
LE SPÉCIALISTE DU STAGE 
A L’ILE MAURICE

PRÉSENTATION



PAGE 2 / 22

VOTRE STAGE CLÉ EN MAIN 

1 STAGISSIMO EN BREF 

LE CONCEPT 

Nous nous occupons de tout ! 
Nous vous trouvons un stage enrichissant, 
nous nous occupons de votre visa, 
nous vous proposons des solutions 
d’hébergement. Nous vous aidons à 
rencontrer des mauriciens et d’autres 
stagiaires en organisant des activités de 
découvertes, culturelles, et sportives. 

C’EST PLUS QU’UN STAGE.

Stagissimo vous offre l’opportunité d’évoluer 
dans un environnement qui réunit toutes les 
conditions nécessaires à la réussite de votre 
future carrière : une économie en croissance 
de 5% par an, un environnement multiculturel 
et des relations de business quotidiennes 
avec l’Asie, l’Afrique et l’Europe.

QUI SOMMES NOUS ? 

Nous sommes Mauriciens et Français, 
entrepreneurs et professionnels confirmés 
des ressources humaines, de l’événementiel 
et du web. Après avoir construit nos 
carrières, nous nous engageons pour vous 
aider à construire la votre. Conscients des 
opportunités de notre chère île, nous avons 
créé Stagissimo. 



PAGE 3 / 22

C’EST LE BOOM !

L’ile Maurice jouit d’une économie en plein 
essor, avec de belles opportunités à saisir !
D’un modèle de culture mono-agricole, l’ile 
s’est tournée dans les 20 dernières années 
vers une économie diversifiée fondée sur 
le savoir et axée sur l’innovation, le tout 
soutenu par un large éventail d’activités. 
Les start-ups foisonnent et les entreprises 
recrutent.

CA BOUGE !

Joyau de l’Océan Indien; l’Ile Maurice a 
une richesse culturelle rare, des plages 
sublimes, un tourisme vert  qui ne cesse 
de se développer, une scène artistique 
en pleine expansion et des activités 
sportives variées… tu trouveras forcément 
de quoi te divertir.

C’EST PRATIQUE !

Au carrefour de l’Afrique, de l’Asie et de 
l’Europe, l’ Ile Maurice est une destination 
accessible. Il y a très peu de décalage horaire 
avec l’Europe, le climat y est agréable toute 
l’année et tu pourras t’exprimer en français, 
améliorer ton anglais ou apprendre le créole ! 
What else ?

3 BONNES RAISONS DE VENIR FAIRE SON STAGE A L’ILE MAURICE !

1 STAGISSIMO EN BREF 
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A PROPOS DE NOUS 
Stagissimo, c’est avant tout une équipe de jeunes entrepreneurs surmotivés et amoureux de l’Ile Maurice, qui ont chacun monté leur 
projet avant de s’associer pour vous aider à construire le votre.
De la recherche de votre stage à celle de votre hébergement, en passant par l’organisation d’excursions, nous nous occupons de tout.

1 STAGISSIMO EN BREF

Emmanuel, 
6 ans d’expérience 
dans l’entreprenariat 
et l’événementiel 
en France, en Australie 
et en Indonésie.

Barthélemy, 
12 ans d’expérience en 
Management et dans les 
Ressources Humaines. 
En startups et dans des 
grands groupes.

NOTRE ENGAGEMENT 
• Vous offrir une expérience professionnelle et humaine inoubliable.

NOS MISSIONS 
• Vous aider à décrocher le stage de vos rêves.
• Être présent à vos côtés pendant tout votre séjour à l’Ile Maurice.

NOUS COMPRENONS QUE
• Votre stage doit vous permettre d’orienter au mieux votre carrière et 

d’acquérir de l’expérience dans un contexte international.
• Vous voulez vivre un stage de qualité pour développer de nouvelles 

compétences et mettre à profit votre formation.
• Votre stage est l’occasion de travailler avec des professionnels confirmés et 

d’améliorer votre capacité à travailler en équipe.
• Votre stage est un tremplin pour votre premier emploi.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE A VOTRE PROJET 
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2 LE STAGE

Stagissimo vous accompagne à chaque étape de votre recherche de stage à l’Ile Maurice :

TROUVER UN STAGE À L’ILE MAURICE 

Vous envoyez votre CV à Stagissimo, nous le 
transmettons de manière ciblée à des entreprises 
qui correspondent à votre projet de stage. Vous 
passez un entretien avec un de nos conseillers en 
Ressources Humaines pour en savoir plus sur les 
conditions de stage à l’Ile Maurice et vous préparer 
aux entretiens avec les recruteurs mauriciens.

