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Correspondances carte blanche

Ile Ma

La destination semble tellement familièfe^ifue
le malentendu n'est pas loin. En effet, cette^jgs* •

de l'océan Indien ne se ressemble pas, 'jjgji&g
Elle porte, au-delà du soleil et des plages^'"- ' "

in hédonisme multiculturel bravant les cliché
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Domaine du Chasseur,
reserve naturelle privee
située au sud-est de l'île,

surplombant l'océan.
Domaine du Chasseur.
a private nature reserve
m the southeast of the

island, facing the océan
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Trou-aux-Cerfs. cratère volcanique aujourd'hui eteint,
sur le territoire de Curepipe.

Trou aux Cerfs, an extinct volcanic crater
in the Curepipe region.

Implantée sur l'île dès le XIXe siecle, jajprtue géante
des Seychelles est aujourd'hui une espèce protégée.

The giant tortoise pf the Seychelles, introduced to the island
m the 19th century, is today a protected species.
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Mangues sur le marche de Port-Louis.
goes at Port Louis maiket

arfois, le voyage se referme comme un
piège. On l'avait prépare a la va vite ; dessine à traits épais, un
soleil, du sable blanc et un cocotier incline. Il ne manquait plus
que le peignoir en eponge, le jus d'orange. Ce genre de scénario
se termine mal Maîs on ne s'en aperçoit pas Du reste, il suffit
de scruter dans les aeroports le visage des vacanciers. Ils sont
partis en «vacance». Comme dans un vide. Ils en repartent avec
le regard délavé, l'esprit confus, laissant aux appareils photos
le travail de memoire, a l'epiderme le souvenir du soleil L'île
Maurice, sur l'océan Indien, appartient sans doute a ces grands
malentendus de voyage On aurait aime l'enfermer dans un
cliche, et celui-ci se venge en ne laissant que peu de traces
Certes, il est fort possible de passer sur l 'île comme un
doigt sur un carreau embue, glisser puis s'en retourner. Se vider
l'esprit. Pourtant, le voyage, a qui s'amuse a se pencher par
la fenêtre, peut déclencher un trouble C'est sans doute pour
cela que les trains de jadis inscrivaient dans la transparence
des vitres : «F pencoloso sporgersi»(il est dangereux de se
pencher)

Ce que le vent dit au rivage
C'est peut-être aussi ce qui se produisit avec Brigitte Baranes
Elle jonglait (elle le fait encore un peu) avec les relations
publiques, mettait en avant ceux qui le lui demandaient,
lorsqu'elle tomba en arrêt devant un petit hôtel II rêvassait sur
le rivage de Poste Lafayette, le long de la route côtière II ètait
a vendre Avant que la nuit ne soit blanche, elle se décida, il y
a trois ans, a franchir le pas Poser son pied sur le sable fin et
peaufiner une hôtellerie soignée, de charme et de chic Non
point de ces resorts géants barricadés sur eux-mêmes, interpo-
sant matelas de plage, domesticité en nombre, musiques
constantes tendues comme une laisse. Maîs un lieu ouvert a
l'île, a ses habitants

Elle-même ne se reconnaît plus. Elle respire. Elle ècoute ses
vrais rythmes. Elle fait partager à ses seize chambres et à sa
table cette dimension intimiste, equitable, respectueuse d'un
pays. Celui ci traverse la maison comme le vent du soir. Il y a
la une allégorie • laisser filtrer le temps, telles les feuilles de
ravenale, l'arbre du voyageur Et ne pas s'interposer. Du coup,
on a presque envie de faire comme elle : ècouter, poser des
questions, se laisser prendre par la mam.

