
PÊCHE EN HAUTE MER ½ journée 
DEEP SEA FISHING ½ day

Soyez prêts à vivre des sensations fortes ! 
Destination de rêve pour la pêche au gros : 
marlin bleu ou noir, le requin, la bonite,  
la bécune, le barracuda, vous ne serez pas 
déçu ! La côte ouest bénéficie de courants 
propices à la montée des poissons. Sport, 
chance et aventure sont donc au rendez-vous 
pour cette expédition.

Mauritius is a wonderful destination for deep sea 
fishing. Blue and black marlin, shark, bonito and 
barracuda are among the fabulous fish you stand  
a good chance of catching. Sport, luck and adventure 
are the key elements of this exciting expedition.

SEAKART SENSATIONS ½ journée 
SEAKART SENSATIONS ½ day

Conduisez votre propre Seakart dans l’un  
des plus grands lagons de l’Île Maurice.
Expérimentez des sensations inédites de glisse 
en toute sécurité et dans un cadre idyllique !

Drive your own SeaKart in one of Mauritius’s 
largest lagoons. 
A fabulous water sport experience in an idyllic spot!

RENCONTRES SOUS-MARINES ½ journée 
UNDERWATER ADVENTURE  ½ day

Seul ou assis l’un derrière l’autre, offrez-vous 
l’expérience insolite d'une balade en scooters 
des mers par 3 mètres de profondeur et vivez 
une expérience unique au monde ! Nul besoin 
d’être plongeur ou nageur pour piloter 
le sub scooter, vous respirez librement 
et naturellement dans une large coupole 
transparente et panoramique.

Alone or with a passenger, a sea scooter ride 3 metres 
underwater is a totally unique experience! No need to 
be a diver or swimmer to drive a sub scooter: you can 
breathe freely thanks to a wide transparent helmet 
that gives you a great panoramic view.

À BORD DU NAUTILUS ½ journée 
ON BOARD THE NAUTILUS ½ day

Captivé par les romans de Jules Verne, 
émerveillé par les images du 
Commandant Cousteau ou simplement 

curieux de nature, qui n'a pas rêvé un jour 
de se balader au fond des mers? Partez à bord 
d’un vrai sous-marin et admirez à 35 mètres 
de profondeur la faune et la flore de l’océan 
indien.

If you love Jules Verne and Captain Cousteau, 
or simply adore the sea, you’ve surely dreamt 
of exploring the fascinating underwater world. 
Admire the fabulous flora and fauna of the  
Indian Ocean 35 metres down in a real submarine. 

SAFARI CASELA ½ journée 
CASELA SAFARI ½ day

En quad ou en buggy, partez à l’aventure dans 
une réserve.
Zigzaguez entre les cerfs, zèbres et autruches 
habitant le parc et profitez des vues imprenables 
sur l’océan indien et les plantations 
environnantes.

Discover the beauty of Mauritius by quad or buggy, 
in a nature reserve.
Wind your way between deer, zebras and ostriches 
and enjoy the fantastic views over the Indian 
Ocean and the surrounding plantations.

RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS ½ journée 
MEET THE DOLPHINS  ½ day

Lancez-vous et réalisez un de vos rêves 
d’enfants ! 
Une sortie inoubliable et riche en 

surprise en compagnie des dauphins en liberté.

Take the plunge and make one of your childhood 
dreams come true!
A memorable boat trip, packed full of surprises, in  
the company of dolphins in their natural habitat.

LAGON AUX BÉNITIERS   1 journée 
BENITIER LAGOON  1 day

Situé sur la côte sud de l’Île Maurice,  
le lagon bénitier aux eaux translucides offre 
un panorama sur le Morne Brabant.
Jouissez le temps d’une journée des eaux 
chaudes et calmes de ce lagon aux eaux  
peu profondes.
Déjeuner de langoustes grillées, plongée  
à la découverte des poissons multicolores  
ou simplement détente au soleil composent  
le programme de cette journée de détente !
Allez-y, c'est inoubliable…

On the south coast of the island, the crystal clear 
waters of Bénitier Lagoon offer a fabulous view  
of Morne Brabant.
Enjoy the luxury of the lagoon’s warm, tranquil, 
shallow waters.
After a lunch of grilled crayfish, you can while 
away the afternoon snorkelling in these magical 
waters populated by fabulous multicoloured fish, 
or just lie back and relax in paradise.
One way or the other, it’ll be an unforgettable day.

BLUE BAY BY CLUB MED 1 journée 
BLUE BAY BY CLUB MED 1 day

Échappez-vous à bord d’un bateau à moteur 
rapide, et dégustez dans un cadre idyllique 
des mets locaux sur une plage aux couleurs 
paradisiaques. L’équipage toujours très 
disponible et convivial sera aux petits soins  
avec vous. Ballade magique pour contempler 
les merveilles de l’Île Maurice.

