Ile Maurice / Séjour Ile Maurice
Plongée dans l' Océan Indien
10 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 711 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

25 °C

Air

28 °C

Vols internationaux avec Turkish Airlines, 7 nuits en chambre Standard double et demi pension à
l'hôtel Le Casuarina, transferts, 10 plongées blocs et plombs inclus, assistance/rapatriement, taxes
aéroport et hausses carburant incluses (au 07/03/2022).

Description de la destination
Ancienne Patrie de Surcouf et des corsaires, ce petit bout de terre du Sud de l'Océan Indien a pourtant bien plus à offrir que des paysages
idylliques et des hôtels de rêve sur fond de plages de sable fin et de lagons turquoise… Au-delà de la barrière de corail qui délimite la zone
calme et lumineuse du lagon, un monde fantastique et coloré s'offre aux adeptes de la plongée… Ceinturée d'une barrière de corail quasi
ininterrompue, l'île Maurice constitue un petit paradis pour la plongée et offre l'occasion d'aventures inoubliables: jouer avec des raies, des
dauphins et des tortues, observer les bancs de carangues et de barracudas, se faufiler dans les canyons, cathédrales, passes, grottes et cavernes
décorées de gorgones géantes. La faune corallienne y est d'une densité surprenante et vous aurez peut-être l'occasion d'y rencontrer le superbe
marlin-voilier très présent dans cette partie de l'Océan Indien.

Must plongée

L'arche majestueuse de "cathédrale" recouverte de corail noir et de gorgones.

Meilleure saison pour plongée
D'avril à octobre.

Le centre de plongée
Blue Water Diving Center
Le centre d'Hugues Vitry, moniteur CMAS 3*, est situé au Nord Ouest de l’île Maurice, entre les villages touristiques de Trou aux Biches et
Mont Choisi, sur la route côtière. C'est la région de l’Île la moins exposée aux vents alizés, ce qui permet de plonger tout au long de l'année
dans une eau calme ou relativement calme. La zone est très riche en faune et en flore sous marine, et est située à proximité des îlots peu
explorés du Nord.
L'un des premiers centres de plongée de l'île Maurice (1987) , il est affilié CMAS et PADI et vous propose de plonger toute l année sur une
grande variété de sites accessibles à tous niveaux....de 0 à 60 mètres selon vos prérogatives ...Murènes, platax, antennaires et poissons
scorpions sont nombreux sans oublier la faune corallienne ...mais également des belles rencontres avec les requins pour les plongeurs plus
expérimentés ! En fonction de la saison des safaris requins journaliers sont possibles. Le centre organise également des observations de cétacés
dont notamment les baleines à bosse ( de mai à octobre) ....d autres espèces telles que les cachalots, les dauphins et les globicéphales sont
présents toute l'année.
Il propose également les formations CMAS et PADI.
Le centre est équipé de 2 bateaux pouvant accueillir jusqu'à 26 plongeurs/ bateau, utilisé en fonction de l'éloignement des sites de plongées.
Par ailleurs, il est également possible de louer du matériel ( complet ou à l'unité). Il est équipé de deux compresseurs: un Bauer Marine
KAP-14 délivrant 320 litres par minute et un LW 450 ES compresseur silencieux équipé d'un refroidisseur auxiliaire délivrant 450 litres par
minute. Le centre dispose de vestiaires et d une véranda pour les retours de plongées en toute convivialité.

L'hébergement
Casuarina Resort and Spa
Construit dans les années 70 parmi les tous premiers établissements de l’île, l’hôtel Casuarina possède
- 95 chambres supérieures climatisées, avec minibar, sèche cheveux, téléphone avec accès international, télévision écran plat avec chaînes
satellitaires, service thé/café, balcon ou terrasse, salle de bains et toilettes attenantes
- Chambres Familles (bungalows) : Ces villas sont pourvues de deux chambres: une pour les parents et l’autre pouvant accueillir quatre enfants.
Spacieuses, elles offrent un confort privatif maximal aux familles (kitchenette, salon et deux salles de bains attenantes par villa) tout en leur
permettant de profiter à loisir des nombreux avantages de l’hôtel : mini-club, restaurants, bar, jardin, piscines, plages, sports nautiques, etc.
- Ces chambres redéfinies, aux couleurs chaudes et chatoyantes, qui vous permettent de vous relaxer dans un cadre accueillant et chaleureux
avec une belle vue sur la mer, WIFI gratuit, minibar, sèche cheveux, téléphone avec accès international , télévision écran plat avec chaînes
satellitaires, service thé/café , balcon ou terrasse , salle de bains et toilettes attenantes.
2 restaurants, un restaurant pour déjeuner sur le pouce tardivement et un bar.
Un spa, 2 piscine, une boat house, mini-club et salle de fitness.

