
Tours Opérateur
Route Royale Grand-Baie, Île Maurice

+230 59 13 35 33 | +230 52 52 73 17 | +230 269 07 52
+230 59 13 35 33 | +230 52 52 73 17          northviewtours

info@northviewtours.com          www.northviewtours.com
Sorties terrestres Note : * Entrée supplémentaire | Prix par personne | Enfant 3 à 9 ans - ½ (sortie en mer - T&C)

Île aux Cerfs - Le joyau de l’Île Maurice - Tous les jours (Repas - BBQ Poulet, poisson ou végétarien)
Départ de l’agence vers 8h15 et retour vers 17h. Une heure de trajet en minibus pour y prendre le bateau à Trou d’eau Douce. Ci-dessous les options :
1. Direct : Navette et la traversée en bateau moteur / rapide. (Repas exclus)
2. Bateau rapide / moteur : Visitez île aux Cerfs et île aux Margenie avec le déjeuner inclus sur l’île ainsi que la cascade de la Grande-Rivière Sud-Est.
3. Semi Pirate : Visitez l’île aux Cerfs le matin suivi par le déjeuner à bord du bateau pirate en navigant jusqu’à la cascade de la Grande-Rivière Sud-Est.
4. Full pirate ou Catamaran : Visite de la cascade Grande-Rivière Sud-Est suivi par la plongée en apnée et déjeuner à bord. Arrêt 1½ heures sur l’île. 

Rs 1500
Rs 2000
Rs 2000
Rs 2200

Sud - Ouest (* Entrées et repas sont exclus)
Départ de l’agence vers 8h30 et retour vers 18h00.
Visite de la taillerie des diamants et la fabrique de maquette des bateaux à Floreal, le cratère de Trou aux Cerfs, Mare aux Vacoas la réserve d’eau, le lac sacré hindou à 
Grand Bassin, Gorges de Rivière Noire à Plaine Champagne, Chamarel les terres de 7 couleurs avec son cascade splendide* et Curious Corner*, la maison des illusions 
ou la Rhumerie de Chamarel* (dégustation incluse) et terminez par la Crête (point de vue de la côte sud-ouest de l’île).

Rs 800 (Trajet seulement)

Sud - Chamouny (* Entrées et repas sont exclus)
Départ de l’agence vers 8h30 et retour vers 18h00.    
Visitez :  La route du thé, Bois Cherie* - l’usine et champ de thé (dégustation incluse), le lac sacré hindou à Grand Bassin, la vallée des couleurs* - terres de 23 couleurs, 
ses cascades étourdissantes et des plantes endémiques en voie de disparition. Arrêt au grandes falaises de Gris-Gris et terminez avec La Vanille parc au Crocodile*.

Rs 800 (Trajet seulement)

Sud et Sud - Ouest (* Entrées et repas sont exclus)
Départ de l’agence vers 8h30 et retour vers 18h00.
Visitez : Le domaine de St Aubin, La Vanille parc au Crocodile* à Rivière des Anguilles,  suivi par la côte sauvage du sud de l’île en passant par la plage de Riambel, pointe
aux Roches, Baie du Cap, Macondé (point de vue) et village du Morne. 

Rs 800 (Trajet seulement)

Autres points intéressants (Sorties customisés et en privée)
Chateau de Labourdonais*
L’Aventure du Sucre*
Jardin botanique de Pamplemousses*
La ville de Port-Louis (Le capital)

Casela World of Adventures*                                                    Rs  ............  (à renseigner)
Marche avec les lions
Interaction
Quad
Conduite entre les tigres / lions

Père Laval, La foire de Quatre Borne...
Odysseo - Aquarium*
Splash N Fun ( Water park)*
Et encore d’autre...

