
Voyage de noces à l’ile Maurice 

 

 

Ce n’est pas un hasard si l’île Maurice est couramment appelée « l’île plage ». La richesse naturelle 

du lagon mauricien, et la température accueillante de l’eau offre en outre un panel d’activités 

balnéaires et nautiques qui saura combler les attentes des petits et des grands, Sous vos yeux va se 

reproduire un décor idéal de carte postale. 

 

Le programme :  

Jour 1 : 

Départ  de l’aéroport Tunis Carthage vers Maurice.  

Jour 2 :  

Arrivée à Maurice, transfert à l’hôtel  

Reste de la journée est libre. 

Du Jour 3 au jour 9 :  

Journées libres  

Des excursions vous sont proposées par notre agence.  

Merci de nous contacter  

Jour 10 : 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport pour un retour à Tunis  

Jour 11 : 

Arrivée à Tunis Carthage. 



 Ce qui comprend :  

Vols internationaux : Tunis / Maurice / Tunis via Emirates 

Les transferts aller – retour (aéroport-hôtel) 

8 nuits à l’hôtel  

Les taxes aéroports 

Les  petits déjeuners 

Ce qui ne comprend pas :  

Le timbre de voyage 

Le(s) assurance(s) de voyage 

Les pourboires 

Les excursions (en extra) 

 

Les excursions :  

Excursion culturel à port louis + shopping : 

Profitez de cette visite culturelle demi-journée et découvrir la capitale de l'île Maurice et prendre un 
certain temps faire un peu de shopping le long du chemin. 

→ 5 heures : +/- 80 DT 

 

Shopping à Curepipe et Quatre Bornes : 

Profitez de vos achats à Curepipe, Floréal, Phoenix Glass Gallery Quatre Bornes marché et Bagatelle - 
zones très bien de renom sur l'île pour leur expérience de magasinage unique. 

→ 8 heures : +/- 127 DT 

 
 
Visite du sud et chamarel : 

Régalez vos yeux sur la vue panoramique du haut du "Trou aux Cerfs" et profiter d'une bouffée d'air 
frais de ces sites mystiques. 

→ 8 heures : +/- 174 DT 

 

Visite complète de l’usine de canne à sucre antique, transformée en un musée moderne : 

Découvrez le monde du sucre à l'usine de canne à sucre antique, transformé en un musée moderne 
extraordinaire où l'on va comprendre l'histoire de la production de canne à sucre à Maurice. Aussi, 
visitez le François d'Assises Eglise St à Pamplemousses où les prières de ses adorateurs ont été 
entendues. 



→ 5 heures : +/- 101 DT 

 

Visite de Mahebourg : 

Explorez l'île aux Aigrettes, une réserve naturelle d'oiseaux et juste après vous immerger dans la 
boutique traditionnelle du marché local et de découvrir les monuments historiques, à Pointe Jérôme. 

→ 8 heures : +/- 195 DT 

 

 Tarif : 3399 DT/personne. 

*  Le tarif est calculé sur une base aérienne de 1825 TND/ personne avec Emirates.  
Attention, ce prix peut  être soumis à des modifications selon la date de réservation et la 
compagnie aérienne. 
** Tarifs de base, susceptibles de modification au moment de la réservation, en fonction de la 
disponibilité des prix de vols et de l’hôtel. 
 

 Informations générales : 

Nom de l’hôtel : centara post lafayette Resort **** 

Type de chambre : chambre de luxe 

Formule : Demi-pension 

Date : Du 25/10/2014 au 03/11/2014 

Note sur TripAdvisor :   

 

 

 

 

 


