
de JMarc B le 18-02-2017 
Les croisières 1+2 se sont très bien passées beau temps en + Merci beaucoup pour votre aide et 
préparation. 
Bonne continuité , nous parlerons de vous. 
Jean Marc 
 
de François V le 18-02-2017 
merci à vous deux pour votre confiance >>>> Bonjour, juste pour vous dire que nous nous sommes 
régalés hier, tout était parfait du début à la fin, je recommanderai à mes amis venant à Maurice, 
merci, bonne après midi<< 
 
de Florence CH le 04-12-2016 
Bonjour Isa , Nous avons passé une très belle journée. C'était magnifique. L'équipe très sympa. Le 
repas excellent. Parfait. Merci beaucoup et à bientôt peut-être<< 
 
de Constance V le 27-10-2016 
""La location de voiture s est tres tres bien passee ainsi que L excursion au top !!!!!! On a ete 
privilégié par rapport aux dizaines de catamaran bondés de touristes !!"" 
 
de Alisson H le 26-10-2016 
""""Merci pour cette incroyable excursion avec les dauphins hier !! Nous avons encore des étoiles 

plein les yeux et nous réjouissons de la sortie de vendredi :) """"" 
 
de Virginie et Damien T le 19-10-2016 
Bonjour Isa.quel paradis l ile Maurice....merci pour vos sorties Ile benitier dauphin super moment et 
ile aux cerfs Sortie ile o cerf nous etions que 2 pour la sortie alors encore plus apprecie magique.....a 
recommander!).merciet encore au top ces 2 sorties!!!!a bientot virginie et damien T 
 
de Maxime W le 18-10-2016 
nous sommes bien installés à l hôtel, je vous réponds uniquement sur whatsapp car sans WiFi je ne 
suis pas joignable à Maurice, merci pour l organisation de la voiture c'était parfait ! 
Demain comme prévu rdv pour la sortie catamaran ! Merci de votre efficacité.  
Maxime 
 
de Marie G le 29-09-2016 
Bonjour Isa ! Nous avons passé une merveilleuse journée grâce à l'excursion des dauphins et bénitier. 
Celle de l'île au cerf était également super. Merci de nous avoir fait découvrir quelques coins de votre 
île! Je vous recommanderai.. 
 
De Caroline le 22-06-2016 
Bonjour Isa, Nous voila de retour en France...Dur dur! Nous avons passé un excellent séjour sur une 
ile que nous découvrions et l envie d’y retourner est présente (peut l année prochaine en Mai) .Nous 
avons vécu une expérience fabuleuse grâce a vous car une baleine était au rendez vous! Génial! 
Amitiés et a l année prochaine! 
Caroline 
 
de Vanessa le 11-05-2016 
Salut Isa, Nous voilà arrivées au paradis ! Super accueil, et en plus nous avons le garden studio... 
Nous sommes très heureuses d'être arrivées ici grâce à vous... Ça montre qu'il n y a pas que Booking 
dans la vie et que rien ne vaut le contact humain ! Vraiment un immense merci, vous sauvez nos 
vacances sur l'île Maurice ! 
Bonne fin de journée et à bientôt.   Vanessa.  



de Florence et Sebastien le 04-03-2016 
Retour de la journée en bateau à l'Ile o Cerf . Très bien passée ... Le Capitaine F sait tout faire et le 

soleil 🌞 nous a rejoint dans la journée !!!Merci encore pour cette belle découverte... Oui, J'ai 
vraiment passé une journée extraordinaire, un vrai goût du paradis. F est passionné et passionnant. 

On le sent aux petits soins et c'est chouette. Merci aussi à vous. 🌞 🌞 Florence et Sébastien 
 
de Jess W le 15-02-2016 
Comment ça va? Passé un bon we? Désolé de donner des news que maintenant mais entre la sortie 
et le changement d'hôtel et la route j'étais ko hier soir. Alors on a adoré la sortie Tortues et Lagon  
avec M et son fils hier, malgré que je me sentais mal au haute mer à cause de la houle lol.on à vu une 
grosse tortue,pleins de divers poissons dans le lagon. Ils faisaient attention de ne pas prendre trop de 
vagues et nous ont fait faire une petite balade le long de la côté. Et à notre retour sur terre, on a 
déjeuné chez le neveu de Mo à la plage,c'était sympa et local. Merci encore pour tout ce que vous 
avez organisez pour nous,c'est un sans faute et d'un professionnalisme total. Confiez vos vacances à 
isamauritius, vous serez pas decu! Voilà sur quoi je concluerai. Vous pouvez partager mon 
commentaire sans soucis. 
À bientôt 
Biz 
 
