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Départ pour le trip estival et familial de l’été 2018 ! Nous avons décidé de revenir sur l’île Maurice pour 
la deuxième fois. En effet, suite à notre premier séjour de l’année dernière, nous avions le sentiment de 
ne pas avoir tout fait. De plus, et je pense que c’est valable pour toutes les destinations, la seconde fois 
est toujours la meilleure : on reprend rapidement ses marques car on connaît les lieux mais on ne les 
connaît pas assez pour s’en lasser. Donc, repartis pour passer juillet / août sur cette île magnifique. 
Afin de ne pas me répéter, je ne ferai qu’une mise à jour des reports écrits l’année dernière (que je vous 
invite à lire). 
 
 

 
 
 
Déjà, plus de quatre semaines sur place où la petite famille a repris ses habitudes. Le matin, tranquille 
au bord de la piscine, à la salle de sport ou visite de l’île, puis l’après-midi, direction Le Morne pour des 
sessions de windsurf entre potes et de SUP avec les enfants. Le top ! 
 
 

 
 
 
L’île Maurice, joyau étincelant dans les eaux turquoise de l’océan Indien, fascine. Le contraste des 
couleurs, des cultures et des saveurs donnent un charme fou à cette île. Elle tient son nom du prince 
hollandais Maurice Van Nassau... 



 
 
Le voyage 
 
Cette année, nous sommes venus avec Turkish Airline. Mon premier critère fut d’abord le prix, lorsque 
nous avions acheté les billets en octobre dernier. Les tarifs étaient intéressants. A quelques euros près, 
ils furent proches de ceux de l’année précédente avec Corsair. 
L’avantage avec Turkish Airline fut la franchise bagages. J’ai pu prendre deux boardbags de 32kg, et 
deux sacs de 23kg par passager (soit 8 sacs pour toute la famille). Donc, nous étions « larges ». 
 
Aucun souci pour le checking, service impeccable à bord malgré les vols archi pleins. Nous avons fait 
une escale à minuit à Istambul (difficile pour les enfants) et sommes arrivés à Maurice, à midi (et à 
l’heure !). Le vol parût un peu plus long que la première fois. 
 
Mervyn, comme à son habitude, (qui nous a loué la villa et la voiture cette année encore), nous 
accueillit les bras ouverts. Direction la Gaulette, avec le même Mitsubishi L200 que l’année dernière. 
 
A savoir : 
Air Austral propose aussi des tarifs intéressants, pour Paris / Maurice via la Réunion : 

- Les boardbags sont compris dans la franchise bagage de 25kg, On ne paie donc pas d’excess. 
(En cas de dépassement, taxation au kilo supplémentaire avec un forfait maximum de 75 
euros). 

- Attention, vérifiez bien que le vol entre La Réunion et Maurice soit assuré par un Boeing et non 
un ATR. (Un vol sur deux en moyenne). Dans le cas de l’ATR, vos planches attendront une nuit 
afin d’embarquer avec un Boeing. Mais, tout est précisé sur le site de la compagnie : www.air-
austral.com/preparer-mon-vol/bagages/bagage-de-soute/transports-des-equipements-sportifs-
sur-le-reseau-long-courrier.html. 

 
 

 
 
 
L’hébergement 
 
Les autorités mauriciennes ont toujours affiché la volonté de promouvoir un tourisme haut de gamme. 
Les petits hôtels, les pensions de famille, les chambres chez l'habitant, sont donc rares, même s'ils 
existent. 
 
 
Un bon plan que nous avons pu dénicher cette année : 

- Le Mariposa Hotel (www.lamariposa.mu), un magnifique et charmant lieu les pieds dans l’eau à 
la Preneuse à Rivière Noire, plus proche d’un Bed and Breakfast que d’un véritable hôtel. Les 



chambres sont équipes de kitchenette. Environ 100 euros la nuit, négociable. 
reservation@lamariposa.mu ou admin@lamariposa.mu, +230 483 5048. 

 
 

 
 
 
Le windsurf 
 
Bien évidemment, les spots et les conditions d’une manière générale n’ont pas changé. 
Nous avons eu jusqu’à maintenant beaucoup de vagues et du vent tous les jours pour des sessions 
essentiellement en 5.0m². 
 
 

 
 
 
Du fait d’avoir la possibilité de prendre plus de bagages dans l’avion, je suis venu cette année avec 
deux planches (83 et 95 litres), 3 voiles (5.8/5.0/4.2), un SUP gonflable et bien sur des mâts et ailerons 
de rechange. 
Le SUP nous permet de nous balader dans les lagons et d’initier les enfants au windsurf. 
J’ai aussi pris ma combinaison 3/2 intégrale manche courte pour les fins de journée un peu fraîche en 
shorty. Un vrai plus… 
 
 



 
 
 
D’autre part, il me semble qu’il y a un peu moins de monde sur l’eau et sur la plage que l’année 
dernière. 
 