Cantine des rues
Précisément ce matin, Maya va nous prendre par la mam Cette
anthropologue de formation est professeur en universite
Quelque chose la tracassait • théoriser sur le patrimoine et le
laisser s'effilocher, disparaître faute d'en parler et de le montrer.
Elle a donc décide de creer My Mons avec une amie, Shakti, et
de pousser les portes de l'île Nous voici donc dans Port-L ouïs,
la capitale : sortir du cercle touristique solidement matérialisé
dans son mall, et s'embarquer dans les ruelles, tomber sur des
dim sums merveilleusement parfumes a la coriandre fraîche.
Ce restaurant ètroit comme un couloir (pardi, c'est un
couloir ') aligne deux tables Le tour est joue Maîs jamais
miss Yung ne vous donnera la recette
De l'autre côte de Royal Road, accroupie sous sa bâche
bleutée, Nooriza, assistee par son fils, tourne inlassablement
ses pistaches sur la braise et le sable Elle fait cela depuis
vingt-cinq ans Elle accepte la photo comme les encourage-
ments (en creole) de Maya. Celle-ci, en portant un regard
complice, soutient les petits mètiers de la rue Elle confère une
fierté a ces boulots fragiles, qui monnaient pour quelques
roupies des pâtisseries chinoises, a l'exemple d'Amma, sur
Queen Street Elle qui, dès 6h30, depuis vingt-six ans, fait
chauffer ses rotis, petites crêpes fourrées a l'oignon, à l'ail, au
gingembre et au thym.
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Tout à coup, un autre pays se dessine, nous
extirpant de la torpeur vacancière et in fine,
nous délivrant un hédonisme contemporain :

la sensualité de la connaissance.
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La Roche Crystal. plateau volcanique pose au milieu du lagon de Pile aux Bénitiers
I hc Roche Coûtai, a volcanic plateau in the lagoon of Iie aux Bénitiers

Tressage du vacoa (plante parasol dont on utilise les longues feuilles sechees),
un art de la vannerie qui se transmet de gèneration en gèneration

Braidmg the long dned leaves of the strcwpine (Pandanus wft/is), an umbrelîa tree
Tins basketwork technique is passed down from cnc gèneration to the next
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Foudi rouge, une espèce de passereau endémique
The red fody. a native passenne (weaver)

La journée est passée
comme l'éclair, on
s'aperçoit alors qu'elle
a une contenance
inattendue.
On peut y loger
mille impressions
et y laisser lever
quelques sentiments
et atmosphères.

Apprivoiser ('ailleurs
Tout a coup, un autre pajs se dessine, nous extirpant de la
torpeur vacancière et m fine, nous délivrant un hédonisme
contemporain . la sensualité de la connaissance. Surgit alors
une géographie gourmande sans queue ni tête. Un fatras savou-
reux ou se mélangent le XVIIIe siecle marseillais, la bourgeoisie
de marine bretonne, l'Afrique, l'Inde, la Hollande, la Chine, le
tout servi sur sauce creole L'histoire passe sans arrêt En 1810,
le Royaume-Uni prend le contôle de l'île. Elle dépose les
Anglais dans un nuage de lait, et le Wedgwood Blue sur les
lattes de bois des rideaux, la conduite a gauche et quelques
brouillards matinaux Dans ce chaudron ventile, les cultures
s'adoucissent : les Français sont moins pénibles, les Anglais
moins victoriens, l'ensemble apaise par I hindouisme un peu
plus souple qu'en Inde, sur fond de mosquées, églises et temples
tamouls.

La belle allure du passé
À Port Louis, ces derniers jours, une façade de bois vient de
s'effondrer sur Desforges Street I a ville se desquame de toute
une époque. Le béton continue de croquer les rues. Il pousse
ses étages, quadrille sans égard, se moque d'un temps qui
semble révolu. Maîs qui, comme dans la chanson, résiste Au
Château de Labourdonnais, il y a dix ans, un des piliers de la
varangue (la veranda) rendit l'âme. Cette magnifique demeure

vacillait de tous ses membres Elle était exténuée. La vaste famille
se concerta pour savoir si l'on cédait aux chants hôteliers,
a l'hydre immobilière, ou a la ruineuse refection du patrimoine
familial À l'issue d'un vote secret, l'électronique délivra un
resultat magnifique : tous étaient d'accord pour restaurer le bâti-
ment, se battre pour le sou\emr, refaire toiture, planchers,
fresques et ferronneries. Aujourd'hui, le domaine a de l'allure.
Les pelouses ont le duvet tendre et ras, les peintures le teint beurre
frais et le nouveau restaurant se tapit sous les manguiers. On y
fait pousser la vanille, les mangues, un centre de sante.