de Jess W le 11-02-2016 
Bonjour, 
Après une superbe journée, on est ko. 
Sortie au top, avec une" madame pirate" comme dit mon fils pour pascale et un capitaine super 
sympa et bon cuisiniers. Dans un décor de rêve on a sympathisé avec des personnes très gentils. 
Merci pour cette suggestion. Vous me tenez au courant pour la sortie de samedi. 
Biz 
Jess<<< 
 
De Christel et Didier le 29-01-2016 
Bonjour Isa, 
je vous remercie pour le service de la location de voiture. Le livreur était à l'heure à la livraison et à la 
reprise. Tout s'est très passé pour nous. Malheureusement nous n'avons pas eu l'occasion de faire 
des excursions mais nous ne manquerons pas de vous recontacter une prochaine fois. Aussi comptez 
sur nous pour vous recommander. Bonne fin de journée. Christel et Didier Cl> 
 
de Delphine et Yann le 01-08-2015 
Bonjour isabelle, 
Notre journée d'hier c'est très bien passée, tout était parfait: l'équipe, le dej, les lieux, le temps! 
Encore merci pour votre aide et vos conseils. 
Si vous pouviez nous commander du soleil pour les joues à venir ce serait super...!!!! 
Très belle journée us commander du soleil pour les joues à venir ce serait super...!!!! 
Très belle journée  
Delphine et Yann H au Sands, juillet 2015 

  



gael nov 2014 
Bonjour Isa, Nous sommes de retour en France, nous voulions te remercier pour ce voyage superbe. 
Nous allons surement revenir l'année prochaine avec des amis. Je reprendrais contact avec vous pour 
l’organisation. Encore un grand merci!! Cordialement Gael 
 
Sbardella 
Bonjour, Nous sommes rentré de Maurice il y a peuJe remercie ISA pour son aide à organiser notre 
voyages. Nous avons loué une voiture et effectué deux excursions.Tout a été parfaitement orchestré. 
Les excursions sont magnifiques, nous avons eu l'impression d'être privilégié comparé aux autres 
personnes qui sont passé par les hôtels. Merci ISA pour ton aide et de ta dispo ! Rémy S 
 
Laetitia et Thibaut 
Bonjour, Nous sommes de retour , nous avons beaucoup apprécié la journée en catamaran , le soleil 
mauricien était au rendez vous et l'équipage était charmant !! Bien à vous , Laetitia et Thibaut 
 
Famille G de Morteau 
bonjour Isa, 
> de retour à Morteau,nous avons pour longtemps, de très beaux souvenirs de Maurice plein la tête, 
> merci encore de vos conseils et de votre disponibilité,les excursions étaient superbes et les 
Mauriciens très très sympas,nous ,et vous, avons fait de bons choix!! > nous ne manquerons pas de 
vous recommander si nos amis souhaitent partir en vacances à Maurice.(il y a déjà des candidats!!) > 
nous vous souhaitons une très bonne année 2014 > bien à vous > Laurent ,Jane,Paul ,Anna 
 
Karo & JP le 27-09-2013 ą 06:20 
Chčre Isa, Nous voilą de retour en Suisse avec des souvenirs plein la tźte! D'ailleurs, j'ai bien peur que 
notre esprit soit resté ą Maurice avec les dauphins et l'équipe qui nous a accompagnés durant cette 
excursion ą l'īle des Bénitiers... Quel bonheur que de partager des moments aussi magiques que ceux 
que vous nous proposez avec des gens super sympas, trčs ouverts et surtout trčs professionnels! Un 
véritable moment de partage! Nous avons hāte de revenir au paradis trčs trčs vite! En tout cas, nous 
conseillons ą quiconque souhaiterait visiter l'Ile Maurice, de faire appel ą vous: il ne sera pas déēu! A 
trčs bientōt j'espčre! 
Cordialement, Karolina 
 
de BERNARD Alain et Marie Jo le 02-06-2013 ą 15:19 
nous avons passé une excellente semaine au mois de mars sur l'Ile Maurice grace ą toi Isa nous avons 
été trčs bien reēus et trčs bien conseillés pour nos excursions.J'ai realisé mon reve nager avec les 
dauphins quel moment exceptionnel les repas étaient délicieux on recommande chaudement surtout 
si vous voulez quelque chose de différent des tours operators nous on reviendra trčs bientot vers toi 
Isa merci encore pour ces moments privilégiés. 
 
