Fiche technique
Situation : dans l’Océan indien, à l’Est de la Réunion et de
Madagascar. Juste au Nord du Tropique du Capricorne
(Hémisphère Sud). Superficie : 1 865 km2. 330 km de côtes
avec un lagon presque partout et, à l’intérieur des terres, un
plateau à 400 mètres d’altitude. Point culminant à 828
mètres : le piton de la Rivière Noire.
Vols réguliers : au départ de Paris, Air France et Air Mauritius (vols directs, de nuit,
en 11 heures). Au départ de Paris, mais via Dubaï : Emirates (16 heures en tout).

Décalage horaire : + 3 heures en été, + 2 heures en hiver.
Formalités : Passeport valable encore six mois après le départ, et billet de retour.
Pas besoin de visa. Indiquer à l’arrivée le nom d’un hôtel de l’île, même si l’on n’y
va pas. (les routards ne sont pas bienvenus à Maurice). Si le passeport contient un
visa d’un pays concerné par la fièvre jaune, mieux vaut présenter un certificat de
vaccination contre cette maladie (carnet de vaccination).
Monnaie : Roupie mauricienne. Mais l’Euro est bien connu à Maurice, ainsi que
le dollar. (1 euro = 49 Rs ou encore, moins facile : 1 Rs = 0,03 euros * ).
Cartes de crédits acceptées dans tous les hôtels.
Santé : Aucun vaccin requis (voir ci-dessus : Formalités). Se protéger du soleil
et des moustiques.
Pas de malaria mais quelques cas de dingue (grosse grippe) chez les résidents
permanents.
Quand y aller : Toute l’année, évidemment, mais surtout d’octobre à
mai (petite baisse des températures pendant « notre » été). Risques de
cyclones entre janvier et mars. Meilleures périodes : avril à juin et
septembre-octobre.
Langues parlées : Le français, et surtout le créole, bien que l’île ait été
britannique pendant 158 ans. Et aussi plusieurs langues du sous-continent
indien. Aucune difficulté pour se faire comprendre.
Achats de souvenirs : Maquettes de bateaux, textiles (attention cependant
aux contrefaçons : les douaniers veillent à Roissy), jeux en bois, nappes
brodées de petits personnages, fabriquées à Madagascar, marqueterie, rhum,
etc.

* A titre indicatif

