biches… 

- Shopping à Grand Baie : assez cher sur Sunset road. Moins cher  dans la galerie marchande du super 

U ou dans le Super U où il y a des souvenirs à l’entrée. Cyber café dans la galerie marchande : super 

pour appeler la France gratuitement via Skype (prix : forfait de 45 Rs pour 15 min, puis 3 Rs la min 

suppl.) 

6) Les excursions et activités réalisées 

a- Baptême de plongée avec  Blue Water Diving situé à 100 m de l’hôtel (prenez sur votre droite en 

sortant de l’hôtel, marchez une centaine de mètres, passez la supérette, le club est sur la gauche, à 

côté d’un marchant de fruits et d’un magasin de vêtements).  

Les moniteurs  et membres du club sont vraiment formidables : très pro, et très sympa ! La plongée 

est magnifique ! Cela nous a tellement plu, que nous l’avons fait deux fois ! Un grand merci  à Valérie, 

Axel et Jean–Claude ( ?)  pour ces souvenirs inoubliables ! Lieu du baptême : Récif Corsaire. 

Et merci à Hugues Vitry (le patron) qui nous a pris en photo et nous a fait un CD (payant, mais ça vaut 

vraiment le coup !).  

(http://www.bluewaterdivingcenter.com/index.php/home) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b- Après-midi visite du Jardin Pamplemousse, de Cap Malheureux et du Temple Tamoul de Grand 

Baie avec le taxi guide Fezal : http://taxi-fezal.over-blog.com/ (tel : 767 82 90) 

Fezal est un taxi guide extrêmement sérieux qui met un point d’honneur à ce que vous soyez 

satisfaits. Un des rares taxis à avoir répondu rapidement point par point et de manière détaillée  à 

toutes mes nombreuses questions avant le départ ! 

Jardin Pamplemousse (100 Rs l’entrée par personne de plus de 5 ans) : très joli, mais pas de fleurs. 

Visite à faire, même si ça n’était pas aussi beau que je l’avais imaginé... Prenez  un guide (50 Rs 

/pers) : il vous montrera des choses que vous ne verrez pas tout seul et vous expliquera tout sur les 

arbres du parc : très intéressant ! 

. 

 

 

  



Cap Malheureux et son église au toit rouge : très beau ! Magnifique point de vue sur Coin de Mire 

(ilot situé au Nord) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temple Tamoul de Grand Baie : une merveille ! Le gardien du temple nous a accueilli à bras ouvert, 

offert une boisson (le tamarinier) sans doute parce que ce jour, nous avons été chanceux : c’était le 

jour du Nouvel An Tamoul. 

 



c- Journée avec DOLSWIM : nage avec les dauphins et ile au Bénitiers. 

J’ai longtemps cherché un prestataire sérieux et respectueux des dauphins car ce que j’avais lu sur les 

forums m’avait assez horrifié (ça ressemblait plus à de la chasse qu’autre chose). J’ai choisi Dolswim 

car ils m’ont paru sérieux (voir leur site : http://www.dolswim.com/fr/Dolswim-Mauritius.html) et 

qu’ils font parti d’une association pour la protection de l’environnement marin.  

Je n’ai pas été déçue. Non seulement nous avons vu les dauphins, mais on nous a longuement 

expliqué comment les approcher sans les déranger, ne pas les toucher, ne pas sauter dans l’eau du 

bateau, et ils ne nous ont fait descendre que par groupe de 2 ou 3.  

Nous avons nagé au milieu des dauphins (qui restent quand même à bonne distance).  C’est assez 

rapide car les dauphins nagent beaucoup plus vite que nous et car les autres personnes du bateau 

attendent leur tour pour descendre nager également, mais cela reste néanmoins un très bon 

souvenir ! 

