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Mon coup de cœur - Îles de l'Océan Indien  

 
Ce mois d'Avril m'inspire le soleil, les plages de sable fin  et la mer d'un bleu turquoise. 

 
L'Océan Indien regroupe quelques îles très fascinantes, Maurice, Rodrigues, Réunion, 

Zanzibar.... 
 

Ce mois ci, je vous propose un zoom sur l'île Maurice 
Oubliez les grands hôtels et venez plonger dans un monde paradisiaque. 

 
Bonne lecture 

 

 
 
Minuscule confetti dans l'océan Indien, 
l'île Maurice jouit d'un climat idéal et 
offre aux visiteurs des paysages de 
carte postale. On peut se contenter de 
lézarder sur les plages qui ourlent ses 
330 km de côtes, protégées par une 
ceinture de corail et sillonnées par les 
pirogues des pêcheurs. Au-delà des 
plaines du plateau central, on découvre 
un autre aspect de l'île : son relief 
tourmenté, regorgeant de montagnes 

aux formes élancées, de cascades et 
d'anciens cratères de volcan. À Maurice, 
la nature luxuriante explose de formes 
surprenantes, de couleurs vives et de 
parfums entêtants. Les nombreux villages 
vivent au rythme des fêtes indo-
mauriciennes et leurs habitants forment 
un métissage étonnant, mélange unique 
d'Asie, d'Afrique et d'Europe. 



 
 
Carte d'identité: 
 

� Capitale: Port-Louis. 
� Monnaie: La roupie Mauritienne 
� Fête National: 12 Mars 
� Décalage horaire: en été, 2 heures de plus par rapport à la France et 3 

heures de plus en hiver 
� Langue officielle: l'anglais 
� Villes principales: Port-Louis, Beau Bassin, Rose Hill, Curepipe, Quatre 

bornes. 
� Religion : hindous 52 % ; catholiques 26 % ; musulmans 17 % ; autres 5 % 
� Nombre d'habitants : 1 300 000 habitants 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fait beau et chaud presque toute l'année sur l'île Maurice, mais on distingue 
néanmoins deux saisons : l'été et l'hiver, inversés par rapport à nos saisons (nous 
sommes dans l'hémisphère Sud). L'été austral, chaud et humide, s'étend de 
novembre à avril. Durant l'hiver austral, de mai à octobre, le temps est plus sec 
et les températures descendent de 25 °C à 17 °C sous l'effet des alizés. 
 

 



 
L'île Maurice est située dans 
l'océan Indien, à plus de 200 km au 
nord-est de la Réunion et à environ 
800 km à l'est de Madagascar. L'île 
Maurice fait partie 
des Mascareignes (du nom du 
navigateur portugais Pedro 
Mascarenhas), 
avec Rodrigues, Saint 
Brandon, Agaléga (propriétés 
mauriciennes) et la Réunion (terre 
française). L'archipel auquel 
appartient l'Île Maurice n'est en 
fait que la partie émergée d'une 
vaste chaîne volcanique reliant les 
Seychelles, au nord, à la Réunion, au 
sud. 
Sa superficie est de 2 040 km² 
 

 
Le point culminant est le Piton de la Petite Rivière Noire, 827 m 
 

 
 
 

 
 



 
L'île Maurice est entourée d'une barrière de corail qui freine les ardeurs de 
l'océan. Le lagon forme une étendue d'eau calme, tiède, transparente et 
poissonneuse, paradis des baigneurs et des plongeurs.  

 
La côte nord-ouest étend 
ses baies et ses rubans de 
sable de Trou aux 
Biches au 
cap Malheureux (pointe 
nord de l'île Maurice). La 
côte nord-est est plus 
rocheuse. On retrouve des 
plages idylliques sur le 
littoral est, plus venté 
mais bien protégé des 
marées par la barrière de 
corail. 

 
Ses hautes falaises volcaniques 
battues par les vagues donnent à la 
côte sud de l'île Maurice un 
caractère sauvage. Les terres 
plates et fertiles du nord et de 
l'est accueillent de vastes 
plantations de canne à sucre. Au 
coeur de l'île se dresse l'ancien 
socle d'un volcan gigantesque. Ce 
plateau central (autour de 600 m 
d'altitude) est fortement urbanisé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Retrouvez toutes les propositions de voyages sur www.willcheaptravel.com, 
contactez moi sur la même page web et inscrivez vous pour recevoir en avant 
première tous les bons plans. 

Will 


