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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

L’archipel était inhabité jusqu’au 16ème siècle, il fut ensuite occupé par un 
petit groupe de Néerlandais qui décidèrent de l’appeler comme cela 
parce que le Prince s’appelait Maurice de Nassau. Elle fut ensuite 
abandonnée en 1710 et fut reconquise par les Français cinq années 
après. Ils firent venir des esclaves africains pour les faire travailler dans les 
plantations de canne à sucre. L’île Maurice et les îles l’entourant furent 
reconquises par les Britanniques en 1810. Elles devinrent officiellement 
britanniques en 1814, après la signature du traité de Paris. Après l’abolition 
de l’esclavage dans les années 1830, des travailleurs indiens se rendirent 
sur l’île et leurs descendants représentent désormais les deux tiers de la 
population. 

Faisant partie intégrante de l’Empire britannique, l’île Maurice resta une 
colonie jusqu’en 1957, date à laquelle, les britanniques lui accordèrent 

d’avoir son propre gouvernement interne avec un système électoral similaire 
à celui de Westminster.  

L’île Maurice obtint son indépendance en 1968, mais les Britanniques 
conservèrent un certain nombre d’îles qui furent nommées territoires 
britanniques de l’océan Indien. L’exposition à la culture néerlandaise, 
britannique, indienne et africaine a contribué à donner naissance à la 
vague multiculturelle si rafraîchissante de l’île Maurice. Et dans ce pays, les 
habitants comme le climat sont paisibles et chaleureux. La gentillesse des 
Mauriciens est bien connue et vous vous ferez peut-être même invité à 
danser le séga, leur danse traditionnelle, sous la nuit étoilée. L’île Maurice 
peut sembler petite par rapport à d’autres pays surtout lorsqu’on compare 
sa surface et ses réserves en pétrole. Mais son taux de croissance 
économique, sa stabilité politique et la stabilité de sa société font d’elle un 
pays fort. Le climat ravit aussi l’île Maurice avec ses eaux bleues et limpides, 
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ses récifs coralliens et ses plages de sable fin et doré. Il y eut une période 
où l’île Maurice était relativement méconnue des touristes, comme la plupart 
des îles de l’océan Indien d’ailleurs, mais maintenant, elle est considérée 
comme un paradis tropical, souvent accessible pour un prix modique. Les 
Mauriciens conscients que le développement du tourisme pourrait avoir des 
répercussions sur leurs progrès en matière d’écologie décidèrent d’opter 
pour une expansion de l’écotourisme et décidèrent de préserver les terres, 
les parcs naturels et les parcours de randonnée.  

Afin que les plongeurs en surface ou en profondeur ne détériorent pas les 
fragiles récifs coralliens, de strictes régulations ont été mises en place. Des 
régulations sur les constructions et la pêche afin d’éviter les abus ont été mis 
en place par les autorités officielles. Les décisions concernant l’écologie se 
font en général autour d’un vote, l’île étant tristement réputée pour 
l’extinction du dodo. Il a été exterminé quand les hommes sont arrivés sur 
l’île avec leur bétail, qui ont chassé le dodo. 

Les forêts ont été déboisées et l’habitat du dodo a été détruit en même 
temps. Il existe désormais de nombreuses plates-formes pour observer les 
oiseaux, où l’on peut apercevoir des espèces rares et très intéressantes, 
cette partie de l’île a fait l’objet d’une promotion intense.  

L’île Maurice mérite encore plus qu’ailleurs qu’on traite avec respect ses 
paysages qui ondulent sous l’horizon volcanique, parsemés ça et là de 
ruisseaux et de cascades joyeuses. 

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa n’est pas requis pour 
un séjour n’excédant pas 3 mois (autres pays sur demande). Lors de 

l’arrivée, tous les voyageurs doivent être en possession d’un billet de retour 
ou de correspondance valable. 

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 2 

Populat ion 

1.2 million (2005). 

Capi ta le 

Port Louis 

Nombre d'habitants : 150 mille (2005). 

Géographie 

L'île Maurice, île volcanique et montagneuse de l'Océan Indien, est située à 
2.000 km de la côte sud-est de l'Afrique, plein est par rapport à 
Madagascar. L'île se trouve sur ce qui était à l'époque un pont de terre 
entre l'Asie et l'Afrique, appelé l'archipel des Mascareignes. En partant de 
la côte, la terre s'élève pour former une large plaine fertile sur laquelle 
poussent des cannes à sucre. L'île de Rodrigues est située à quelque 500 
km à l'est, alors que l'on trouve les Îles Cargados au nord-est et, à 900 km 
au nord, l'île Agalega. 

