
 

 

Voyage accompagné île Maurice 

 

Séjour de 9 jours 

Du 05 mai au 13 mai 2023 

Même si l’ile Maurice est un paradis grâce à ses plages de rêve et son lagon 

turquoise, il serait dommage de ne pas sortir de votre hôtel pour profiter de la 

richesse incroyable de notre île. Il y a des excursions intéressantes que vous 

soyez amateur de sports nautiques ou de culture prêt à aller à la rencontre du 

peuple mauricien et de son patrimoine. C’est facile de visiter Maurice car tout est 

mis en place pour satisfaire les clients les plus exigeants. 

 

LES + DE LASNE VOYAGE 

 Voyage accompagné  
 Barbecue sur l’îlet Gran Zil 
 Stand-Up Paddle 
 Excursion en bateau à fond 

de verre 
 

 



 
 

1. Vendredi 05 mai 2023 : Bruxelles – Maurice 
Départ de Bruxelles zaventem à 21h40 arrivée à Maurice à 12h30 le samedi 06 
mai 2023. Vols opérés par Air Belgium en classe Economique. 

 
2. Samedi 06 mai 2023 

A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Zilwa Attitude 4* 

 
3. Dimanche 07 mai 2023 

Journée libre 

 
4. Lundi 08 mai 2023 

Journée libre ou journée immersion. Nous vous invitons à une immersion totale 
dans le sud sauvage, haut en couleurs. La journée démarre du volcan éteint de 
Trou Aux Cerfs s’élevant à 650 mètres en altitude pour mieux admirer le haut 
plateau, avant un arrêt insolite pour saluer La Sablonière, une demeure 
construite en 1889 ; l’unique maison créole de l’île recouverte de bardeaux sur le 
toit et sur les façades. Elle tient toujours debout aujourd’hui grâce à un 
partenariat commercial qui ne manquera pas de vous faire voyager à sa manière. 
Ensuite, direction vers l’unique winery du monde produisant du vin à base de 
letchis où vous pourrez découvrir la production de ce vin hors du commun et 
aussi le déguster. 
A noter que pour le déjeuner nous opterons pour la Rhumerie de Chamarel. 

 

 
 
Nous poursuivrons notre visite vers la réserve protégée des Gorges de la Rivière 
Noire pour un arrêt au lac sacré « Ganga Talao » haut lieu de pèlerinage des 
indous de Maurice et d’ailleurs.  
 
 
 



Les temples sont tous aussi colorés qu’accessibles à Maurice. Vous pourrez donc 
tout naturellement les visiter. 

 
Avant d’arriver sur le village enclavé de Chamarel protégeant jalousement les 
fameuses « Terres de Couleurs », nous nous arrêterons à la rhumerie du même 
nom; la seule distillerie accessible au public, pour une visite, une dégustation 
suivie d’un déjeuner à la carte! 

 
 

5. Mardi 09 mai 2023 
Journée libre. 
 

6. Mercredi 10 mai 2023 
Journée libre ou demi-journée pour un ecotour Aigrettes. Quittez l'île Maurice le 
temps d'une escapade et rendez vous sur un des îlots protégés autour de 
Maurice. L'île Aux Aigrettes, étant toujours dans son état sauvage, regorge 
d'animaux endémiques. Vous aurez la chance d'y trouver des geckos et des 
oiseaux uniques des Mascareignes vivant encore dans leur habitat naturel. 

 
 



KARAY MARIO 
Régalez vos papilles en découvrant la cuisine authentique de l’ile Maurice! 
Concoctées avec des ingrédients en provenance de producteurs alimentaires 
locaux, ces délicieux plats, inspirés de l’époque, sont de véritables collisions 
culinaire d’ingrédients racontant notre histoire et notre culture. 
 