de André D le 07-05-2013 ą 18:52 
Bonjour Isa 
Nous sommes bien rentrés dans notre « triste » région de France oł le soleil semble źtre revenu avec 
nous… Le temps passé ą Maurice est toujours trop court , mais intense en découvertes. Peu importe, 
nous reviendrons trčs certainement. Je tenais ą vous remercier pour l’aide que vous nous avez 
apporté tout au long de notre séjour, mźme si nous n’avons pas profité de vos ballades. Un grand 
merci donc et ą l’année prochaine j’espčre. 
Amitiés André D 
  



de jenny et eric le 01-05-2013 ą 06:42 
Chčre Isa, Nous tenions sincčrement ą te remercier pour ces magnifiques excursions que tu nous as 
merveilleusement organisées. Nous avons particuličrement apprécié źtre en petit groupe, ce qui a 
fortement contribué ą la convivialité de ces moments. Les skippers étaient tous supers, tout comme 
les repas dégustés sur les plages. Encore un grand merci pour ta disponibilité, ta sympathie et ta 
confiance quant ą la location de voiture (aucune caution!) Nous comptons revenir l'an prochain sur 
maurice, et bien évidemment, nous ne manquerons pas de faire appel ą toi. Bisous et ą bientōt! 
 
de Anais et Mickael le 30-03-2013 ą 15:35 
Coucou isa 
Nous tenions ą te remercier pour toutes ces excursions que tu as organisé pour nous .  
Tout était vraiment génial, nous avons particuličrement aimé les excursions mer ou toujours de 

beaux poissons étaient lą, mźme les tortues ont montré le bout de leur nez :) C'était inoubliable !!!  
Et l'excursion avec les dauphins c'était tout simplement super .. Les voir nager si prčs de nous c'était 

magique :) S'en oublier cette magnifique journée passé ensemble ą blue bay marin suivi de l'īle au 
cerf .. Un moment que nous n'oublierons pas !!! Et merci aussi pour tous ces conseils que tu nous as 
donné tout au long de notre séjour . Des que nous reviendrons (nous en sommes convaincu) s'en 

hésite nous feront appel ą toi :) Nous avons passé un voyage de noce inoubliable !!! 
Encore un grand MERCI 
Nous espérons avoir trčs vite de tes nouvelles ... 
Bisous ą trčs bientōt 
 
de pierre le 27-03-2013 ą 00:55 
J'ai pris un peu de temps ą écrire tant j'ai encore la tźte au soleil! Que dire d'Isa, elle est vraiment lą 
pour tout, prźte ą vous aider de n'importe quel moyen (sans mźme le demander !), l'avoir ą vos cotés 
est vraiment un plus, c'est indéniable. Je vous invite vraiment ą faire appel ą ses services car je n'ai 
jamais rencontré une personne qui puisse s'occuper de votre voyage comme Isa. Si j'ai l'occasion de 
revenir ą Maurice, il n;y a pas photo je ferais de nouveau appel ą elle ! En bref, excursions vraiment 
superbes en catamaran, service au top, amabilité géniale, disponibilité et service nickel ! Foncez les 
gens, foncez ! 
 
de le 26-03-2013 ą 06:57 
Bon-bons regime began in the Synergistic States, has lift the innumerable Hollywood actress aliment 
mo, Britney Spears (Britney Spears), Lindsay Lohan (Lindsay Lohan) and Whitney Doorman (Whitney 
Anchorage)are enthusiasts column. Why it attracts so diverse celebrities to unify them? Central, the 
ostensible confectionery foodstuffs with a to a great compass simple, do not penury to provender 
exchange for this superior of victuals, no complex cooking steps do not bachelor girl a periodic plan. 
The no more than element you in requital for to do is to consign aside the dinner, sup when hungry 
35 Jelly Belly fudge (calories, 80 calories), a Haribo Starmix fudge (solely 14 calories), some licorice 
(around 100 calories) . After some on account of the present, the firmness ballast is lightened. 
Nutritionist Carole Symons said: "sweetmeats intake is the justification why the import pay attention 
be more discernible, the most prime inside or plummeted because of benevolent calorie intake. 
Calorie reduced modify obviously break 
 