Langues 

L'anglais est la langue officielle. Les langues les plus répandues sont ensuite 
le français, le créole, l'hindi et le Bhojpuri. L'urdu et le chinois font également 
partie des langues parlées. 
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É lect r ic i té  

220 volts AC, 50Hz. Des prises à trois fiches suisses sont généralement 
utilisées dans les hôtels. 

Monnaie 

Roupie mauricienne (MRs) = 100 cents. Les billets existent en coupures de 
2.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 20 et 10 MRs. Les pièces sont d'une 
valeur de 5 et 1 MRs et de 50, 25, 20, 10, 5 et 1 cents. 

Change de devi ses  

Possible dans les banques et les bureaux de change. Il est possible 
d'obtenir un meilleur taux de change sur des chèques de voyage que sur 
des espèces. 

Car tes de crédi t  

MasterCard, Visa, Diners Club et American Express sont largement 
acceptées. Nous vous prions de bien vouloir vous renseigner auprès de 
votre société de carte de crédit sur les détails concernant l'acceptation de 
votre carte dans les commerces ainsi qu'au sujet des autres services 
éventuellement disponibles. 

Chèques de voyage 

Peuvent être échangés dans les banques, dans les hôtels et auprès 
d'opérateurs habilités. 

Hors taxes  

Les marchandises suivantes peuvent être importées dans l'île Maurice par 
des personnes de plus de 16 ans sans droits de douane: 200 cigarettes, 

250 g de tabac ou 50 cigares; 1 litre de spiritueux et 2 litres de vin ou de 
bière; 250 ml d'eau de toilette et une petite quantité de parfum réservé à 
un usage personnel. 

Articles soumis à des restrictions: Les légumes, les fruits, les fleurs, les plantes 
et les graines doivent être déclarées, de même que les armes à feu et les 
munitions. Il est interdit d'apporter de la canne à sucre dans le pays. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

Dans les bars et restaurants, le niveau de la cuisine, qu'elle soit française, 
créole, indienne, chinoise ou anglaise, est généralement très élevé, mais les 
fruits, la viande, les légumes et même les fruits de mer frais sont souvent 
rares et les restaurants sont généralement dépendants des importations. 
Parmi les spécialités, on compte la venaison (en saison), les camarons 
(crevettes d'eau douce) en sauce épicée, le poulpe, le poisson créole, 
l'ananas frais à la sauce chili, et le riz au curry.  

Boissons: Le rhum et la bière sont les principales boissons des Mauriciens, 
mais on peut trouver du bon vin d'importation, de l'eau minérale, de 
l'alouda (boisson aux amandes) et du lait frais de noix de coco. 

Convent ions  socia les  

Échanger une poignée de main est la façon habituelle de saluer 
quelqu'un. Nous conseillons aux visiteurs de respecter les traditions de leurs 
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hôtes, particulièrement s'ils se rendent dans une maison privée. Le type 
d'hospitalité offerte au visiteur dépend de la religion et des habitudes 
sociales de l'hôte, qui sont étroitement liées. Si l'on est invité pour un repas, il 
est conseillé d'offrir un cadeau en signe d'amitié. La tenue vestimentaire est 
généralement informelle même si les hommes doivent porter un costume 
lors d'occasions particulièrement formelles.  

Pourboires: Il est habituel de donner 10 % dans la plupart des hôtels et 
restaurants. Il n'est pas habituel de laisser un pourboire aux chauffeurs de 
taxi. 

V ie nocturne 

Grand baie, centre nocturne de l’île, offre un grand choix de bars et de 
discothèque à la mode et très fréquentée autant par les habitants de l’île 
que par les touristes. De nombreux hôtels offrent un grand choix 
d’animation et de bars. 

Économie 

Le sucre est l'élément principal de l'Économie agricole de l'île Maurice: Le 
sucre brut et raffiné compte pour un quart dans les recettes d'exportation de 
l'île. Le tabac et le thé sont les principales cultures de rapport. La 
dépendance de l'île Maurice par rapport au sucre s'est trouvée 
sensiblement réduite suite à une décision stratégique prise par le 
gouvernement dans la fin des années 70, consistant à développer une 
capacité industrielle basée sur des zones de développement à 
l'exportation, dans lesquelles des marchandises ne sont produites que pour 
l'exportation à partir de matières premières importées à des conditions 
intéressantes. 