Tyroliènne
Safari
Nourir les animaux
Et encore d’autres activités

Les randonnées (Hieking) Rs  ............  (à renseigner)7 Cascades OU Le Morne Brabant OU Black River National Park (Transport exclus)

Est et Sud - Est - Les lundis (* Repas exclus)
Départ de l’agence vers 8h30 et retour vers 18h00.
Visitez Cave Madame à Roche Noire, arrêt photo à Bellemare, Pointe Canon, le musée du Vieux Grand Port, la ville de Mahébourg : musée historique relatant les exploits des célèbres 
corsaires et explorateurs (Surcouf, Mahé de la Bourdonnais...) et le marché local du coin. Terminez par la plage de Blue Bay ou participez à notre 45 minutes de plongée en apnée 
(équipements inclus) au parc marin. (N’oubliez pas votre serviette et maillot de bain).

Rs  1000 - Trajet seulement | Rs 1400 - Trajet et plongée en apnée

Port - Louis et Pamplemousses - Jardin botanique* et l’Aventure du sucre* - 8h30 - 17h00 Rs  700 (Trajet seulement)

Floréal, Trou aux Cerfs le volcan, Verrerie de Phoenix* et Eureka* la maison de créole Rs  800 (Trajet seulement)

Journée shopping - Floréal, Quatre Borne et Bagatelle (centre commercial) - Les jeudis - 8h30 - 17h00 Rs  800

Transfert aéroport (arrivage et/ou départ) Taxi - Rs 2000 /                     En groupe - min. 3 personnes - Rs 700 chacun

Croisière Activité en mer et sport nautique
Les îles du nord (matériels de pllongée en apnée sont exclus)
Sortie en catamaran :
1. Ilôt Gabriel (avec déjeuner)
2. Ilôt Gabriel en combinée avec île Plâte (avec déjeuner)
3. Combinaisons des 3 îles (Mini petit déjeuner et déjeuner inclus)
     Adulte
     Enfant (0 - 10 ans)
Sortie en bateau rapide - Combinaisons des 3 îles (avec déjeuner)

Rs 1800
Rs 1800

Rs 2200
Rs 1100
Rs 3200

Ile aux Bénitier et les dauphins
Sortie en catamaran (Transport et déjeuner inclus)
Sortie en bateau rapide (option 1 ou 2 - Départ de Tamarin) :
1. Transport, déjeuner et la nage avec les dauphins
2. Transport et la nage avec les dauphins
Sortie en cata-speed du Nord

Rs 2500

Rs 2600
Rs 2000
Rs 3200

Île de deux cocos & Parc marin (Repas et Boisson inclus sans transfert) Rs 3650

Coucher du soleil en catamaran

Ile aux Aigrettes (Transfert exclus)                                                                          Rs 900

Avec DJ et dinner (les vendredis, samedis et dimanche)                               Rs 1500
Avec amuse-gueule et boissons (les mercredis)                                               Rs 1400

Couple               Rs ......... 
Exclusivité 1 personne               Rs ......... 

Sous-marin Sub-scooteur
Adulte                                             Rs ........
Enfant (moins de 12 ans)         Rs ........
Bébé (moins de 3 ans)              Rs ........ 

Demi journée                                 Pêche au gros                              Journée complêt

Pêche à la ligne (3h)                                                                                                 Rs 6000

Partage (p. p.)                          Rs   10000
Le bateau (40 pied)                Rs  20000

Partage (p.p.)            Rs    13000
Le bateau (40 pied)            Rs 26000

Plongée sous marine
Initiation + 1 plongée              Rs 3500
Plongée éxpert                           Rs 2500

Réadaptation          Rs 2000
Licence (PADI ou CMAS) Rs .........

Nage avec les tortues (1h) Rs 800

Autres activités

Marcher sous l’eau
Fond de verre (1 hr)
Le Nessee (submersible)

Parachute ascensionnel
Skydive

Fly N Dive

Rs 2000
Rs    800
Rs 1200

Rs   2000
Rs 17,250

Rs 4900

Autre: 

Sortie customisé sur demande, Seabob, baleines et encore plus...
Tour en hélicoptaire (10 min, 30 min et 45 min) Rs .......... (à renseigner)
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