de Cecile et Steph 2 le 19-03-2013 ą 17:36 
bonsoir, 
je me joins ą Cécile et Stéphane pour dire que la journée était trčs bien, gentillesse, discrétion et 
professionnalisme des skippers et des jeunes hommes qui nous ont accompagnés,le rythme de la 
journée était bien partagé , l'ambiance amicale et sympa. 
  



de cecile et steph 1 le 19-03-2013 ą 17:33 
Bonsoir Isa ! 
Nous voilą rentrés encore une fois aprčs une belle journée et de belles images plein les yeux !!  
Les équipages (celui des dauphins et celui de l'ile) étaient trčs sympathiques, nous avons bcp 
apprécié leur professionnalisme lors de la plongée avec les dauphins. C'était vraiment magique !!  
L'ambiance a l'īle aux bénitiers était un plus "touristes", moins intimiste qu'ą l'īle aux cerfs, avec les 
vendeurs qui viennent et les tentes de pic-nic alignées mais cela ne nous a pas empźché de passer 
une trčs belle journée ! 
Amitiés. 
Cecile x 2 et Stef x 2 !!! 
 
de Yasmine le 15-03-2013 ą 15:40 
Hello Isa, 
Merci pour cette sortie, c était trčs agréable d źtre juste ą 4 au final, le grand luxe ! Et moins stressant 
pour nous car nos enfants étant un peu casse pied on a toujours peur qu ils dérangent les autres.  
Lors de notre prochaine fois ą Maurice je pense qu on pourra se lancer dans plus d excursions 
 
de Jéhan D le 19-02-2013 ą 15:03 
Bonjour, 
Je n’ai pas encore eu le temps depuis notre retour de l’ile Maurice pour vous remercier des 
prestations proposées avec votre chauffeur et vous faire un petit feedback de ces 2 journées. 
 
Tout d’abord les dauphins et Bénitiers: 
Le chauffeur nous ą pris ą l’heure ą l’hōtel, nous avons passé une excellente journée en compagnie 
de votre equipe. Notre arrivée vers la zone des dauphins, Nous avons trčs bien été encadré par nos 
accompagnateurs qui sont toujours restés ą l’écart. Sauvegardons et préservons ces manifiques 
dauphins dans leur milieu naturel. Nous avons passeé un joli moment dans l’eau ą leurs cotés. 
Ensuite la petite plongée libre en dehors de la barričre de corail. Merveilleux. Retour sur la plage 
pour changer de bateau et direction l’ile au Bénitiers. Des trčs bonnes grillades les pieds dans l’eau et 
un bon moment avec un autre couple Francophone et un couple japonais qui n’on malheureusement 
pas trop suivre la discussion. Quelques minutes avant de plier bagage un petit groupe de musique 
s’est formé sous notre camp. Une ambiance trčs appréciée mais relativement courte. De retour sur 
terre le chauffeur nous attendait prźt pour partir. Merci donc ą lui et ą l’équipage ... 
 
Visite du Sud: 
nous avons été enchanté par le parcours. Rien ą dire , votre chauffeur -guide nous ą fait découvrir 
cette région avec pleins de commentaires et explications. La visite de Bois-Chéri pour refaire des 
provisions de thé, le lac sacré (sous la pluie, mais tout était prévu, merci pour le parapluie). Le 
succulent repas dans le restaurant Nous avons goūté le Carry au poulet et au crevettes, un régal. 
Aprčs le repas, nous avons eu la chance de croiser un sanglier et un singe dans la foret prčs de 
l’Alexandra Falls. Un petit stop ą la Rhumerie de Chamarel puis Chamarel. Visite des terres et chutes 
de Chamarel avant notre retour ą l’hōtel. Encore un petit arrźt dans un centre commercial pour 
compléter notre assortiment de thé . Une trčs belle journée colorée mis ą part le ciel gris et les 
quelques gouttes pluie qui ne nous ont pas ralentis dans notre visite.Voilą merci pour cette belle 
aventure et j’espčre une prochaine... 
Bonne soirée 
Meilleures salutations 
Jehan D 
 