LE DOSSIER ADMINISTRATIF ET LE BILLET D’AVION

Une fois le stage décroché, Stagissimo vous transmet 
tous les documents nécessaires à l’édition de votre 
Visa de stagiaire valable 6 mois. Une fois votre 
dossier complet, nous le transmettons aux services 
de l’immigration. Nous vous aidons enfin à trouver un 
billet d’avion au meilleur prix.

LE LOGEMENT

Pour faciliter l’hébergement des stagiaires, nous 
avons mis en place une résidence campus sécurisée 
disposant de tout le confort nécessaire (wifi, 
commerces, piscine et mer à 100m). Nous vous 
proposons régulièrement des activités sportives et 
culturelles pour encourager les rencontres. 

L’ACCUEIL À L’AÉROPORT

Une fois arrivé, notre équipe vous accueille avec un 
téléphone pour pouvoir joindre vos proches. Nous 
vous conduisons au campus et nous vous remettons 
un kit de bienvenue. Nous profitons du trajet en 
voiture pour vous donner des conseils sur la vie 
mauricienne afin que vous profitiez au mieux de votre 
séjour.

OFFRE STAGISSIMO ÉTAPE PAR ÉTAPE
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3 LE CAMPUS

LE PACK HEBERGEMENT A PARTIR DE 390 EUROS  /MOIS

Située dans le nord de l’ile, nos résidences bénéficient de situations géographiques 
exceptionnelles.  Dans le choix de nos résidences, nous privilégions l’accès rapide aux 
arrêts de bus, aux supermarchés, aux restaurants et à la plage

Les loyers varient de 390 à 700 Euros selon le standart de votre maison, la durée de votre 
séjours et les options que vous choissez,  Votre loyer comprend les charges d’electrictés, 
d’eau, de gaz et internet,  la navette aéroport à l’arrivée, le visa, un service de ménage et 
une conciergerie

Options: 

 Climatisation 12h ou 24h
 Salle de bain privative
 Femme de ménage / Cuisinière
 Location de voiture
 Navettes entre le Campus et l’entreprise



PAGE 7 / 22

« Stagiaire en communication digitale et publicité, mon intégration au sein de mon entreprise s’est parfaitement 
déroulée. Après avoir été aidé sans encombre par Stagissimo pour obtenir le visa ainsi que pour trouver un logement 
et un véhicule, mon expérience à l’ile Maurice n’a été par la suite qu’un long fleuve tranquille. J’étais libre de découvrir 
l’île et sa population extrêmement chaleureuse tout en travaillant dans une agence possédant de nombreux clients 
de prestige. Une expérience que je recommande fortement à tous. »

Charles,  Paris

« Stagiaire en commerce international dans une entreprise de négoce dans le nord de l’île. Mon stage s’est 
merveilleusement bien déroulé. Le contenu du stage a été très enrichissant et au-delà de mes attentes. De plus, me 
voilà aujourd’hui membre de l’équipe Stagissimo. Une expérience que je conseille à tous. »

My-Line,  Paris

“I don’t think that in today’s world, one might find a place more culturally diverse for its size. The island of Mauritius 
provides one with the opportunity to sway these cultural nuances to your advantage; both financially and 
experientially. A rapidly blooming economy, the island holds itself as a geographical Centre point on the cusp of both 
the Asian and African continents. Its economic growth seems to be only exponential and fresh business propositions 
seem to be convening at a rate that only a confident economy can produce. Its beauty is unparalleled and it delivers a 
lifestyle that is both comfortable and adventurous. Although unconventional as an internship hub, I can confidently say 
that it is its unconventionality that leads it to be a place where ideas can come to life.”

Christian, Malta

4 TEMOIGNAGES

ILS SONT VENUS, ILS ONT VU, ILS ONT VAINCU ! 
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Située dans la région Sud-Ouest de l’océan Indien, l’île Maurice est au cœur du «triangle d’or» reliant l’Asie, l’Afrique et l’Australie. La 
richesse de son histoire, du brassage de ses cultures et de ses paysages fait de l’île une destination touristique incontournable.  

