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… où  l’élégance rejoint l’excellence 



CARTE DE L’ÎLE 



Qui sommes nous? 

Depuis 40 ans Concorde Ile Maurice est: 

 

 Une Agence réceptive 

  

 Une Agence de voyage 

 

 

 

Notre garantie qualité: 

Nos compagnies soeurs: 
 Tamarina Hotel Beach Golf & Spa 

 Tamarina Golf, Villas & Beach Club 

 Réserve de Casela Yemen 

 La Palmeraie – Hôtel de charme 

… où  l’élégance rejoint l’excellence 



Transferts aéroport-hôtel-aéroport 

… où  l’élégance rejoint l’excellence …  

 
 
 

 

 
 

À l’arrivée :  
-  Accueil par les représentants de Concorde au comptoir 10B à l’aéroport 
- Un guide francophone dans chaque bus durant le transfert  (minimum 10 personnes voyageant 
ensemble) 
- Des serviettes rafraîchissantes ainsi que des bouteilles d’eaux fraîches (0.5 ltr) sont distribuées dans 
les cars 
-  Le groupe est transféré à l’hôtel 
-  Transfert des bagages 
-  Assistance sur le terrain par les membres de notre équipe Groupes & Incentives  

Nombre de Personne Tarif  en US $ 

De 4 à 10 personnes USD 20 par personne par trajet en minibus privé 

A partir de 11 personnes USD 17 par personne par trajet en bus privé 



Pamplemousses, Aventure du Sucre & Labourdonnais 
         Mercredi  12 juin 2013 
 Départ de l’hôtel : 13h00 
 
          Vous partirez en direction du Jardin de Pamplemousses. Abritant plus de 500 spécimens de plantes, le 

jardin de Pamplemousses est connu des botanistes du monde entier pour la plus importante collection de 
plantes indigènes et exotiques qui y poussent.  

 
          Après le jardin, le bus se dirigera vers L’Aventure du Sucre, un musée aménagé dans une ancienne usine 

sucrière et permettant de comprendre les différentes étapes de la fabrication du sucre. Vous aurez 
l’occasion de faire la dégustation des différents sucres, du rhum et de faire vos achats à la boutique de 
l’usine.  

 
 Après la visite de L’Aventure du Sucre, un dernier arrêt  au Château Labourdonnais, une maison familiale 

qui a accueilli plus de trois générations de la famille Wiehe. Après 150 ans d’existence, le Château 
Labourdonnais est un lieu culturel vivant sous le concept « un château dans la nature » où l’histoire, la 
flore, les vergers, la gastronomie et le savoir-faire des Mauriciens seront mis en valeur. Après le château, 
les visiteurs pourront flâner dans les jardins luxuriants et les anciens vergers dont les grandes allées 
invitent à des promenades dévoilant les multiples richesses du domaine. Outre des plantes endémiques, 
les vergers recèlent une cinquantaine de variétés de manguiers centenaires, des arbres à épices comme le 
muscadier ou le giroflier ainsi que de nombreux arbres fruitiers exotiques tels que la pomme jacot, le 
sapotier, le jamalac et le prunier de cythère. 

 

 Retour à l’hôtel  vers 17h00 

Nombre de Personne Tarif en dollars 

De 4 à 10 personnes USD 60 par personne 

A partir de 11 personnes USD 50 par personne 

… où  l’élégance rejoint l’excellence 



À la rencontre de l’Histoire 

 Samedi 15 juin 2013 

 Départ de l’hôtel à 13h00  

 Vous vous dirigerez vers le cœur e la ville de Port-Louis. Premier arrêt au Musée de la 
Photographie. Vous y trouverez la collection de caméras antiques, daguerréotypes et photos 
historique de l’île rassemblée par le photographe local Tristan Bréville.  

  

          Après cette magnifique visite au musée, vous continuerez les visites avec le musée de la Poste 
pour admirer la collection de timbres. Le dernier arrêt sera au Musée Blue Penny. Les 
philatélistes y trouveront la fierté du musée, les deux timbres les plus rares au monde dont le 
1-penny rouge et 2-penny bleu de la Poste datant de 1847. Les timbres sont exposés. (Les 
deux portant à la fois le fameux « Bordeaux Cover » qui a été vendu aux enchères en 1993 
pour $4 millions). Le musée, ouvert en 2001, dispose également d'une collection complète 
d'artefacts, de photos et œuvres d'art liées au patrimoine national de Maurice. 

 

          Retour à l’hôtel vers 16h30 

… où  l’élégance rejoint l’excellence 

Nombre de personnes Tarif en dollars 

De 4 à 10 personnes USD 60 par personne 

À partir de 11 personnes USD 55 par personne 



Tour culturel de Port-Louis 

 Samedi 15 juin 2013  
 Départ de l'hôtel à 13h00 
 
          L‘excursion commence par la visite du Temple Kaylasson. Situé à l’entrée de la capitale, il a été 

construit en 1854. Chaque année les habitants de Port-Louis se dirigent vers le Temple et la 
procession des autres temples de la région se converge pour le Festival Cavadee. Poursuivez 
votre visite à travers le cœur de la ville en passant par le quartier musulman de Plaine Verte. 