de Vincent le 16-02-2013 ą 15:05 
Bonjour Isa, on voulais te remercier pour avoir bien organiser notre séjour, on s'est bien amuser, 
l'ambiance etais bonne. Notre tente étais juste superbe, la nourriture pareil et en plus, le bouillon de 



crabe s'etais la premiere fois que je goutais ici,c'est vraiment excellent,et apres le p'tit fondant au 
chocolat...miam Bon courage et encore merci de ma femme et moi. A refaire.. :-) 
 
de Annaick S le 07-02-2013 ą 04:48 
bonjour Isa 
Voila nous sommes rentrés lundi soir et avons retrouvé la Bretagne sous le vent, la pluie,  
Le voyage retour s'est bien passé un peu long comme d'habitude. En atterrissant sur Paris j'ai cru 
mourrir tant il faisait froid le choc thermique est terrrrrible d'autant que nous y sommes restés 
jusqu'ą lundi soir, mais bon pour revenir il faut partir. 
Merci encore pour toutes tes gentilles attentions, nous avons passés un super séjour et ne 
manquerons pas de t'adresser des clients si nos amis partent ą Maurice. 
bon courage ą toi et surtout bon vent pour tes affaires, Annaick 
 
de Nathalie T le 26-01-2013 ą 11:25 
Isa, 
Nous t'avons contacté début décembre en te demandant quasiment l'impossible ą savoir organiser 
notre mariage pour mi janvier sachant que nous avions dépassé les "délais légaux". Tu as accepté ce 
défi et tu l'as réussi haut la main. Tu as su t'entourer de gens compétents qui ont aidé dans les 
démarches. Nous t'avons fait entičrement confiance et nous n'avons jamais été déēu que ce soit 
pour le mariage ou l'excursion sur l'Ile aux cerfs. Tout a été parfait.Merci pour tes compétences, ta  
disponibilité et ta gentillesse, Notre séjour sur "ton" Ile restera pour nous un merveilleux souvenir. 
Gros bisous. 
Nathalie 
 
de Nicolas G le 17-01-2013 ą 14:39 
Bonjour Isa, 
Je n'avais pas encore eu l'occasion depuis notre retour ... 1 mois déją ... mais bravo pour les 
excursions que tu organises, tu sais t'entourer de personnes sympathiques et qui nous permettent de 
passer un vraiment bon séjour.  
amities, Nicolas 
 
de Anne francoise,Thomas et les f le 07-01-2013 ą 18:54 
Premiere visite a l'ile Maurice!Quelle reussite!!Un grand merci a isa qui nous a tout organisé!c'etait 
parfait!un petit logement sur mesure,une disponibilité a toutes epreuves,une excursion avec 
barbecue tres reussi!!oursins,langouste,poisson,poulet,rhum et petite bananes ...hummm!!!tout ca 
dans un petit paradis!! Surtout ne partez pas sans isa mauritius!vous ne serez pas decu:D Encore 
merci pour son accueil et sa bonne humeur!! 
 
de Emanuel et Fibia Anstett le 03-01-2013 ą 18:11 
Nous sommes allés deux fois ą l'ile maurice et deux fois nous avons organisé nos excursions avec isa 
mauritius, skyper et chauffeurs agréables, lors de la visite des īles du sud est, le skyper a meme fait 
un détour pour nous montrer les poissons clowns ! 
N'hésitez pas ą prendre vos sorties avec isa mauritius vous ne serez pas déēus ( et barbecue 
excellents !! :D ) 
 
de Celine et Gerald B. le 31-12-2012 ą 03:14 
Organisation et suivi client impeccable. Excursion bien orchestrée ... La french touch Mautitienne 
certainement... Grand merci et ą bientōt sur cette belle destination. 
Céline et Gérald 
  