A speedboat whisks you off to an idyllic spot where 
you can enjoy local delicacies on a fabulous beach.  
The friendly crew will give you extra special 
treatment. A magical trip to admire the beauty  
of Mauritius.

PORT LOUIS AUTHENTIQUE  ½ journée 
AUTHENTIC PORT LOUIS ½ day

Cette agréable promenade en bateau  
le long de la côte vous amènera à Port Louis. 
Accompagné de votre guide, découvrez  
les richesses historiques et culturelles  
en parcourant les ruelles, les monuments  
et les sites emblématiques les plus représentatifs 
de la capitale. Finissez la journée par aller  
de découverte en découverte en déambulant 
dans les allées colorées du marché couvert.

A lovely boat ride along the coast will take you  
to Port Louis. Your guide will show you round  
the capital’s most important sites and explain their 
historic and cultural interest. End the day with a visit 
to the bustling local market.

MAURICE AUTREMENT  1 journée 
ALTERNATIVE MAURITIUS  1 day

L’excursion par excellence qui vous fera 
découvrir ce paradis qu’est l’Île Maurice.
Loin des clichés habituels de l’île, partez à la 
découverte des Salines de Tamarin et du Morne 
Brabant, patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Poursuivez à travers champs de cannes à sucre 
et d’ananas, en direction de la Rhumerie de 
Chamarel, et découvrez tous les mystères  
de la fabrication du rhum. Déjeunez dans  
le cadre idyllique de Varangue sur Morne avant 
de vous laisser transporter par la vision du Lac 
Sacré de Grand Bassin et de ses temples hindous.  
Terminez la journée à la maison coloniale  
des Aubineaux située au centre de l’île,  
et laissez-vous emporter en 1872 dans les fastes 
de la bourgeoisie coloniale d’antan.

There’s no better way to discover this paradise island. 
Far from the hackneyed clichés about Mauritius, you’ll 
visit the Tamarin saltworks and the Morne Brabant,  
a UNESCO World Heritage Site. You’ll drive past fields 
of sugar cane and pineapple to the Chamarel rum 
factory where you’ll discover how rum is made.  
After lunch in an idyllic setting at Varangue sur 
Morne, you’ll be enchanted by the sight of the Grand 
Bassin Sacred Lake and its Hindu temples.  
End the day at the Aubineaux colonial house in  
the centre of the island, which was built in 1872  
and takes you back to the splendour of colonial life.

ROUTE DES SAVEURS,  
ROUTE DES SENTEURS ½ journée 
FLAVOURS AND FRAGRANCE  ½ day 
OF MAURITIUS

Visitez le célèbre jardin botanique 
de Pamplemousse avec ses arbres 
centenaires et ses nénuphars géants, 

avant de rejoindre le musée du sucre pour 
découvrir l’île à travers l’histoire de  
la canne à sucre.

Explore the renowned Pamplemousse Botanical 
Gardens, with their ancient trees and huge water 
lilies, before visiting the Sugar Museum to discover 
Mauritius through the history of sugar cane.

SOIF DE  
SENSATIONS  
IN SEARCH  
OF EMOTION

GRANDEUR  
NATURE  
NATURE LARGER  
THAN LIFE

BAIN DE  
CULTURE 
CONNECTING 
WITH CULTURE



POUR QUE CHAQUE DÉCOUVERTE 
SOIT LA VôTRE… 
TO PLEASE YOUR OWN DESIRES…

VOTRE MAURICE 1 journée 
YOUR MAURITIUS 1 day

Pour satisfaire votre curiosité, découvrir  
à votre rythme, les lieux les plus insolites  
et les plus cachés sur différents thèmes (balade 
culturelle, architecture, éco-tourisme…) ;  
louez votre véhicule avec chauffeur et l’équipe  
de la Découverte se fera un plaisir de vous créer  
un itinéraire sur mesure en fonction de la saison.

To satisfy your curiosity and discover the most 
intriguing and remote sites at your own pace (various 
themes available including culture, architecture  
and eco-tourism), rent a chauffeur-driven vehicle.   
The Discovery team will be delighted to put together 
an itinerary just for you, depending on the season.

MARCHE AVEC LES LIONS ½ journée 
WALK WITH THE LIONS ½ day

L’occasion exclusive de rencontrer, de toucher  
et de marcher avec les lions. Caressez la fourrure 
douce de ces fauves en semi-liberté pour ressentir 
leur puissance. L'expérience d'une multitude 
d'émotions uniques rendues possibles grâce 
à l'équipe de professionnels du parc.

An exclusive opportunity to meet, touch and walk with 
lions. Stroke the soft coat of these fabulous wildcats 
and feel their power. A unique experience made 
possible thanks to the park’s team of professionals.