Kaléidoscope sensible
La journée est passée comme l'éclair, on s'aperçoit alors qu'elle
a une contenance inattendue. On peut y loger nulle impressions
et y laisser lever quelques sentiments et atmosphères. Votre
visage illumine d'autres lueurs que celles des coups de soleil.
Ce dernier, on le sait, est féroce ll brûle et pointe Comme s'il
voulait signifier. Il est comme le vent, infatigable Celui-ci
s'amuse des heures et des heures a fouiller les paysages, les
décoiffer Jouer avec eux, maîs ils se lassent vite, et attendent
le soir que les zéphyrs aillent ailleurs s'amuser avec les nuages.
Il y aura finalement dans ce voyage une sorte de message
des rivages Ils déposent régulièrement quelques coquillages,
des bois flottes, le sac et le ressac de la vie, les traces qui
s'estompent et qu'il faut réimprimer sur le sable. J
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Au chateau de Labourdonnais. érige en 1859,
le papier peint de la salle a manger réalise a l'époque
par la maison française Zuber et tout juste renove
At the Chateau de Lab ou rd cmn ai s. bmlt m 1859
The dinmg-room wallpaper created by the French

company Zuber was recently renovated

Dans le Parc national des Gorges de Riviere Noire
Vue sur l'océan depuis l'hôtel La Maison d'Eté

In the Black River Gorges National Park
View cf the océan from La Maison d'Eté hotel.
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Tropical illusions
Mauntms seems such a predictable kind ot destination that ic is easily
misunderstood. Indeed, this Indian Océan island can rum out to be
unrecogmzable. Beyond the beaches and the sun, lt is mtused with
a kind of multicultural hedonism that défies all clichés.

Af times a fup tan alarme v ou hkc a ttap Voudidn t i ta lh plan
ever> thing out in dttail bcforehand, m your head was a tough
sketch of sun, white sand and a coconut tree leanmg towaid the
sea Al! that v, at, missing VMS the teitvcloth bathtobe and OJ
But this kind ot scenano usuallv goes awr\ , althougb vou're
oblivious to this while it's happening [ust look at the faces ot
T,aeationers m the airport retutmng home 'Vacate" is evictlv
what the) did—as if heading mto sortie kind of void They come
back w ith w ashed out expressions, their mmds m turmoil, the
caméra stor lng all the memories, the skin, all traces of sunshine
The Indian Océan island ot Mauntms is defimteK a destination
prône to these kinds ot misundti standings Y ou'd hav è lo\ èd to
sum lt all up in a snapshot, têt m a kind of act ot levenge, noth-
mg but taded images appear You can make a hghtning fast tour
ot the island, like a froger tracing a line on a toggv window pane,
to clear the nund f or the more ventutesome, who gèl a kick out
of leanmg out of Windows, however, the tap can be a bit moi t
unscttlmg Perhaps tins ls \vhv "lt ls dangereux to lean out" w as
w n trui on the Windows of trains in times gone bv

whispered to the Uns is aiso probabK
\\ bat happcned with Bugitte Baranes 'ihe spent most ot her rum
domg PR (she still docs a little), shilling the spofhght on the
people who inired her services, w hèti cne dav, three years ago, shi
came to a dead hait m front of a little hotel I ost m a daydrean
on the Poste I atavette coastal road, lt \\ as for sale Sometime dia'
night, she made a snap decision to take the plunge and spruce up
this neat link establishment, making lt eharmmg and chic

Not for her a giganric
resort barncaded
unto its own, with lis
row; ot lounge chairs
on the beach, \ast
statt and mu/ak This
hotel w ould be open

, 1 , 1 I t o the isJand and Jtsthat plucks us
from our vacation

Suddenly we
perceive a
différent land,

inhabitants
Todav shehardh tec
ogm/es hersclt Shi.
takes the t ime to
brearhe She listens
to hèi own rhytbms
Her 16 rooms and
restauiant have an
tntimate atmosphère,
retlectmg an ap
proach that ls èquita
bic and respectful
ot th)s land, which
seems to wart through

the house hkl. an cvening bice/e, in soinethmg akni to an
illegorv You simph allovv time to filter m, as through the
ka\es ot the tra\eler"s tree, all on its own Vnd then \ou w i l l
feel like domg the same thmg—hstening, askmg questions,
lettins someone take v oui hand.

offering
a

of
the
of

Street canteens lt ls Mava, in inthropologist by training and
aumversit> piotessor, who will betakingoui hand this morning
Hustrated at the way people would theon/e about heritage
while allowing lt to dismteçrate. lettmg lt disappear bv not talk
lng about lt or show lng lt, she deuded, \vith her fnend Shakti,
to create Mj Mous and opcn the island's doots We find our
selves m Port I ouïs, the capital, and immedutch head oft the
beaten touris! patin (embodied bv its mal!), venturing mto the
side streets, stumbhng onto marveious dim sum, fragrant with
fi esb cilanti o. I bls restaurant as narrow as a corndoi (for heav-
ens sake, lt /s a corridor1) lias just two tables That's all But
know that Miss Yang will nevel gne v ou the recipe