de Aurore et Olivier le 07-12-2012 ą 03:03 
Isa merci encore pour la magnifique journée passée avec les dauphins dont on a bien pu profiter tout 
en les respectants et le BBQ ą l'īle au bénitiers. Mention spéciale pour la journée combinant bleu bay 
et l'īle aux cerfs! Nage dans un véritable aquarium naturel puis ballade en bateau jusqu'ą l'īle aux 
cerfs permettant de profiter du paysage sous un autre angle et ēa vaut vraiment le détour surtout 
avec les explications qui vont bien ;) Que dire du BBQ sur l'īle aux Cerfs ? Paradisiaque. Des robinsons 
mais version 5 étoiles! Les coups de soleil nous rappellent cette formidable journée Merci encore de 
vous źtre mise en 4 pour nous faire profiter de ces excursions et de votre organisation surtout avec 
notre rythme vacances désorganisé ! Mention spéciale et véritable plus pour les chauffeurs qui sont 
de véritables guides ą notre ecoute. Mille merci Aurore, Olivier et Fabien 
 
de Benoit B le 22-11-2012 ą 08:49 
bonjour, 
excellente journée hier sur l'Ile gabriel! l'équipage était trčs sympatique avec un repas et une 
animation au top! Bref trčs bonne journée aucun regret. 
Au plaisir 
Benoit  
 
de Gaelle C-E le 17-11-2012 ą 12:21 
Bonjour Isa, 
Nous sommes bien arrivés en France hier, avec un grand froid, un peu de fatigue mais beaucoup de 
photos ą montrer..... 
Je vous remercie pour les excursions, nous avons passé grāce ą vous, un excellent séjour ą l'ile 
Maurice (mźme si le temps n'a pas été au RDV au début). Et surtout nous avons nagé avec les 
Dauphins!!! 
Je voulais aussi remercier Ravin qui a été fort sympathique avec nous et n'a pas hésité ą nous faire 
partager ses connaissances de l'ile Maurice. 
Bonne continuation 
Et merci encore 
Bien cordialement, 
Gaelle 
 
de Stephanie V aux Canonniers le 04-11-2012 ą 05:00 
Hello Isa 
Tout était super ! On c'est régalé!!!! Surtout avec les dauphins ! Ą bientōt peut źtre nous repartons 
demain ... 
Stéphanie 
 
de Math et Claudia le 22-10-2012 ą 16:51 
Bonsoir Isa! 
Simplement ce petit mot pour te remercier d'avoir rendu notre voyage ą l'īle Maurice encore plus 
extraordinaire! Nos sorties en mer ont été exceptionnelles et nous les recommandons ą tous! 
Un équipage toujours au top, remplis d'enthousiasme et de bons conseils! Voulant toujours faire au 
mieux, nous avons eu l'occasion d'aller ą la rencontre des dauphins et de nager avec eux, nous avons 
eu la surprise de rencontrer des baleines ą bosses... souvenirs inoubliables! un barbec en amoureux, 
une langouste succulente que de saveurs! Mr France et le tour des īles ą ne manquez pr rien au 
monde! 
  



 
de Claude et Marie  le 20-10-2012 

Pour nous aussi le retour est très difficile, la beauté de cette plage de l'Ile aux cerf où France nous a 
accompagné pendant que Christian nous préparait le repas.cette Langouste grillée !!!!! C est avec 
tristesse que nous quittons Maurice,merci Isa pour ces belles excursions et toutes tes infos sur l'ile et 
ses habitants .Nous rentrons avec l'espoir de revenir avec nos enfants . Merci Isa. kenavo !!! Marie et 
Claude 
 
de Marjorie Vincent le 20-10-2012 ą 13:08 
Et bien mźme chose pour nous, atterissage ce matin a Paris, de retour en Belgique. Mais je pense que 
l'on a pas tout a fait attéri, forcément, il y a deux jours seulement on degustait les oursins sur l'īle aux 
cerfs avec France et Christian! merci encore isabelle pour les super conseils, on se sent tout de suite 
en confiance et c'est fort appréciable. A bientōt..... 
 
de Claude CRM le 18-10-2012 
Bonsoir Isa! 
Simplement ce petit mot pour te remercier d'avoir rendu notre voyage à l'île Maurice encore plus 
extraordinaire! Nos sorties en mer ont été exceptionnelles et nous les recommandons à tous! 
Un équipage toujours au top, remplis d'enthousiasme et de bons conseils! Voulant toujours faire au 
mieux, nous avons eu l'occasion d'aller à la rencontre des dauphins et de nager avec eux, nous avons 
eu la surprise de rencontrer des baleines à bosses... souvenirs inoubliables! un barbec en amoureux, 
une langouste succulente que de saveurs! Mr France et le tour des îles à ne manquez pr rien au 
monde! 