Outre l’activité touristique, l’île Maurice a connu au fil des années différents succès  économiques : la culture de la canne à sucre, le textile, 
la zone franche industrielle d’exportation. Sa volonté de s’ouvrir au monde a poussé le pays à diversifier son économie en s’orientant 
vers le global business, les technologies de l’information, le port franc et les résidences de luxe destinées à accueillir les investisseurs 
étrangers.

5 CONTEXTE ÉCONOMIQUE

MEILLEUR PAYS AFRICAIN DANS 
LE CLASSEMENT DOING BUSINESS

L’île Maurice se positionne comme premier pays du continent noir 
dans le classement «Doing Business» de la Banque Mondiale.

Maurice a engrangé depuis 1969 un taux de croissance annuel 
moyen de 5,3 %. Son PIB a plus que doublé au cours des dix 
dernières années. Ses exploits lui ont valu le surnom de “Petit 
dragon de l’océan Indien» et aujourd’hui ce caillou volcanique 
est reconnue dans le monde entier comme une destination 
d’investissement de premier plan. 
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5 CONTEXTE ÉCONOMIQUE

LES CENTRES D’AFFAIRES

Entre mer et montagne, Port-Louis, la capitale, aspire à devenir 
une place mondiale où cohabitent paisiblement les vestiges 
coloniaux, le vieux marché aux épices et aux poissons et le centre 
d’affaire.

L’intérêt du pays pour les nouvelles technologies s’est traduit 
par la construction d’une cyber-cité à Ébène. Ce qui était 
auparavant un paysage agricole est devenu le symbole de la 
nouvelle économie mauricienne. Outre la cyber-cité, Ébène 
abrite également un centre financier, un centre de formation et  
d’éducation, un hôtel d’affaires, un pôle administratif…

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Maurice offre d’excellentes opportunités de stage dans les 
secteurs suivants: 
• Services financiers (offshore banking)
• Immobilier de luxe
• Nouvelles technologies
• Energies renouvelables
• Tourisme haut de gamme, éco-tourisme
• Marine et transports maritimes
• Services de délocalisation
• Agro-industrie
• Médical et paramédical
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IBL
est né de la fusion de deux sociétés phare d’import-export 
présentes à Maurice depuis le début du 19ème siècle. C’est 
aujourd’hui l’un des plus grands groupes du secteur privé 
mauricien qui emploi 7 500 personnes et comptabilise un chiffre 
d’affaires de près de 500 milions d’euros. Cette entreprise est 
un acteur essentiel dans de nombreux domaines : commerce, 
ingénierie, finance, logistique, aviation & transport, vente au détail, 
marine. Elle doit sa réussite en partie aux nombreux partenariats 
qu’elle a su tisser avec de grandes compagnies internationales.

Ciel LTD
est une entreprise de plus de 26 500 employés sur le continent 
Africain et en Asie.  En janvier 2014, Le groupe a été introduit sur 
le marché officiel de la Bourse de Maurice pour une capitalisation 
financière d’environ 275 milions d’euros. La société opère dans les 
secteurs du textile, de la finance, de la santé et de l’agriculture.

5 CONTEXTE ÉCONOMIQUE

Food & Allied 

est le pionnier du secteur viticole mauricien. Avec un effectif de 
3 300 salariés et un CA de plus de 300 milions d’euros, le groupe 
se positionne en tant que leader dans l’agro-alimentaire. Il est 
présent dans d’autres secteurs d’activités : élevage, commerce, 
business services, hôtellerie, éducation, formation et logistique.

New Mauritius Hotels Ltd
plus connu sous le nom de Beachcomber possède et gère huit 
hôtels à l’ile Maurice, un hôtel aux Seychelles et un hôtel au 
Maroc. New Mauritius Hotels est le plus grand et le plus ancien 
groupe hôtelier du pays avec environ 2077 chambres (environ 25% 
du nombre total de chambres à Maurice), 5000 employés et un 
chiffre d’affaires d’environ 219 millions d’euros. 

QUELQUES ENTREPRISES MAURICIENNES 
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Ici, le réveil se fait tout en douceur avec 
le frétillement des feuilles des palmiers 
et le chant des oiseaux, les cardinaux et 
les serins du cap.  Les premiers rayons 
du soleil pénètrent farouchement dans 
la maison. Nous sommes un lundi, il est 
7 heures du matin et la journée démarre 
avec un petit déjeuner exotique sous la 
“varangue” (veranda de la maison). Au 
menu, mangues du jardin, ananas, fruits 
de la passion et papayes.