Brigitte Baranes. proprietaire de La Maison d'Eté
Brigitte Baranes owns La Maison d'Eté.
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Orî the other side of Royal Road, squatting under her blue tarp,
Noorizii is roasting pistachio;* on the sand with her son, She Ras
been duing this for 25 years, She accepts having her photo taken,
as she docs Maya's encouragement (m Creole): Maya loves to
support small busmesses a round town, instilling a sensé of pride
m these precarious jobs, like selling Chinese palmes for a fcw nipees,
as Anima does, on Queen Street. Every mommg at 6:30am for the
past 26 years, Amina bas been heating her chapa-
tis fil led with onion, garlic. ginger and rhyme.

crete continues to chevy up the streets, pushing stories higher and
higher, soullessly criss-crossing the landscape, mocking an epoch
that seems long gone, yet resists. lea years ago, at die Château de
Labourdonnais, one of the veranda pillars caved m. Every Itmb
ot rhis inagnifkent house was swaying. lt vvas exhausted. The fam-
ily gathered to diseuse whether they should yield to the hôteliers'
siren songs, or the real-estate hydra, or move to restore the family

estate, at ruinons cost. They rock a secret vote,
which was followed by an email announcing the
gréât news: everyone had agreed to renovate the

Embracing the exotic And suddenly wc The day lias SDCQ building and redo the roofing, floors,murais and
i rc , i ! ,i 11 V * *- • . . .i -t~ i . . i . . . . . . i . i . r i i

by in a flash, yet
you realize it has

an incredible
capacity:

you can store
a thousand

impressions in it.

perçoive a différent land, one that plucks us from
our vacation torpor, of'fering n contemporary
form of hedomsm: the sensuality of knowledge.
A délectable geography without head or tai!
begins to appear, a rich jumble bleoding 18th-
century Marseille, the seafariiig bourgeoisie
from Brittany, Africa, liidia, Holland and China,
all served with Creole sauce. History flows
through the island like an endless river, ln 1810,
Britain look control of the tsland, leavmg lis
Englisb drop of milk,Wedgwood Blue on wood-
en bhnds, driving on the left and patches of
morning fog. Cultura! clichés soiten up m tins
multifarious melting pot: the French are lèss of
a pain; the English lèss Victoria!!; and all are placated by a Hindu-
ism that ls more flexible hère than in India, on an island dotted
with mosques, churches and Tarni) temples.

Past beauty In Port Louis, A wooden facade recent!} collapsed
on Desforges Street. The city is slougbing ot/ an entire era. Cou-

La Maison
d'Eté

iromvork. Today, the estate looks fabulons.
The lawns .ire downy, the bui lding painred a
fresh butter shade and the new restaurant spreads
out beneath the trees. Vanilla and inangoes are
grown hère, and a health center bas sprung up.

Flotsam of iiie The day bas sped
by in a flash, ver VOL r^-Ji/L u bas an incredible
capauty: you can store a thousand impressions
in lt. Your face lakes on a new glow—and ii bas
norhing to do with your sunburn. The sun hère
is fierce—it blazes and steers you in a certain di-
rection, as if telling you something. lt is as tireless
as the wind, which cavorts for hours and hours.

rumniaging around the landscapes, shaking things up. They soon
grow wear)' of h. eagerly a waiting evening when the zéphyrs more
elsewhere to play with the clouds. There's something in tins trip
tiiat rcseroblcs the codcd messages left along the shores—seasheils,
dnftwood, the flotsain and jetsatn of lite, the traces that fade and
that need to be imprinted again and again on the sand. JP

Entre boutique-hôtel et adresse
de charme, cette petite unité de
16 chambres plaisantes (dont la
Vigie, ouverte sur les flots) aux
détails jo l iment pousses déve-
loppe une vraie atmosphère de
vacances et de farniente. On peut
presque passer sa journée seul
et rejoindre le soir les tables
aimablement espacées. Il y a de
surcroît une âme distillée par la
maîtresse des lieux, Brigitte
Baranès, secondée par une équipe
de 40 personnes calmes et sou-
riantes. La Maison d'Été est tout
sauf un ghetto luxueux : vélos,
visites privées avec l'équipe de
My Moris... Deux bars, deux
piscines et un restaurant abor-
dable et ajusté : tartare de dau-
rade, carpaccio de langouste. J