 
de Sabrina et Jérome le 18-09-2012 ą 20:14 
Bonjour, Revenu de l'ile Maurice, le choc est rude, oł sont passé les gens souriants ? la gentillesse ? 
Bref l'ile est superbe, il y a un bon suivi du client par Isa comme par ses chauffeurs pour savoir si on 
est satisfait, réponse rapide aux interrogations. Parfait. Bhai a été vraiment trčs bien, les prix 
paraissent élevés mais ils sont ą la hauteur des prestations, on ne fait pas que les coins ą touristes, on 
voit d'autres choses, et on vous explique l'ile. Nous avions pris la nage avec les dauphins et l'ile au 
bénitier, l'ile aux cerfs (on a adoré la faēon dont nous avons abordés ēa,nous étions que 4 c'était 
super) , curepipe , chamarel, le lac sacré, lusine de thé, par contre nous n'avons pas apprčcié le 
magasin de diamants, nous avons eu l'impression de perdre notre temps alors qu'il y a tellement de 
chose ą voir sur cette īle. On espčre revenir un jour :) 
de Aurore et Gautier le 18-09-2012 ą 15:35 
Bonjour Isabelle, nous sommes rentrés ce matin de Maurice oł nous avons passé un excellent séjour.  
L'excursion s'est trčs bien passée, nous avons vu les dauphins (rapidement, mais ce fut 
inoubliable!),nous avons déjeuner avec des couples fort sympathique sur l'Ile aux bénitiers et Bhai 
s'est avéré un excellent chauffeur, d'une réelle gentillesse et d'une grande disponibilité, bien loin des 
taxi racolleurs qui se postaient devant notre hōtel. 
Merci pour tout, et peut źtre ą bientōt ! 
Aurore et Gautier 
  



de Patrick , Frédérique et Laura le 30-07-2012 ą 22:51 
Isabelle Bonjour, Pour commencer un grand MERCI de nous avoir permis de découvrir l'Ile Maurice 
de faēon si complčte et si enrichissante. Tout commenēa pour nous par une recherche sur le net des 
endroits et lieux intéressants ą visiter, puis je suis tombé sur ton site internet (passionnant) et trčs 
vite nous avons échangés par mail, et ce de nombreuses fois, et une réelle confiance s'est installée, 
c'est donc ą toi Isa que nous avons confié l'organisation de toutes nos visites durant les 12 jours 
passés sur place (Mont Choisy - Trou aux Biches). Nous souhaitions des vacances équilibrées entre 
visites et farniente. Dčs lors nous avons opté pour 1 journée d'excursion sur 2, soit 5 journées de 
découverte. La premičre : Tu nous proposas la visite de Port-Louis et de ses marchés , puis un super 
déjeuner chez "Tante Athalie" et visite du jardin des Pamplemousses (ą voir) La seconde : Malgré un 
départ matinal (6 heures) quel joli moment que de pouvoir nager avec les dauphins !!! et aussi le 
déjeuner sur la plage de l'ile au Bénitier fut un moment magnifique. La troisičme : Avions opté pour 
le combiné Ile au Cerf + Blue Bay, lą encore un grand moment, des paysages magnifiques, mźme si ce 
jour-lą la mer fut un peu houleuse (lol) cela valait vraiment la peine. La quatričme : Visite du centre 
de l'Ile, et notamment de Curepipe. Nouveaux paysages, nouvelle végétation, et aussi nouveau 
climat lol, plus frais et légčrement humide. Petit bémol, peut-źtre avions nous été trop impressionnés 
par les 3 premičres excursions que celle-ci nous a un peu moins plu (mais tout est relatif).Comme la 
visite d'un magasin de diamants qui n'est ni plus ni moins qu'une bijouterie aux prix 
..........démesurés. Idem pour la visite des magasins de vźtements. La cinquičme: Découverte du Sud, 
de Chamarel, de temples hindous, de l'usine du thé ą Bois Joli etc.... superbe journée. Mais toutes ces 
longues journées de découverte passionnantes n'auraient pu źtre aussi passionnantes sans notre 
guide Bhai, d'une gentillesse "Mauricienne" et c'est rien de le dire, toujours disponible, souriant, 
multipliant les arrźts pour nous faire découvrir son īle, et en étant toujours intéressant dans ces 
commentaires. Et puis un grand merci ą toi Isa, Bretonne de naissance mais gentille et accueillante 
comme le peuple Mauricien et soucieuse de la satisfaction de ses clients (comme par ex ton appel en 
cours de séjour afin de savoir si nous étions satisfaits.... sympa !!!) Pour conclure pour les personnes 
qui liront ce message, si vous źtes ą la recherche de conseils afin d'organiser votre séjour, n'hésitez 
pas ą contacter Isa, c'est une grande professionnelle !!! Voilą Isa te faisons de gros bisous et espčre 
que tu continueras de temps en temps ą nous donner de tes nouvelles. Patrick , Frédérique et Laura 
 