 

 

Ensuite, nous sommes faire du snorkeling au lieu dit « l’aquarium ». Honnêtement, j’ai été déçue, car 

j’ai vu peu de poisson et la visibilité était mauvaise, probablement  à cause du temps qui s’était 

couvert. Le snorkeling à Trou aux Biches était  tout aussi bien. 

Heureusement, le temps s’est dégagé lorsque nous sommes arrivés sur l’ile au Bénitiers.  

Bon moment, par contre, aucune possibilité de se baigner car trop peu de fond (on a de l’eau à mis 

mollet) ! D’ailleurs, beaucoup de bateaux ne peuvent accoster au bord et les clients sont obligés de 

marcher dans l’eau pendant plusieurs centaines de mètres pour rejoindre la plage ! Dolswim 

heureusement, a un bateau qui permet d’accoster. 

Sur la plage, pendant que les animateurs préparent le barbecue, un 3
ème

 vous emmène faire des 

photos. Le CD (incluant les photos du matin avec les dauphins) vous est alors proposé pour 1200 Rs. 



Pas trop cher pour des beaux souvenirs

et abimé) que nous avons eu un mal fou à récupérer les clichés une fois en France

d’ailleurs perdu certaines photos qui étaient irrécupérables) !  Vérifiez donc bien l’état du CD avant 

de partir ! 

Après le repas, nos 3 animateurs nous ont amenés faire du snorkeling au «

l’eau que jusqu’à la taille) : et là c’était 

 

 

 

 

Pas trop cher pour des beaux souvenirs ! Par contre, la qualité du CD était tellement mauvaise (rayé 

et abimé) que nous avons eu un mal fou à récupérer les clichés une fois en France

d’ailleurs perdu certaines photos qui étaient irrécupérables) !  Vérifiez donc bien l’état du CD avant 

, nos 3 animateurs nous ont amenés faire du snorkeling au « large 

et là c’était super !!! 

! Par contre, la qualité du CD était tellement mauvaise (rayé 

et abimé) que nous avons eu un mal fou à récupérer les clichés une fois en France (nous avons 

d’ailleurs perdu certaines photos qui étaient irrécupérables) !  Vérifiez donc bien l’état du CD avant 

 

 

 » (enfin, on avait de 

 



d- Ile plate avec Martial et son bateau La Mouette

toit rouge de Cap Malheureux) Tel

Très belle excursion car l’ile plate est tout simplement idy

il est encensé sur les forums et c’est mérité

punch spaghetti … Hummmmmmmm

Seule ombre au tableau : le trajet a été 

énormément : une personne a été malade et a vomi et une petite criait de terreur ….

pire puisqu’il y a avait des creux de 3 à 4 mètres

douchés !   

Heureusement, l’ile plate valait vraiment 

Pour le snorkeling, c’est aussi extraordinaire (eau limpide, beaux coraux et pleins de poissons 

magnifiques) ! Attention toutefois au courant

coup de palmes) ! Ca impliquait d

dériver avec le courant pour ressortir quelques centaines de mètres plus loin. P

au point d’entrée dans l’eau. A marée basse, 

Allez y sans hésitez, mais demandez l’état de la mer avant, pour que ça ne vous gâche pas la sortie

et son bateau La Mouette (amarré au ponton situé juste derrière l’église au 

Tel : 753 84 83 

Très belle excursion car l’ile plate est tout simplement idyllique ! Martial n’a pas failli à sa réputation

il est encensé sur les forums et c’est mérité ! Le  pique-nique sur la plage est très sympathique et le  

punch spaghetti … Hummmmmmmm ! Un délice !  

trajet a été épique  car la mer était très agitée. A l’aller, ça bougeait 

une personne a été malade et a vomi et une petite criait de terreur ….

pire puisqu’il y a avait des creux de 3 à 4 mètres (dixit martial) !! Autant dire que nous avons été 

vraiment le coup : c’est réellement paradisiaque 

Pour le snorkeling, c’est aussi extraordinaire (eau limpide, beaux coraux et pleins de poissons 

