
DREAM YACHT ILE MAURICE

JOUR 1 : SAMEDI : 
PORT LOUIS – MON CHOISY - (2H - 10 Miles Nautiques)

Arrivée à l'Ile Maurice et accueil sur votre catamaran Odyssée Ile Maurice au Caudan Waterfront dans la capitale située dans l'ouest de l'île.

Embarquement vers 13h, installation à bord et briefing sur la sécurité et le programme de la croisière. Puis départ vers le lagon de Mon Choisy au Nord

de l'île à seulement 2h de navigation.

La belle plage de sable ombragée par des filaos vous accueille pour une première baignade idyllique. Vous pourrez admirer le coucher du soleil avec en

toile de fond la chaîne de montagne de Moka. Dîner et nuit au mouillage.

JOUR 2 : DIMANCHE: MON CHOISY - BAIN BŒUF (1H45 - 8  Miles Nautiques)
Après le petit-déjeuner, vous profiterez du très beau lagon de Mon Choisi avec au programme : baignade, farniente, plongée libre et kayak.

Le bateau entamera sa seconde navigation d'une durée d'environ une heure et demie vers Bain Bœuf en passant par les îles du nord en début 

d'après-midi. Si vous optez pour l'excursions du jour, vous visiterez le Domaine Sucrier de Labourdonnais avec son château dans la nature ainsi que

ses magnifiques jardins, ses vieux vergers et sa fabrique de rhum agricole. Retour au bateau et navigation jusqu'au lagon de Bain Bœuf.

CROISIERE MAURICE DREAM

ITINERAIRE 8 JOURS / 7  NUITS

Dîner et nuit à bord. 

JOUR 3: LUNDI: BAIN BŒUF - ILES DU NORD - GRAND BAI E (1h30 - 8 Miles Nautiques)
Le petit-déjeuner terminé, vous hisserez les voiles pour une navigation autours des îles du nord et selon la météo votre catamaran mouillera au pied de la

falaiser du Coin de Mire pour une journée de plongée libre et de farniente. En ce troisième jour est prévue la visite optionnelle du Jardin des 

Pamplemousses et celle du musée du sucre. Vous pourrez découvrir la luxuriante végétation ainsi que la flore exceptionnbelle de ce plus vieux jardin

botanique de l'hémisphère sud et comprendre l'importance de la culture cannière dans l'histoire de l'île Maurice.

réputé de cette station balnéraire. Diner et nuit à Grand Baie.

JOUR 4 : MARDI: GRAND BAIE - BAIE AUX TORTUES (1h30  - 9 Miles Nautiques)
Au matin du quatrième jour est prévu le débarquement des passagers Grand Baie Dream et l’embarquement des passagers Bénitier Dream.

Vous aurez la matinée libre pour découvrir la vie trépidante et les boutique de Grand Baie. Après le déjeuner, le catamaran naviguera toutes voiles

dehors vers la Baie aux Tortues. Une fois que le bateau aura jeté l'ancre, vous pourrez passer le reste de l'après-midi à découvrir le récif corallien.

en plongée libre et vous promener en kayak de mer.

Après une navigation d'environ une heure, votre catamaran mouillera dans la célèbre baie de Grand Baie où vous pourrez profiter du "night life"

Dîner et nuit à bord. 



JOUR 5 : MERCREDI: BAIE AUX TORTUES - LAGON DU MORN E (4h - 21 Miles Nautiques)
Le catamaran lèvera les voiles pour une navigation d’environ quatre heures pour vous emmener dans le lagon du Morne, un des plus beaux de l’île.

Vous y passerez le reste de l'après-midi à profiter de ce beau site et pourrez visiter l'îlot Bénitier avec l'annexe du catamaran. Vous pourrez admirer

le coucher du soleil et si les conditions météos sont réunies, vous pourrez même apercevoir à l'horizon les hauts sommets de l'île de la Réunion.

JOUR 6 : JEUDI: LAGON DU MORNE - GRANDE RIVIERE NOI RE (45 min - 3 Miles Nautiques)
Après le petit-déjeuner, l'équipage vous fera découvrir cette partir de la côte ouest de l'île depuis la mer avec une courte navigation en direction

de Grande Rivière Noire. Votre catamaran s'arrêtera pour une baignade à la Preneuse ou l'Harmonie. Si vous optez pour le package excursion en option

et profiterez d'un délicieux déjeuner chez l'habitant. Vous passerez ensuite une nuit paisible dans la baie de Grand Rivière Noire, entièrement abritée

des vents forts par la majestueuse chaîne de montage du sud-ouest. Diner et nuit à bord.

JOUR 7: VENDREDI: GRANDE RIVIERE NOIRE - BAIE DE GO ULET (4h30 - 20 Miles Nautiques)
Votre petit-déjeuner terminé, l'équipage vous emmènera à la rencontre des dauphins où vous pourrez réaliser votre rêve en nageant avec ces mammifères

marins. (Si vous optez pour notre package excursion et si les conditions sont réunies pour nager avec ces mammifères marins, ami de l'homme).

Pour ceux ayant choisi de rester à bord, vous pourrez si l'état de la mer le permet, débarquer sur la mythique plage de Tamarin ou découvrir 

l'embouchure de la Rivière du Rempart en kayak de mer. De retour à bord, votre catamaran mettra les voiles vers votre dernier mouillage de la semaine

à Goulet. Dîner et nuit à bord.

vous visiterez Chamarel où vous découvrirez la magie des terres colorées avec une vue imprenable sur le lagon. Vous visiterez ensuite la Rhumerie

à Goulet. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8: SAMEDI: BAIE DE GOULET - PORT LOUIS
Tôt le matin, votre équipage remontera l’ancre et mettra le cap sur Port Louis. Débarquement à la marina du Caudan, à 8h, après le petit déjeuner  

PACKAGE EXCURSIONS EN OPTION
235 € par personne

Itinéraire pouvant être modifié sans préavis pour des raisons techniques et / ou météorologiques.

Jour 7 : Observation des dauphins depuis une embarcation.

(Comprenant les transferts vers les lieux des excursions et retour. Prix valable pour participation d’au moins 4 personnes)

Jour 2 : Visite du Domaine Sucrier de Labourdonais avec son château dans la nature

Jour 3 : Découverte du Jardin des Pamplemousses et du Musée du Sucre

Jour 6 : Excursion à Chamarel Terres des 7 Couleurs + visite d’une rhumerie et déjeuner