Les vagues étant sur le reef, et pour faire de bonnes photos, il est indispensable d’avoir un bateau. Joe 
Tattea (+230 5760 1336) vous propose de louer et piloter son bateau confortable pour de bons shooting 
(3000 roupies l’heure). Il connaît les vagues, et sait se placer sans se mettre en danger. 
 
 

 
Manawa 

 
 
Pour la location du matériel, les deux clubs du Morne, l’ION Club Mauritius (www.ion-club.net) et le 
Pryde Club (www.prydeclub.com, +230 5989 1060), sont toujours bien présents au bord de l’eau. 
 
 
Au niveau de la casse et de la réparation, j’ai pris, cette année, un abonnement (vu le nombre de fois où 
j’y suis passé) chez La Gaulette Sails Repairs. Ils sont vraiment tops, rapides et efficaces. 



www.facebook.com/lagaulettesailsrepairscoltd, Vishal au +230 5776 6412, kiterps@gmail.com. 
 
 
 
Prochain Report « La vie à Maurice et le fin du voyage ». 
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Quelques news de Maurice : tout va pour le mieux, on est bien ! Toujours du vent, et pratiquement tous 
les jours, de superbes conditions… On se régale dans l’eau en SUP, en windsurf, en surf, et en plongé. 
Les journées passent si vite ! 
 
 

 
 
 
Hélas, nous arrivons à la fin du séjour. Il va falloir penser à rentrer ! 
 
 
La « vie » sur l’île Maurice 
 
En complément des activités déjà citées dans les reports de l’année dernière, voici certaines que 
propose l’île que nous avons fait (ou refait) durant ces deux mois : 
 

- L’ilot Gabriel, on pourrait faire une comparaison avec l’île aux Bénitiers (faite l’année dernière) 
en 100 fois plus grandiose. Départ de Grand Baie le matin en catamaran ou en speed boat, 
plusieurs plongées incroyables au milieu d’une réserve naturelle dans un superbe lagon sont au 
programme avec des fonds et des poissons spectaculaires. Repas du midi et BBQ sur l’île 
Plate inclus. Fred (+230 5984 8178 ou +230 5477 0036) nous a fait vivre une journée 
inoubliable… Environ 2000 roupies par personne la ballade. Je vous conseille de prendre le 
speed boat, ainsi vous serez les premiers à faires les plongées. 

 
 

 
 



 
- Pour des ballades en bateau et pour plonger avec les dauphins à Rivière Noire, n’hésitez pas à 

contacter Amaury (+230 5252 3893), marlincruise@gmail.com. 
- A 10’ du Morne en voiture, La terre des sept couleurs de Chamarel présente l'une des 

principales curiosités naturelles de l'île. Située dans un domaine privé (accès payant), cette 
clairière présente 7 variations de couleurs, oscillant entre l’ocre, le marron, le rouge et le 
violacé. Ce phénomène serait dû à la présence de cendres volcaniques contenant des oxydes 
minéraux de couleurs différentes mises à nu par l'érosion depuis des siècles. La particularité de 
cette terre, c'est qu'une fois mélangée, les couleurs finissent toujours par se séparer. Endroit 
unique au monde. Un enclos avec des tortues géantes fait aussi le bonheur des enfants. A 
proximité, on trouve également les chutes de Chamarel. Elles émergent d'une végétation 
naturelle luxuriante sur une centaine de mètres et plongent tout droit dans le même décor. 

 
 

 
 
 

- Juste à côté de ce lieu, se situe le Curious Corner qui plaira à toute la famille. (+230 483 4200, 
info@curiouscornerofchamarel.com, www.curiouscornerofchamarel.com). L’objectif principal est 
de surprendre les visiteurs et les esprits curieux débordés d’imagination : 40 expositions 
réparties sur 5000 mètres carrés dans le monde merveilleux de l’illusion optique. Ça vaut le 
détour ! 

 
 

 
 
 
Le surf dans la Baie de Tamarin est toujours aussi excellent. 
Vous pouvez, de plus, faire du SUP pratiquement partout dans les lagons. 
 
 



 
 
 
Pensez à vous inscrire au club de fitness / musculation, près du terrain de football de la Gaulette. 
Bradley Jean Pierre vous accueille en tant que coach de 06h00 à 21h00. (Héritage Fitness Gym, +230 
5947 8639, bradersjp@hotmail.com, www.facebook.com/Heritagefitnessgym). Des séances en groupe 
sont aussi prévues (zumba et autres…) pour adultes et pour enfants le samedi à 11h30. Nous sommes 
fans ! 
 
 

 
 
 
A faire :  
Pour un moment de relaxation et de massage, Sanjay (+230 5710 5396) est un expert. Il vient à 
domicile avec sa table. Excellent ! 
Ou encore, Nicole (+230 5986 8601) spécialiste des massages malgaches pour 1500 roupies l’heure, 
idéal après une bonne session de windsurf. 
 