7. Jeudi 11 mai 2023 
Journée libre ou demi-journée à nager avec les dauphins.  
Embarquement à 08h30 à Flic en Flac  
Retour à 10h30 à Flic en Flac 
 
La Baie de Tamarin, ouverte sur la mer, offre un abri de choix pour les dauphins 
à long bec. Ces derniers pêchent en importants groupe au large durant la nuit 
puis se dispersent au petit matin. Les dauphins reviennent alors près de la côte, 
spectacle magique. 
La sortie est très matinale pour pouvoir les rencontrer avant qu’ils ne prennent 
le large. Vous aurez la possibilité de nager à proximité d’eux si vous le désirez 
avant de prendre le chemin du retour. 

 
* La sortie sera effectuée en petit groupe. 
 

8. Vendredi 12 mai 2023 
Journée libre. Pour clôturer ce magnifique séjour, nous vous proposons un diner 
langouste moyennant un supplément de +/- 40€ par personne à payer sur place. 
Prix sous réserve. 
 

9. Samedi 13 mai 2023 
Journée libre. Transfert vers l’aéroport, départ de Maurice à 21h00, arrivée à 
Bruxelles Zaventem à 06h20 le 14 mai 2023. 
 
 
 
 
 
 



TARIFS 
 
 

Tarifs en chambre supérieure : 
Prix pour 2 adultes en chambre double supérieure : 4094€ 

Prix pour 1 adulte en chambre supérieure : 2571€ 
Prix pour 2 adultes + 1 ado ou 1 enfant (max 17 ans) : 5763€ 

 
Tarifs en chambre Deluxe famille : 

Prix pour 2 adultes + 2 ados + 1 enfant : 8871€ 
Prix pour 2 adultes + 2 ados ou 2 enfants 7671€ 

 
Pack excursions : 295€ par personne 

 

 

Notre prix comprend :  

 Les vols directs avec Air Belgium en classe économique 

 Les taxes d’aéroport, de sécurité et le fuel (406€ au 14/07/2022) 

 Le séjour au Zilwa attitude en all inclusive 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

Notre prix ne comprend pas :  

 Le pack excursions 

 Les assurances 

 Les pourboires locaux 

 

 

 

 

 

 



Hôtel Zilwa Attitude 4* 

 

 

Cap au nord de l’île Maurice, direction Calodyne, à proximité du village de pêcheurs de Grand 

Gaube. C’est ici, en bordure de lagon et face aux îles du nord, que vous accueille l’hôtel Zilwa 

Attitude 4*. 

En créole, Zilwa signifie îlien. Et telle est l’expérience qui vous est proposée : une immersion 

au cœur de l’authentique île Maurice pour vivre comme un îlien le temps de votre séjour, dans 

ce petit coin de paradis bordant l’océan. 

 

Chambres 

Chambre Supérieure – 35 m² 

Les 115 chambres supérieures de l’hôtel 

Zilwa Attitude 4* sont équipées d'un lit 

double ou de deux lits simples. 

Chambre Deluxe Famille 

D’une superficie de 50 m², les 14 

chambres Deluxe Famille de l’hôtel Zilwa 

Attitude 4* sont dotées de 2 chambres et 

2 salles de bains. 



Restaurants et bars 

Vivez une expérience gustative sous le signe de la 

diversité : les 7 restaurants de l’hôtel Zilwa Attitude 

4* vous font découvrir une cuisine aux accents de « 

Metisaz ». Envie de faire une petite pause 

rafraîchissement durant la journée, ou de prolonger le 

plaisir d’un dîner savoureux ? Les 2 bars de l’hôtel 

Zilwa Attitude 4* vous accueillent avec 2 concepts et 2 

ambiances, à choisir selon votre humeur et vos envies. 

Activités 

Besoin de vous défouler, ou de vous ressourcer ? Envie de 

pratiquer une activité sur la terre ferme, ou sur les flots ? 

A l’hôtel Zilwa Attitude 4*, laissez libre cours à vos envies 

et à votre curiosité : Stand-Up Paddle, aquagym, tennis ou 

encore taï-chi… une large palette d’activités vous est 

proposée pour votre détente et votre plaisir. Avec en 

prime la possibilité d’explorer le superbe lagon ! Le mini 

club Ayo le Dodo de l’hôtel 4* Zilwa Attitude accueille gratuitement vos enfants de 3 à 12 ans 

tous les jours de 9:00 à 21:00. 