Aux alentours la vie s’active. Les pêcheurs 
rentrent de leur virée en mer sur de 
grosses barques qu’on appelle pirogues, 
les moteurs des vieux bus ronflent et les 
marchands de gâteaux piments, dholl-
puris et badjas (tapas mauriciens) font 
retentir leur trompette à travers le village 
pour signaler leur présence. Il est déjà 
l’heure de partir au travail. 

6 L’ÎLE MAURICE

Je rejoins Christian, Charles, Myline, 
Diane et ensemble nous marchons vers 
la navette qui nous conduit à nos stages 
respectifs. “Bonzour” dit Dinesh notre 
chauffeur attitré.  

Sur notre chemin, nous pouvons admirer 
les champs de cannes et les “bibis” 
(coupeuses de canne) qui s’acharnent 
sans relâche à nettoyer les cannes une à 
une avant de les empiler.

Nous arrivons bientôt sur Port louis, la 
capitale de l’île. Érigée entre la mer et les 
montagnes, Port louis abrite la grande 
majorité des moyennes et grandes 
entreprises du pays. C’est le terminus 
pour certains d’entre nous. Tandis 
que Dinesh et nos amis s’en vont pour 
Ébène, nouveau quartier des affaires, 
Myline, Charles et moi rejoignons le flot 

hétéroclite de femmes et d’hommes 
d’affaires sur la “Place d’Armes”, avenue 
bordée de palmiers royaux à l’entrée de la 
ville. 

En attendant le feu vert pour traverser, 
nous sommes amusés par les cris des 
marchands ambulants : “zaricoooo dé 
roupies la live, tomateeee trente roupies 
la live”. Port Louis est un chaos organisé 
où chacun trouve sa place au milieu 
des tours vitrées, du vieux marché, des 
voitures, mobylettes et bicyclettes. 
Les premières heures au travail sont 
comme un rituel. Chaque matin c’est 
la même scène : mis à part les grands 
patrons, tous les collaborateurs se font la 
bise. Dans mon entreprise nous sommes 
700, mais je vous rassure, je ne fais pas la 
bise à tout le monde! 

Nous pourrions écrire un roman sur le 
cadre de vie à l’ile Maurice : ses paysages 
volcaniques, ses plages de sable blanc, 
ses eaux turquoise et sa population 
chaleureuse… Mais nous préférons que 
vous vous laissiez porter par le rythme 
d’une journée type sous le soleil des 
tropiques.
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Il est déjà midi et je décide d’aller me 
perdre dans les rues de la capitale. Un 
passant me recommande le dholl-puri 
de “Chapeau la paille” (crêpe de couleur 
jaunâtre accompagnée d’un curry de gros 
pois, d’une rougaille de pommes d’amour 
ou d’un achard de piments). Servi chaud 
sur une feuille de papier, le dholl-puri se 
mange à la main, sans assiette ni couvert. 
Fin et goûteux, il fond dans la bouche.
Il me reste encore une petite demi-heure. 
Je décide de m’aventurer vers le vieux 
marché. Au beau milieu de précaires étals, 
je m’imprègne de l’ambiance pittoresque 
et des senteurs orientales.

En fin de journée, je rejoins Dinesh et 
retrouve Myline, Christian et les autres.

Port Louis se vide, il est bientôt 17 heures 
et en chemin pour Grand Baie, nous 
pouvons apprécier le spectacle des 
cannes à sucre en feu qui craquent et 
diffusent une douce odeur sucrée sur 
toute la région, traditionnellement, on 
allume volontairement de petits feux 
dans les cannes pour se débarrasser 
des feuilles mortes et faciliter l’accès 
des coupeurs à des champs éclaircis 
par ces flammes spectaculaires mais qui 

s’éteignent rapidement. 
À notre arrivée à Grand Baie, nous enfilons 
sans plus attendre nos maillots de bain et 
nous nous précipitons tous ensemble à la 
plage. Il fait beau, l’eau est à 27° et le soleil 
disparaît lentement à l’horizon. 