COTE EST EN CATAMARAN  1 journée 
THE EAST COAST BY CATAMARAN  1 day

À la recherche d’un moment de détente à bord 
d’un catamaran ? Rejoignez la côte sud-est de 
l’île en bus et embarquez à bord d’un catamaran 
pour découvrir la côte Est de l’île. Remontez 
le fleuve pour admirer la cascade de Grande 
Rivière Sud-Est en pirogue à moteur. Profitez 
de la mythique île aux Cerfs et son banc de 
sable – un temps libre pour une baignade ou 
promenade, faites votre choix. Plongez au 
cœur d’un lagon aux couleurs paradisiaques et 
déjeunez d'un barbecue de poulet, poisson et 
langouste à bord, sous un air de musique locale.

If you’re tempted by a relaxing day on at sea,  
just hop onto the bus waiting to take you to the 
south-east coast, where you’ll board a catamaran  
to discover the beautiful East Coast of the island.  
A motorised dugout canoe will take you to  
the Grande Rivière Sud Est waterfalls, then  
the catamaran will take you to the Île aux Cerfs, 
a paradise island where you’ll be free to snorkel, 
swim or stroll. Barbecue lunch of chicken, fish and 
crayfish served on board as you’re serenaded with 
local music.

GOLF  ½ journée 
GOLF  ½ day

Améliorez votre jeu, grâce aux nombreux parcours 
de golf. Réservations du TEEOFF et achat des 
GREENFEES. Transport et cart inclus… bon swing !

Improve your game, thanks to the island’s 
numerous golf courses. Book your tee times  
and purchase your green fees. Transfer and buggy 
included. Enjoy your golf!

PANORAMA MAURICIEN ½ journée 
MAURITIAN PANORAMA ½ day

Profitez d’une vue d’exception en survolant en 
hélicoptère l’Île Maurice !

Enjoy an exceptional view of Mauritius from the 
sky, in a helicopter!

Grâce à ses guides passionnés et à la richesse de ses excursions, la Découverte au Club Med 
offre un choix unique de visites incontournables et de moments insolites à vivre en famille ou 
entre amis, à la carte et en toute sécurité.
Enjoy peace of mind and freedom of choice with Discovery by Club Med’s fabulous excursions and enthusiastic 
guides – a unique choice of great visits and out of the ordinary experiences, to share with family and friends.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
GENERAL INFORMATION

OCÉAN INDIEN

Grand’ BaieÎ L E
M A U R I C E

Port-Louis
La plantation

d’Albion

À LA CARTE 
à LA CARTE

EXPLORE THE wORLD

CARTE  DES  EXCURS IONS 
D ISCOVERY  MENU

Club Med La Plantation D'albion

Avenue du Club Med Albion, Île Maurice

Tél. : 230 206 07 00 - Fax : 230 206 07 50

•  L’espace découverte est ouvert tous les jours 
de 9h30 à 12h30 et de 17h30 à 20h30. 
Discovery center is open every day from 9.30 am 
to 12.30 pm, and from 5.30 pm to 8.30 pm.

•  Toutes nos excursions sont réservées 
exclusivement à nos GMs. 
All our excursions are exclusive to Club Med clients.

  

La majorité des excursions 
            est accessible aux enfants.  
Les excursions identifiées par le symbole  
« Famille » sont particulièrement adaptées  
aux plus jeunes, dès 3 ans.

Most of our excursions are accessible to children.
The excursions identified by the “Family” symbol are 
particularly adapted to the youngest, from age 3 .

•  Les prix des excursions comprennent le guide, 
les entrées sur les sites, le déjeuner, boissons 
incluses pour les excursions d’une journée, 
l’eau à disposition dans les bus. 
The price of the excursions includes the presence 
of a guide or a member of the Discovery team, 
lunch and beverages for the full day tours, 
admission to the sites included in the excursion 
and bottles of water available in the vehicles.

•  Les produits proposés ont été sélectionnés 
par le Club Med, nous déclinons toute 
responsabilité pour les produits achetés à 
l’extérieur du village. 
The excursions available at the Discovery Centre 
have been selected by Club Med. We can accept no 
responsibility for excursions purchased elsewhere. 

•  Les frais d’annulation du fait du GM sont de  
50 % la veille du départ et de 100 % le jour 
même, sauf raisons médicales justifiées. 
Cancellation fees (for cancellation by the client) 
are 50% for cancellation the day before and 100% 
for cancellation the day of the excursion, unless 
the client can justify medical grounds.

•  Nous nous réservons le droit d’annuler  
ou de modifier les produits proposés en cas de 
mauvaises conditions climatiques ou  
d’un minimum de participants non atteint. 
We reserve the right to cancel or modify 
excursions in the case of bad weather or for want 
of the minimum number of participants.

•  Informations données à l’Espace découverte. 
General terms and conditions are available at 
reception at the Discovery Centre. 
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