! Attention toutefois au courant (il y en avait beaucoup ce jour là et il f

impliquait de remonter la plage à pied, de se mettre à l’eau et de se laisser 

dériver avec le courant pour ressortir quelques centaines de mètres plus loin. Puis retour par la plage 

A marée basse, le courant est moins fort, et ça devient plus facile

Allez y sans hésitez, mais demandez l’état de la mer avant, pour que ça ne vous gâche pas la sortie

 

 

 

 

(amarré au ponton situé juste derrière l’église au 

Martial n’a pas failli à sa réputation : 

nique sur la plage est très sympathique et le  

mer était très agitée. A l’aller, ça bougeait 

une personne a été malade et a vomi et une petite criait de terreur …. Le retour a été 

!! Autant dire que nous avons été 

 !  

Pour le snorkeling, c’est aussi extraordinaire (eau limpide, beaux coraux et pleins de poissons 

(il y en avait beaucoup ce jour là et il fallait un bon 

eau et de se laisser 

uis retour par la plage 

est moins fort, et ça devient plus facile. 

Allez y sans hésitez, mais demandez l’état de la mer avant, pour que ça ne vous gâche pas la sortie ! 

 



e- Séjour de 4 jours et 3 nuits à Blue Bay, chez Pat ! 

Etant fans de snorkeling, nous avions lu que Blue Bay était un lieu formidable avec son parc  marin. 

C’est effectivement très beau, même si je m’attendais à voir des coraux en meilleure santé et plus 

colorés. Beaucoup sont abimés voire morts, mais il reste encore de très beaux spécimens. Niveau 

poissons, c’est vraiment super ! 

Nous avons logé « Chez Pat », un mauricien qui loue plusieurs bungalows : http://www.bungalows-

mauritius.com/fr/index.htm (tel Patrick Laure : 728 88 66 ou 31 41 51) 

Nous avons loué la villa Bougainvilliers qui était superbe et très spacieuse (avec piscine !). Elle est 

située à deux pas d’une très belle plage et du parc marin ! 

 

Nous avons visité les autres bungalows et ils sont très bien également (une mention spéciale pour 

l’appartement Hibiscus à l’étage dont la déco est superbe et avec une vue sur la mer magnifique 

depuis le balcon !). 

Patrick est un homme extraordinaire qui vous accueille chez vous comme si vous étiez des amis. Il se 

plie en 4 pour répondre à vos moindres désirs et attache un point d’honneur à vous faire découvrir 

un maximum de choses dans les meilleures conditions possibles. Vous lui expliquez ce que vous 

voulez faire ou voir, ou même manger, et il exauce tous vos vœux : un vrai magicien ! 

Possibilité de ½ pension  ou de faire des excursions avec lui : je recommande, il est passionnant et 

vous raconte l’histoire de son île et ses richesses avec passion (il est incollable sur la canne à sucre et  

sur  la flore de Maurice). N’hésitez pas à lui demander de vous emmener faire du shopping à 

Mahébourg : grâce lui, nous avons eu des prix imbattables dans les magasins (jusqu’à 50 % de moins 

que dans les magasins de Grand Baie où nous avions pourtant bien négocié les prix !). 

Et en prime, quand nous sommes partis, il nous a offert des cadeaux (robes mauriciennes pour mes 

filles et dessous de plat en coquillage pour nous) ! Une vraie perle ce Patrick !! 

f- Ile aux cerfs avec Harold et Maryse (http://www.haroldetmaryse.com/balades-en-mer/) : la 

déception du voyage car nous n’avons pas pu la faire alors que nous avions réservée plusieurs 

semaines à l’avance. Une des personnes qui devait voyager avec nous était malade et avait annulé, 

du coup Maryse a annulé car la sortie avec seulement 4 personnes n’était pas assez rentable ! 