Avant de rentrer chez nous, nous 
décidons d’aller tous ensemble boire 
un verre au Banana Beach Café, un bar 
mythique de Grand Baie. C’est l’occasion 
de préparer les activités du week-
end : Cavadi (fête religieuse Tamoule), 
ascension du Morne (patrimoine de 
l’UNESCO), camping à l’îlot Bernache, 
découverte des Mangroves en kayak, 
concert à Eureka (ancienne maison 
coloniale restaurée), visite de la distillerie 
de rhum à Chamarel…

Certains d’entre nous ont déjà réservé 
leurs cours de kitesurf, d’autres 
partiront faire de la plongée. De retour 
à la résidence, nous nous séparons et 
chacun vaque à ses occupations. C’est 
déjà la fin d’une longue journée riche en 
découvertes et en partage. Il est l’heure 
d’aller dormir. 

Bonne nuit à Christian et les autres…

6 L’ÎLE MAURICE
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7 ACTIVITÉS & LOISIRS

À l’île Maurice vous pourrez vous prêter facilement au trekking, hiking ou au trail en 
montagne. L’île regorge de sommets très accessibles avec des hauteurs n’excédant pas 
les 1000m, offrant la possibilité à tout le monde de s’y aventurer. Vous pourrez également 
découvrir le Parc Naturel des Gorges de la Rivière Noire - plus grand parc de l’ile Maurice, 
célèbre pour ses cascades et ses panoramas à couper le souffle. Les étrangers sont 
particulièrement éblouis par l’aspect de nos montagnes, des pentes douces venant de la 
mer et très abruptes du côté faisant face aux hauts plateaux. 
À la frontière de la terre et du ciel, vous découvrirez l’ile Maurice d’un autre œil. Les 
montagnes les plus remarquables incluent le Piton de la Rivière Noire, le Pieter Both, le 
Pouce, la montagne des Signaux,  la montagne du Lion, le Corps de Garde, le Rempart, 
Les Trois Mamelles et le Morne Brabant.

La découverte de la nature luxuriante peut également se faire en quad, en VTT ou encore 
à cheval. Les expéditions sont riches en diversité de paysages. Vous pourrez apprécier 
les collines vertes ondoyantes, la faune et la flore indigènes. Vous passerez à travers des 
terrains montagneux et rocailleux, vous traverserez des rivières et vous rencontrerez des 
sangliers, cerfs, macaques et oiseaux endémiques de l’île. 
Dans certaines réserves, l’expédition peut être considérée comme un vrai safari africain, 
avec une grande chance d’apercevoir des zèbres, autruches, cerfs et antilopes africaines.

Les activités ne manquent pas à l’ile Maurice. Vous pourrez aussi découvrir Maurice vue 
du ciel en hydravion (200€), sauter en parachute (300€), faire de la tyrolienne, du tir à l’arc, 
du canyoning, du parapente, de l’escalade (40€)...

LES ACTIVITÉS TERRESTRES 
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7 ACTIVITÉS & LOISIRS

  

LES ACTIVITÉS

7 ACTIVITÉS & LOISIRS

Ça y est, vous pourrez enfin vous mettre 
au kitesurf, passer votre PADI de plongée, 
sortir en ski nautique et wakeboard ou 
prendre le vent en laser et windsurf. 

Pour les moins aventureux vous pourrez 
visiter les côtes en canoë kayak ou en 
stand up paddle et découvrir les fonds 
marins avec masque et tuba. 

Vous pourrez également embarquer 
pour une journée “robinson crusoésque” 
sur une pirogue (barque mauricienne) et 
découvrir les îlots avoisinants : Ile Plate, 
Ile aux Bénitiers, Ile aux Cerfs, Ile aux 
Aigrettes… 

Pour les plus chanceux vous croiserez 
peut-être un banc de dauphins, des 
cachalots ou des baleines à bosse.

Maurice regorge d’activités nautiques, il 
ne vous restera plus qu’à choisir celle qui 
vous a toujours fait rêver. 

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES 
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7 ACTIVITÉS & LOISIRS

L’ile Maurice, si petite et pourtant… si riche !
Vous vous demandez peut-être quels trésors peut cacher un si petit bout de terre ? Et 
bien, soyez rassurés, vous ne serez pas en reste. 

Si vous êtes passionnés d’art, vous découvrirez une ile Maurice qui s’épanouie de jour 
en jour avec une vraie scène musicale, et vous partirez à la recherche des dernières 
expos photos et peintures des artistes locaux.

Vous pourrez aussi vous aventurer sur les traces de la Grande Histoire de l’ile Maurice, 
à travers des musées, jardins emblématiques, bâtisses d’époque et en déambulant 
dans les rues de la mythique capitale Port Louis. 