 
 Le prochain arrêt sera à la Pagode ou vous pourrez déguster le thé chinois. Après la visite à 

cette magnifique pagode, vous continuerez jusqu’à la cathédrale catholique Saint Louis  où le 
cardinal mauricien Jean Margéot a été enterré en 2009. Le dernier arrêt sera à Marie Reine 
de la Paix, un sanctuaire construit à la montagne des Signaux. 

  
 Note: Merci de noter que par respect pour ces lieux religieux, il vous sera demandé de vous 

couvrir les épaules et de ne pas porter de short. 
 
           Retour à l' hôtel  vers 16h30/17h00 

 

… où  l’élégance rejoint l’excellence 

Nombre de personnes Tarif en dollars 

De 4 à 10 personnes USD  55 par personne 

À partir de 11 personne USD 50 par personne 



Île Maurice profonde 

 Dimanche 16 juin  2013 
 Départ de l’hôtel à 09h30  
 
 En route pour un haut lieu de pèlerinage pour les hindous: le lac sacré de Grand Bassin, 

suivi d’un arrêt aux Gorges de la Rivière Noire. Vous y trouverez des plantes endémiques qui 
servent d’habitat aux singes et à certaines espèces d’oiseaux rares.  

 
 Déjeuner dans un restaurant avec une vue magnifique sur la côte sud ouest !!! 
 
 Après la visite du Musée du bois, vous vous dirigerez vers la cascade de Chamarel ainsi que 

sa clairière présentant sept variations de couleurs dues à la présence des cendres 
volcaniques – d’où son nom « Terre des 7 Couleurs ».  

 
 Ensuite, route vers le Morne, site du Patrimoine Mondiale de l’UNESCO depuis le 6 juillet 

2008 sous le nom de « Paysage culturel du Morne ». Le site était un sanctuaire pour les 
esclaves marrons et représente de nos jours un lieu de mémoire de la période coloniale de 
l’île. 

 
 Retour à l’hôtel  vers 17h00 

… où  l’élégance rejoint l’excellence 

Nombre de personnes Tarif en dollars 

De 2 à 3 personnes (en voiture privée)  USD 100 par personne 

De 4 à 10 personnes USD 80 par personne 

À partir de 11 personnes USD 70 par personne 



Croisière en catamaran vers l’île Plate 

… où  l’élégance rejoint l’excellence … 

Tarif de groupe (minimum 11 personnes) 

Service Tarif en dollars 

Journée en catamaran + Déjeuner sur l’île 
Plate 

USD 150 par personne 

Dimanche 16 juin  2013 
 
L'île Plate – Les croisières en catamaran jusqu’à l'île Plate vous offrent une journée pleine de 
soleil, de la bonne nourriture, des boissons, de belles plages et beaucoup de détente et de 
plaisir! L'île Plate est située sur le nord de l'île Maurice et fait partie de ces îles du Nord qui 
incluent également l’Ilot Gabriel et l'île Ronde. 



Conditions générales de vente 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
PRODUITS CONCERNÉS 
Ces produits sont proposés par L’Agence Concorde et seront suivis et facturés par elle. 
 
CONFIDENTIALITÉ 
Les tarifs attachés sont strictement confidentiels et ne devraient être communiqués. 
 
FONCTIONNEMENT DES RÉSERVATIONS 
Toutes correspondances et réservations doivent êtres adressées à: 
  
CONCORDE TRAVEL & TOURS 
Royal Road, Floréal 
 
Tél : + 230 698 7000 / Fax : + 230 698 7888 
Email: anieller@concorde.mu  
  
RÉSERVATION 
La réservation sera confirmée à la signature du contrat et le versement d’un premier dépôt de 25%.  Le 
non-paiement du dépôt entraîne l’annulation automatique de la réservation. 
  
Le dépôt se fera comme suit: 
Premier dépôt de lors de la confirmation (non remboursable) - 25% 
Au 15 mai 2013                                                                                       - 75%  
 
Peut-être remboursable si un autre participant s’inscrit. 
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Conditions générales de vente 

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 
 
Paiement accepté avec une majoration de 3%. Prière de faire parvenir TYPE de carte, numéro de 
carte et date d’expiration à Anielle par fax ou par email 
 
 
PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE AUX COORDONNÉES SUIVANTES 
 
Banque:   Barclays Bank PLC 
Adresse:   Sir William Newton Street  
   Port Louis  
   Ile Maurice 
    
Numéro de compte:  2005414   
IBAN:   MU84BARC0307000002005414000USD   
Swift code:                         BARCMUMU MAF 
 
TRANSPORT 
Les transferts et les excursions se font dans des autocars climatisés.  
  
Merci de noter que les tarifs sont valides jusqu’en Juin 2013 uniquement. 
  
  
 

… … où  l’élégance rejoint l’excellence 