This charming boutique-hôtel
\v i th its 16 pieasant rooms
(including the Vigie, overiooking
the waves) and lovely intricate
déta i l s offers a real hol ida>
atmosphère where dolce farniente
reigns. It's possible to spend the
dav more or lèss on your own,
thea spend in the evening at the
discreetly spaced-oiir tables.
Hostess Brigitte Baranès puts her
wbole soul into the place, assisted
by a team ot 40 cairn, smiling
staff members. La Maison d'Été
is anything but a luxury ghetto.
wirh bicycles, guided tours with
the .Vly Moris team, two bars,
two pools and an aftordable
restaurant serving up the likes of
sea bream tartare and lobster
carpaccio. f

LA MAISON D'ÉTÉ Route côtière de Roches Noires,
Poste Lafayette. Tél. +230 410 5039.

www.lamaisondete.com
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Radisson Blu Azur!
Resort & Spa

Mauritius
Situé à Haute Rive, sur la côte nord-est, il bénéficie d'un empla-
cement privilégie et unique sur la plage de sable fin du lagon
du village d'Azuri. À IhlO de l'aéroport, cet établissement
aux dimensions étirées (160 suites et résidences) joue sur les
variations attendues. Des chambres donnent sur l'océan, ou sur
le jardin s'inspirant du type mauricien multiculturel ; terrasse
meublée et parfois petite piscine privée ; maîs aussi chambres
pour familles ou en retrait du lagon. Les 19 Azuri Plunge Pool
Suites déroulent ainsi pas moins de 65 m2. Une vaste plage
artificielle est aménagée et se laisse border par une restauration
démultipliée allant du bar à salades au restaurant de poissons,
jusqu'à de solides buffets aux saveurs asiatiques et locales.
Bien évidemment, des bars dignes de ce nom assument la
prolongation du plaisir avec une longue liste de cocktails
d'inspiration internationale, f

Tins hotel, hxattd in Haute Rne on the northeast coast,
Mts on the sand> beach of the lagoon, bv the sillage of A/un
! hè airport ls just an bour and tea minutes away from the
sprawling establishment (160 suites and residences) Rooms
face the océan or overlook the mulncultural, Mauritian-stvle
I4irdens, and have furmshed terraces, sometimes e\en a small
private slimming pool. There are also ta mî K rooms, and
seJuded ones set back from the lagoon. The 19 A/un Plunge
Pool Suites are no lèss than 65 m- in si/c The site fiaturcs
JL large artificial beach and a wide selection ot restaurants
and eatmg options, ranging from the salad bar and the fish
restaurant to buffets oftenng a variety of Asian and local
dishes Plus bars worth y ot the name, offenng a long list ot
international]} inspired cocktails Jt

RADISSON BLU AZUR! RESORT & SPA MAURITIUS
Haute Rive, Roches Noires, Riviere du Rempart, Tel. +130 402 3700 www.radtssonblu.com
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Restaurants
La Clef des Champs
C'est LA table mauricienne par excellence,
tenue par une personnalité, Jacqueline
Dalais. De nombreuses photos temoignent
des hommages assidus (François Mitterrand,
Jacques Brel, Carlos...) pendant que les
assiettes jouent avec pompe et circonstances
le registre local revisité : cœur de palmier
braisé, saintjacques en noix de coco et truffe.
I hè quinressennal Ylauritian lestauram, run
bv Jacqueline Datais, a hxa! celebris. Nunier
GUS photos testifv to the bornage paid bv the
hkes ot I rançois Mitterrand, Jacques Brei,
C arios and other., v, hile the cuisine offert Us
ovvn take on local cliches, with a dash ot pomp
and uiuunstaïue. bi aiset] heatts ot palm,
stall'jps wnh couimii and faillies, and more
Queen Mary Avenue, Floréal.
Tel.+230 686 3458.
www.laclefdeschamps.mu

La Demeure Saint-Antoine
À dix minutes de Grand Baie, superbe mai-
son construite en 1830 par Fdmond de Cha-
zal et soupirant avec nostalgie les heures
passées. Plats appliques et locaux. Jolis
dîners sous la varangue. Chambres d'hôtes.
I o^atud ten minute- trorn Gjand Baie, rhss

lovely house built b) Fdmond de t hazai m
J830 ls awabh with nostalgia Caietul!)
prepared local djshes, Meals on the prtftv
\e ianda Guestiooms a\ai!able.
Route Royale, Saint-Antoine,
Goodlands.
Tél.+230 282 1823.
www.lademeuresamtantome.com

Kunal Snack
Si dîner dans le lagon avec torches et pieds
dans l'eau vous tente, le jeune Kunal est
prêt à se mettre en quatre et faire griller le
poisson du jour. Une baraque sympatiquc.
Ii \ouVe temptcd ln a totxh ht dinnci or
the warex, kuoni «iil go out ot lus way to
g t i l l the fosh oi the da\ A threat liitlt platt
Plage publique de Belle Mare.
Tel. +230 5804 9070.