Heureusement que j’ai appelé la veille pour confirmer car sinon, nous aurions perdu une journée 

complète en ne  l’apprenant au dernier moment (pas cool, d’autant que Maryse avait mes 

coordonnées !). Dommage, ça avait l’air tellement bien ! Du coup, nous avons fait la journée dans le 



Sud avec Patrick (Casella, Chamarel, ,…) à la place. Merci Patrick de nous avoir organisé la journée au 

pied levé ! 

g- Journée dans le Sud : Parc Casela + Chamarel et cascade + Gorges Rivière Noire + Grand Bassin  

Parc Casela : beau parc animalier où vous verrez pleins d’animaux (oiseaux, tortues, singes, lions, 

guépards, tigres blancs, zèbres,…)  et où vous pouvez faire plein d’activité (quad, buggy, segway, 

tyroliennes, …).  http://www.caselayemen.mu/. Nous avons fait l’interaction avec les lions, tigres ou 

guépards : très sympa. J’ai pris l’option où on peut rentrer dans la cage des tigres et les caresser ! 

Impressionnant !  Vous pouvez aussi marcher avec les lions, mais il faut avoir plus de 15 ans et 

mesurer plus d’1 ,50 m. 

Nous avons fait le mini safari, mais avons été déçus, car il n’y avait quasiment pas d’animaux  ce jour 

là (quelques zèbres, des cochons, des biches, et une antilope) !  

 

 

Chamarel (terre des 7 couleurs) et sa cascade :  Tour rapide (15 min), mais ça vaut le coup de le faire 

au moins une fois. La cascade est très belle également. 

 

 

 

Gorges de la Rivière noire : point de vue sur la vallée et les gorges. Temps couvert, pas grand-chose à 

voir avec ce temps, mais doit être beau sous le soleil ! 



Grand Bassin (Ganga Talao) : beaucoup de brouillard : doit être très beau par temps dégagé ! 

 

 

 

 

 



h- Marché Mahébourg + Temple Tamoul + Parc Vanille + Gris Gris. 

Marché de Mahébourg du vendredi: classique mais agréable, pleins de jolies couleurs (bien pour les 

photos !). 

 

Temple Tamoul de Mahébourg : 

 

 



Parc Vanille : parc agréable pour voir des crocodiles, des tortues, des singes, et l’un des plus grands 

et plus beaux insectariums du monde, … 

Nous l’avons visité sous une pluie diluvienne. Donc peu de photos … 

 

 

Gris Gris : côte sauvage, qui rappelle la Bretagne ! 

 



i- Le Vortex de Riambel : mon coup de cœur

Un fantastique lieu énergétique,  découvert par Cathy Muller, situé à Riambel, au Sud de l’île. 

calme et propice au recueillement

toute religion), à la méditation, ou qui souhaite

Les énergies y sont très puissantes

de « zénitude » absolu pendant plusieurs jours

 

Pour en savoir plus : http://www.vortexenergy.org/maurice/maurice.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mon coup de cœur ! 

n fantastique lieu énergétique,  découvert par Cathy Muller, situé à Riambel, au Sud de l’île. 

calme et propice au recueillement : idéal pour les personnes ouvertes à la spiritualité (en dehors de 

ou qui souhaitent harmoniser corps et esprit … 

Les énergies y sont très puissantes ! Pour moi, un pur moment de bonheur qui m’a mis dans un état 

» absolu pendant plusieurs jours !  

http://www.vortexenergy.org/maurice/maurice.html. 

 

n fantastique lieu énergétique,  découvert par Cathy Muller, situé à Riambel, au Sud de l’île. Un lieu 

our les personnes ouvertes à la spiritualité (en dehors de 

! Pour moi, un pur moment de bonheur qui m’a mis dans un état 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’espère que ce compteJ’espère que ce compte-rendu vous aura plu et vous aidera à bien préparer votre voyage.

FIN 

rendu vous aura plu et vous aidera à bien préparer votre voyage.  

Valérie R 


