
Pour tout renseignement : 0.892.888.949 0.34€ /m 
    Informations mises à jour le 27/12/2011 sujettes à modifications régulières. 

Nous avons le plaisir de vous offrir  
ce mini-guide de voyage 

 

©BDV.fr � 

   

 

 

BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Maurice, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

Le passeport doit impérativement être valable pendant 
6 mois après la date de retour de Maurice.  
 

Maurice est une île paradisiaque perdue au cœur de 
l’Océan Indien, située entre La Réunion à l’ouest et les 
Seychelles au nord. 
Sur la côte ouest, Port-Louis est une ville moderne où se 
côtoient buildings modernes et quartiers pittoresques. 
Le quartier du Marché Central offre de quoi séduire les 
visiteurs en quête d’exotisme avec ses étals regorgeant 
de produits frais et ses boutiques tenues par des arti-
sans locaux. Derrière le marché, des trésors architec-
turaux témoignent de la période coloniale  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire 
pour les voyageurs en provenance d'une zone infectée. 
Vaccins conseillés: 
Il est recommandé d'être à jour du DT Polio et des vac-
cins contre les hépatites A et B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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française, comme le beau Théâtre Municipal et la 
Cathédrale Saint-Louis, tous deux édifiés au 18ème 
siècle. Plus loin, la rue Royale abrite la jolie mosquée 
Jummah qui jouxte le quartier chinois renommé pour 
ses restaurants bon marché. Face à la mer, le Caudan 
Waterfront est un endroit très prisé pour son centre 
commercial moderne, ses hôtels de luxe, ses cinémas et 
ses galeries d’art. Deux musées méritent une attention 
particulière, celui de la Photographie pour sa rétrospec-
tive de l’île et le Mauritius Institute pour son exposé sur 
le dodo disparu au 17ème siècle. Au nord de la capitale, 
la région de Pamplemousses est réputée pour son cé-
lèbre jardin botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam 
qui concentre sur 25 ha une variété impressionnante de 
plantes de toutes sortes. 
La côte nord-ouest est dominée par les plus belles 
plages de l’île : de Trou aux Biches à Pereybère, en pas-
sant par Grand Baie, la station touristique par excel-
lence. 
Le Parc National des Gorges de la Rivière Noire, situé 
dans le sud-ouest, est idéal pour la randonnée grâce à 
ses sentiers balisés menant, entre autres, aux impres-
sionnantes Alexandra Falls. 
Sur la côte est, Trou d’Eau Douce est un joli village de 
pêcheurs connu pour ses excursions vers la magnifique 
Île aux Cerfs, très fréquentée par les amateurs de plon-
gée sous-marine. Plus au sud, la ville côtière de Mahé-
bourg vaut également le détour pour ses maisons colo-
niales et son musée national qui retrace l’histoire navale 
de la région. Au large s’étend l’île aux Aigrettes, une 
réserve naturelle de 25 ha qui possède de nombreuses 
espèces endémiques. 

Port-Louis : 
En janvier, de 21°C à 28°C 
En mars, de 21°C à 27°C 
En mai, de 18°C à 24°C 
En juillet, de 16°C à 22°C 
En septembre, de 16°C à 23°C 
En décembre, de 20°C à 27°C 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
10 MUR = 0.255865 
EUR. 
10 MUR = 0.342818 
USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a +3 heures de décalage horaire entre l'Île Maurice et 
la France en hiver et +2 heures en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Il est conseillé de visiter l'île Maurice d'avril à décembre, 
car les précipitations sont moins importantes durant 
cette période. 
Il est recommandé d'éviter la saison des cyclones et des 
fortes pluies, qui dure de janvier à mars.  

 VII - SAISONS: 