Avis aux globe-goûteurs, vous allez être servis ! La cuisine mauricienne s’inspire de 
l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe et assaisonne le tout d’une touche unique que vous 
ne pourrez goûter nulle part ailleurs.

Les fêtes culturelles vous intriguent ? Il y a de fortes chances pour que vous assistiez 
à une ou même plusieurs célébrations religieuses pendant votre séjour à l’ile Maurice, 
que ce soit un festival hindou, chinois, musulman ou encore catholique. 

Comme tous les pays du monde, l’ile Maurice a ses lieux cultes, ses coutumes, ses 
petites habitudes (bonnes ou mauvaises)… enfin bref, des traits de caractère qui font 
d’elle ce qu’elle est et ce pourquoi on l’aime.

Vous l’aurez compris, Maurice n’est pas seulement une destination « sea, sun & sand », 
et si vous n’en n’êtes pas convaincus, venez vérifier par vous-mêmes !

LA CULTURE
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8 LES COÛTS DE VIE

ILE MAURICE

Prix moyen du logement :
Appartement entre 350€ et 550€

Prix moyen de la nourriture :
Restaurant typique mauricien : 2 - 3 €
Courses mensuelles en supermarché : 100€

Prix moyen du transport :
Bus : 40€ / mois
Navette Stagissimo : entre 50€ et 150€ / mois
Location de voiture : 300€ / mois
Essence : 1€ / L

Prix de la communication :
Abonnement téléphone/3G : 20€ / mois

Dépenses étudiantes :
Pinte de bière : 2,05€
Place de cinéma : 6,04€ 
Bouteille de Rhum : 5€
Mc Donald : 2,50€

FRANCE

Prix moyen du logement :
Appartement entre 600€ et 800€

Prix moyen de la nourriture :
Restaurant typique français : 15 €
Courses mensuelles en supermarché : 150€

Prix moyen du transport :
Pass Transport : 50€ / mois
Essence : 1€ / L

Prix de la communication :
Abonnement téléphone/3G : 15€ / mois

Dépenses étudiantes :
Pinte de bière : 7€
Place de cinéma : 9,50€
Bouteille de Rhum : 15€
 Mc Donald : 8 €
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9  FAQ

Tu te poses encore des questions ? Voici quelques réponses…

Quelles sont les conditions pour faire un stage à l’ile Maurice?
Vous devez être étudiant, avoir plus de 18 ans et être motivé par 
votre projet. 

Dois-je être bilingue pour postuler à un stage à l’ile Maurice ?
Il est préférable de pouvoir s’exprimer en français et en anglais 
mais ce n’est pas un critère éliminatoire. 

Les stages sont-ils rémunérés ?
En raison de la réglementation des visas, les étudiants ne sont 
pas autorisés à participer à des activités lucratives. Cependant, les 
entreprises ont tendance à rembourser le logement, le transport 
ou la nourriture afin de compenser le salaire.

Comment les étudiants se déplacent à Maurice ?
Un membre de l’équipe Stagissimo viendra vous chercher 
à l’aéroport et vous y amènera également. Au quotidien, les 
étudiants louent des scooters, des voitures ou voyagent en bus. 
Les collègues proposent souvent leur aide – trajet entreprise / 
lieu d’habitation. 

Où est-ce que je vais séjourner et à quel prix ?
Notre campus se trouve à Grand Baie, dans le nord de l’île. Vous 
aurez le choix de partager votre logement ou de vivre seul dans 
un appartement ou dans une chambre, tout dépend de votre 
budget. Les prix sont compris entre 350 et 500€/mois selon le 
type de logement. 

Quand dois-je réserver mon billet d’avion ?
Vous pouvez réserver votre billet d’avion dès que votre 
convention est signée.

Que dois-je fournir pour les démarches visa ?
Nous vous enverrons la liste des documents à nous faire parvenir 
par email et nous nou soccupons du reste

Puis-je choisir mon logement ?
Stagissimo vous fera part de ses différentes options et vous 
laissera choisir celle qui vous correspond le mieux.

Suis-je dans l’obligation de souscrire à une assurance voyage ?
Il est préférable de souscrire à une assurance voyage pour votre 
propre sécurité et paix d’esprit. En cas d’accident sur le territoire 
mauricien, Stagissimo ne sera pas tenu responsable. 

Pour toute autre question, veuillez envoyer un email à l’adresse 
suivante :  info@stagissimo.com