Chez Tino
Table respectable, fréquentée non sans
raison pour ses poissons et fruits de mer.
Nickel.
\ i e i \ dei mt sporthnt 's Miderstandabh

nopu'ar f'» if, impeccable hsh and seafood
Trou d'Eau Douce.
Tel.+230 480 2769.

Shopping
Château dè Labourdonnais
Outre un com dégustation, une jolie
sélection de produits locaux tant en
épicerie qu'en artisanat local (nappes
brodées...). Ne pas manquer non plus la
visite avec Stéphanie Wiehe d'Umenville,
membre de la famille, débordant d'une
passion colorée pour ce magnifique
domaine. Sans oublier le restaurant
contemporain, doté d'un chef italien,
Pablo de Poli, qui anime une cuisine
délurée et vivace.
Ihcic's a Tasting aiea. as «eli as a good
selection ot local products, boîh food
and local crarts (embroidered table-
cloths foi examplel. Be suie to take a
toul w ict) Stephanie Wiehe d'Umemille,
d inemhei ot the ianulv, «bose enthusi-
as>m tiii rhis magmficent estate ls tonta-
yous l « i rbe contemporary lestauiant

i > Fabjo Poll ttlnpi up sa-.sy,
I ' J:\ Ld,)', ll

Domaine de Labourdonnais, Mapou
Tél. +250 266 95Î3.
www.chateaudelabourdonnais. com

Hôtel A faire
Constance Hotels and Resorts
Le Prince Maurice
Vous risquez d'être la seule personne
anonyme dans ce superbe hôtel couru
par la jet-set et les people venus en faux
incognito. Maison a la hauteur de ses
louables prétentions.
^iou max bt rht, onh ont wbo's anom
mous at tais superb hotel, populai with
the ict set and people who"\e come m
tau\ incognito lt won't disappomr.
Route Choisy, Poste de flacq.
Tél. +230 402 3636.
www.constancehotels.com

Visiter Port-Louis
My Mens est le projet de jeunes femmes
amoureuses de l'île Maurice. Elles orga-
nisent différents types de circuits (artisa-
naux, street food, tour de Saint-Antoine en
bicyclette..). De 9h a 12h pour des petits
groupes n'excédant pas 6 personnes.
,Vh \Iorjs ls a \ i n t u r e launehed by a
group ot young \\ omen w ho are passion
ate abolit Maurinus îhev organi/e a van
etv ot tours (handiciatts, street food, bike
tocrs ot Saint Antoine and more) r-mm
9am to noon, ror groups ot si\, maximum
www mvmoris mu
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S'y rendre practica! info
www.airfrance.com

Fréquence des vols
Flight frequency
Chaque semaine, AIR FRANCE
dessert l'île Maurice par 4 vols
Tete et 10 vols l'hiver au depart
de Pans-CDG.
t \ e n u cei. AIR FRANCE
iiT> tour flight^ (sutnmci )
,uu; tin flights (w mta) to
MlltrjtRIS t!O!7\ PjHS C DC

Réservations Bookings
— Depuis la France : Tél. 3654
— Depuis l'étranger
Téi +33 (0)892 70 26 54.

Location dè voitures
Car r entai
Hertz, à l'aéroport.
Tél. +230 637 3219.
www.airfrance.fr/cars

À lire Partner reading
Maurice Gallimard,
coll. GEOGutde.
Maurice, La Reunion,
Les Seychelles Gallimard
coll. Bibliothèque
du voyageur.
Maurice et Rodrigues
Lonely Planet.
Le goût de l'île Maurice
Mercure de france,
coll. Le petit mercure.

Aéroport d'arrivée
Arrivai airport
Aéroport Sir-Seewoosagur-
Ramgoolam.
A 6 km de Mahebourg
et a 48 km de Port-Louis.
Téi. +230 603 6000.

Bureaux AIR FRANCE KLM
AIR FRANCE KLM offices
À l'aéroport.