L'habillement, les textiles, les biens de consommation et l'électronique 
industrielle sont les principaux produits de ce secteur. L'économie de 
services de l'île Maurice est basée sur le tourisme et sur les services 
financiers: Le tourisme est un secteur bien établi depuis de nombreuses 
années, alors que la croissance des services financiers est issue, une fois de 
plus, d'une initiative gouvernementale. Cette dernière a été mise en œuvre 
à la fin des années 1980 et elle s'est avérée attrayante pendant la 
dernière décennie pour des sociétés à la recherche de services financiers et 
bancaires “offshore” discrets. Les principaux partenaires commerciaux de l'île 
sont la France, les États-Unis, Hong Kong, le Royaume-Uni et l'Afrique du 
Sud. L'île Maurice est membre de la Commission de l'océan Indien, 
chargée de promouvoir la coopération économique régionale, et de l'union 
du développement de l'Afrique méridionale. 

É t iquet te 

On respecte les pratiques courantes en affaires, c'est-à-dire qu'il faut 
prendre rendez-vous.  

Heures de bureaux: Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h00; samedi de 
9h00 à 12h00 (seulement certains bureaux). 

Réseau rout ier  

Un bon réseau de routes pavées couvre l'île. La circulation se fait à gauche.  

Taxis: Ceux-ci ont des plaques d'immatriculation blanches avec des chiffres 
noirs. Les taxis sont équipés de compteurs.  

Papiers: permis de conduire international recommandé, même si un permis 
étranger est accepté. 
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Spor ts  

Plages, lagons et criques situés le long de la côte offrent toutes sortes 
d'occasions de pratiquer la natation en toute sécurité. Les hôtels sont 
également équipés de piscines.  

Grand Baie, au nord des jardins de Pamplemousses, est une plage connue 
pour la plongée. On peut également trouver d'autres sites réputés pour la 
plongée aux alentours de Fic-en-Flac sur la côte ouest de l'Ile Maurice ainsi 
que sur l'Île Rodrigues.  

Il est possible de pêcher, à la fois sur la côte et à l'intérieur de l'île.  

Sur l'île, il existe de nombreuses possibilités de trekking. Les meilleures 
randonnées se situent dans la Réserve Forrestière Macchabée et dans le 
Parc National de la Rivière Noire. L'Île Rodrigues présente également 
quelques merveilleux coins de campagne, avec des promenades sur la 
côte et dans la montagne, notamment vers les plus hauts points de l'île, le 
Mount Limon et le Mount Malartic.  

Entre mai et octobre, des rassemblements ont lieu le weekend sur 
l'hippodrome du Champ de Mars, où les spectateurs peuvent assister à des 
courses de chevaux. 

Le golf devient de plus en plus populaire sur l'Île Maurice, avec un Open 
de Golf annuel qui se tient au mois de décembre. Aujourd’hui, on trouve 
des terrains de golf 18 & 9 trous à travers tour l’île. Ces parcours très 
réputés sont listés parmi les plus beaux des tropiques. 

 

Communicat ion 

Téléphone: L'accès à l'international (IDD) est disponible. Code du pays: 230. 
Il n'y a pas de codes de régions. Code international en vigueur: 00. Les 
cabines téléphoniques publiques n'existent qu'en nombre limité, 
principalement dans les aéroports et dans les grands hôtels. 

Téléphone portable: Réseaux GSM 900, avec couverture de l'ensemble de 
l'île. Il est possible de louer des combinés et des cartes SIM chez Mauritius 
Telecom ou chez Emtel.  

Internet: On peut trouver des cybercafés à Phoenix, Vaoas et dans les autres 
grandes villes. La plupart des hôtels proposent des connections internet.  

Poste: Il faut environ cinq jours pour que le courrier parvienne en Europe 
occidentale par avion; par mer, il faut compter quatre à six semaines.  

Presse: L'Express Le Mauricien et Le Quotidien sont ceux qui se vendent le 
plus. 
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Statistique météo de l'Île Maurice - Port Louis

Journée avec pluie Température en journée Heures de soleil par jour Température de l'eau



 

   

Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Océan Indien » 
 

                                     

                                      

        

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