Sous le Badamier
Située à Pointe aux Canonniers, à 5 minutes des plages vierges de Mont Choisy, au milieu d'un jardin tropical luxuriant, la maison d'hôtes Sous
Le Badamier offre un confort parfait pour des vacances en couple et en famille. A 5 minutes en voiture des activités de la station balnéaire de
Grand Baie, vous pourrez profiter de l'animation de cette station très agréable et vivante.
L'hébergement offre 12 chambres (8 chambre doubles supérieures, 2 chambres doubles standard et 2 chambres triples) sur 2 niveaux, chaque
chambre disposant d’un balcon, d’une salle d’eau privative avec douche, coffre-fort individuel , minibar (supplément), climatisation et
ventilateur, télévision Ecran plat avec chaines TNT Locales, service thé et café.
Le restaurant vous propose une cuisine locale et internationale pour le petit déjeuner et le dîner.
Vous trouverez également : lit bébé gratuit (sur demande jusqu’à 2 ans), accès WIFI gratuit dans les parties communes, sèche–cheveux
disponible à la réception, location de voiture, taxi, bureau de change, assistance médicale, serviettes de plage mises à disposition, Paiement
avec carte de crédit accepté (Visas, Mastercard et Maestro).

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* Passeport : passeport obligatoire, valide pour toute la durée du séjour et d’un billet retour.
* Visa : Pas de visa obligatoire pour les séjours de moins de 3 mois.
* Santé :
- vaccins recommandés : Diphtérie, Tétanos et Poliomyélite, Hépatites A et B, Coqueluche les adultes, Rougeole pour les enfants. Pour les
voyages longs et aventureux, la typhoïde et la rage. La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée à l’entrée du pays pour les voyageurs
en provenance de pays où elle est endémique. Prévoir répulsifs anti-moustiques.
* Caisson Hyperbare : Une chambre de décompression est disponible à l’hôpital Candos près de la ville de Quatre-Bornes (15km au sud de
Port Louis, sur l'île principale) - tél : +230 427 5131.

* Langues : anglais, créole et français.
* Monnaie : la roupie mauricienne (MUR) - 1 EUR = 49,7 MUR (au 18/02/2022). Les moyens de paiement : cash et cartes de crédit telles que
MasterCard, Visa, American Express.
* Climat : saisons sèches de décembre ou mi-décembre à fin mars et de fin juin à octobre environ. Le climat est tropical : l’air est chaud et
humide, mais les vents de mousson tempèrent le climat toute l’année.
* Décalage horaire : +3h en hiver (l'été mauricien) = (quand il est 12h00 en France en hiver, il est 15h00 à Maurice) - +2h en été (l'hiver
mauricien) = (quand il est 12h00 en France en été, il est 14h00 à Maurice).
* Electricité : 220 Volts. Les prises de courant sont à trois fiches, deux plates horizontales et une verticale (système britannique). Nous vous
conseillons d’emporter un adaptateur.
* Vol : entre 11h et 13h.
* Adresses Utiles :
- Paris | Ambassade de Maurice : 127, rue de Tocqueville 75017 Paris Tel : 01.42.27.30.19 - Courriel : paris@amb-maurice.fr - Site Web :
http://www1.govmu.org/portal/sites/mfamission/paris/index.ht
- Ambassade de France à Maurice : 14, rue Saint-GeorgesPort-Louis Tel : +230 20 20 100 - Tel (urgences) : +230 52 57 6100 - Courriel :
consulat.port-louis-amba@diplomatie.gouv.fr - Site Web : https://mu.ambafrance.org
- Office du Tourisme de l'Ile Maurice : 122, Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris Tél : 01 53 43 53 37 - www.tourism.mauritius.mu
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