Spa Poz 

 

S’accorder du temps pour soi, prendre soin de son corps, s’offrir des 

moments de détente : se ressourcer, tout simplement. Des soins issus 

de nos traditions ancestrales, ramenés des quatre coins de monde et 

enrichis d’héritages multiples, vous y sont proposés. Dans une 

atmosphère végétale typiquement mauricienne, savourez cette 

parenthèse de bien-être absolu au sein du Spa Poz de l’hôtel 4* Zilwa 

Attitude. 

Forfait all-in all-out 

Proposé en exclusivité par les hôtels Attitude, le package All-in & All-out de l’hôtel Zilwa 

Attitude 4* est valable dès votre arrivée, jusqu’à l’heure de votre départ (même si vous avez 

déjà rendu les clés de votre chambre et effectué le check-out). 

Pour savourer pleinement vos vacances, de la première à la dernière minute ! 

 

 



Taxes d’aéroport, de sécurité, fuel & cours du dollar 

Les taxes sont incluses dans nos prix et peuvent être revus par les compagnies aériennes (p.e. en 

fonction du coût du carburant). Le cas échéant, nous serons dans l’obligation de revoir ces montants et 

ceci au plus tard 21 jours avant le départ, conformément aux conditions générales de la commission de 

litiges voyages. Les montants calculés dans cette offre sont basés sur le prix connu en date du 

14/07/2022. 

 

Remarques importantes, formalités & Covid-19 

Programme sous réserve de modification en fonction des heures de vol. Selon les circonstances, dans 

l’intérêt général des voyageurs, l’organisateur se réserve le droit de modifier sans préavis des 

éléments de son programme tels que : excursions, étapes, etc… Toute participation à un voyage 

« Lasne voyage » signifie votre accord à toutes les conditions et directives de celle-ci. La crise du 

Coronavirus a profondément marqué la façon de voyager.  En souscrivant à ce programme, vous vous 

engagez à respecter les règles du pays de destination, des compagnies aériennes, des hôtels, sites, etc 

ainsi que des règles imposées au retour en Belgique. Vous êtes également conscient du fait que ces 

règles peuvent changer d’ici le départ et que ni le tour opérateur, ni « Lasne voyage » ne pourront en 

être tenus responsables. Formalités : Un passeport  en cours de validité au-delà de la date du retour. 

Consultez régulièrement le site du SPF Affaires étrangères pour connaître les dernières mises à jour 

concernant les formalités et/ou l’avis de voyage :  

https://diplomatie.belgium.be/fr/pays/maurice/voyager-maurice-conseils-aux-voyageurs/derniere-

mise-jour-covid-19-maurice  

Les conditions actuelles (14/07/2023) d’accès au territoire Mauricien sont : Tous les voyageurs, qu’ils 

soient vaccinés ou non, doivent remettre aux autorités mauriciennes à leur arrivée un formulaire 

d’identification passager et de santé  

(« Mauritius All in One Travel Form »). Il est recommandé de le remplir avant le départ. Depuis le 1er 

juillet 2022, quel que soit leur statut vaccinal, les voyageurs n’ont plus besoin d'effectuer des tests ou 

de s’auto-isoler. 

Paiement 

- A la réservation : 35% d’acompte + le montant de l’assurance 

- Le solde pour le 22 mars 2023 

 

Lasne voyage 

Route d’Ohain 24 – 1380 Lasne 

02/633.34.82 – agence@lasnevoyage.be 

https://diplomatie.belgium.be/fr/pays/maurice/voyager-maurice-conseils-aux-voyageurs/derniere-mise-jour-covid-19-maurice
https://diplomatie.belgium.be/fr/pays/maurice/voyager-maurice-conseils-aux-voyageurs/derniere-mise-jour-covid-19-maurice