Pour le repas, voici quelques adresses que nous avons découvertes cette année : 

- Daniel Mineur (+230 5753 1142) est un excellent cuisinier à domicile. Pour environ 1000 / 1500 
Roupies (suivant le repas et le nombre de convives), il se met à votre disposition pour vous 
concocter les meilleurs plats. 

- De même, Doris (la mère de Bradley) est aussi une fine cuisinière. (Héritage Sunset Café, +230 
5937 9985, www.facebook.com/heritagesunsetcafe). A déguster sur place près du terrain de 
football de la Gaulette, ou à emporter. 

- Le restaurant, Roots Spirit, à Rivière Noire, occupe un grand carré de pelouse en plein air, 
légèrement en contrebas de la route principale. Bonne cuisine ainsi que Mojito Party et concert 
live le samedi de 19h à 21h. (www.facebook.com/rootsspiritsmauritius, +230 5444 7171). 

- Pour l’achat de poissons, direction le village du Morne. Pêcheur de langoustes, de gambas et 
autres, Joolye (+230 5777 4528) pourra vous proposer les produits les plus frais. 

- Le restaurant de Chamarel, ouvert le midi et une fois par mois le samedi et dimanche soir offre 
une vue sur la baie du Morne panoramique et impressionnante. De plus, la cuisine locale au 



zeste de Chamarel est à déguster. Pour environ 25 euros par personne. (+230 483 4421, 
lechamarel@intnet.mu, www.lechamarelrestaurant.com). Un lieu à découvrir ! 

 
 
 

 
 
 
D’autres infos pratiques 
Le marchandage est à la fois de rigueur et bon enfant. Avec patience et gentillesse, tout peut se 
négocier, jusqu'à faire baisser les prix de départ de 20 % à 30 %. 
 
Il faut se méfier des pickpockets sur les marchés. En revanche, sur les plages, il n'y a normalement 
aucun problème de sécurité. Toutefois, les hôtels emploient souvent un garde, chargé de réguler le flot 
des marchands ambulants. Les Mauriciens sont plutôt pacifiques, mais comme partout, prudence la nuit 
si vous sortez seul(e). 
 
Ambassade de France. 14, rue St-Georges, à Port Louis. Tél. : +230 202 0100. Fax : +230 202 0140. 
Office du Tourisme mauricien. Sur les quais du Caudan Waterfront, à Port Louis. Tél. : +230 208 
6397. Un comptoir d'informations se trouve également à l'aéroport. 
 
L’île est envahie par les téléphones portables. Du coup, certains magasins apposent un autocollant sur 
leur porte interdisant l’accès aux personnes qui téléphonent en achetant. 
Pour rester en contact sur place, il est avantageux d’acheter une carte SIM locale prépayée chez l’un 
des opérateurs - Emtel ou Mauritius Telecom -, représentés dans toutes les boutiques de téléphonie 
mobile. Vérifiez que votre téléphone soit débloqué. Ensuite, vous achèterez des recharges. Pour ma 
femme et moi, nous avons acheté deux cartes SIM (100 roupies / 2,50 euros chaque pour une heure 
d’appel) chez EMTEL, valable 30 jours. A savoir aussi, beaucoup utilisent l’application WahtsApp. 
 
 
En guise de conclusion… 
 
L’île Maurice est semblable à elle-même. Elle exerce son côté attirant sur les voyageurs. On s’adapte 
rapidement à cette vie paisible, charmante et colorée. 
 
Elle possède toujours les mêmes points positifs (voir reports de l’année dernière) mais son unique point 
négatif reste toujours le budget. Encore un séjour magnifique et inoubliable. Y retourner ou changer 
d’air l’année prochaine ? A réfléchir… 
 
Au niveau du windsurf, je me suis mis à l’eau presque tous les jours (4 ou 5 jours sans vent). J’ai utilisé 
ma 5.0m² (60% du temps), ma 5.8m² (30%) et fait quelques sessions en 4.2m² (10%). Pour les 
planches, 2 fois sur 3 avec ma 95 litres et le reste en 83 litres. One Eyes est toujours un top spot pour le 



surf et les aerials. Au niveau du SUP, nous avons pu nous amuser dans de nombreux lagons sans 
aucun danger. Lorsque le vent était léger, nous rentrions le soir de la plage du Morne à la Gaulette par 
le lagon et la baie. Génial ! 
 
 

 
 
 
Pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé et favorisé la réussite de ce séjour. Impossible 
de citer tout le monde. 
Un spécial « thanks », néanmoins, à Anjeny et Mervyn pour leur accueil, à Anne-Sophie, ma femme, 
pour l’ensemble des photos, à JP-Australia, NeilPryde, Select-Hydrofoils, Cool-Shoe, Dragon Alliance, 
FeelFree Gear, Onlytime.fr, et CaseProof. 
 
 
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et supplémentaires sur cette destination 
windsurf, n’hésitez pas à me contacter (alixrobert@free.fr ou http://alixrobert.free.fr) 
 
A très bientôt, sur le prochain trip. 
 
 

 
 