de Julie & Olivier le 30-07-2012 ą 22:48 
Bonjour Isa 
Cette matinée prčs des dauphins fūt magique pour nous, une petite appréhension au début quand 
mźme... mais au final qu'une seule envie : recommencer, retourner les voir, renager avec eux... 
Le midi sur l'Ile aux canonniers, un super moment de détente, nous avons trčs bien mangé, notre 
petit + : brochettes de poulet ... 
Nous avons appréciés de voir que le skipper et le maītre nageur de notre bateau respectaient le 
milieu des dauphins, contrairement ą d'autres compagnies... 
Merci ą vous et ą trčs bientōt 
Julie & Olivier 
  



de Mme Gaye Stéphanie le 30-07-2012 ą 14:33 
Bonjour Isa,nous gardons un trčs bon souvenir de la sortie dauphins les personnes qui nous ont 
accompagné sont respectueuses avec les dauphins et sécuritaire pour nous,!merci encore pour votre 
disponibilté et votre gentillesse.Au plaisir de ce revoir,bien cordialement.Mme Gaye Stéphanie 
 
de Rémi le 27-04-2012 ą 19:10 
Chčre Isa, Cette journée sur l'ilot Gabriel, c'était une super journée avec des gens vraiment sympas. 
Cet ilot, pour en avoir fait le tour ą pieds est vraiment magnifique. merci ą Vous et ą tout l'équipage. 
A bientōt, Rémi. 
 
de gaye le 26-04-2012 ą 02:06 
Un grand merci pour votre disponibilité et votre gentillesse.Vous avez réaliser notre rźve nager avec 
les dauphins ,un moment inoubliable pour les enfants... 
 
de Florence le 22-04-2012 ą 05:00 
Merci Isa pour nous avoir facilité la logistique de ces superbes vacances : voiture, excursion, plongée, 
tout a été simple, agréable et professionnel. Une mention spéciale pour l'instructeur de plongee qui 
nous a permis de faire une plongée inoubliable. A une prochaine fois, j'espčre trčs vite ! Florence 
 
de Famille Piton le 12-03-2012 ą 06:13 
Bonsoir,  
La location de voiture ainsi que l'excursion ą l'ile aux cerfs se sont parfaitement déroulées.  
Je conseille vos services ą tous les touristes qui cherchent un agent de voyage de confiance sur l'ile 
Maurice. 
L'excursion sur l'īle aux cerfs avec le "capitaine France" restera une journée inoubliable pour toute la 
famille ! 
M.France est adorable, chaleureux et nous a fait partager sa passion du lagon lors de l'excursion.  
L'organisation de la journée depuis Grand Rivičre est impécable : plongée dans le lagon avec les 
enfants (8 et 11ans), pźche, baignade ą l'īle aux cerfs, sublime repas sur une plage privée (on s'y sent 
seul au monde), baignade, retour.......... 
Encore Merci, 
Cordialement,  
Vous pouvez diffuser, il y a quelques semaines j'avais laissé un mot sur votre site,  
A Bientōt,  
Famille PITON. 
 
de David G. le 11-03-2012 ą 11:26 
bonjour isa  
un peu de retard pour cette reponse mais j'ai ete tres occupé a notre retour  
" Déēu par un autre prestataire, nous allions partir sans avoir vu les dauphins, j'ai donc décidé de 
faire appel a isa qui était recommandée par le guide du routard et a proximité de notre hōtel, elle a 
su nous organiser cette sortie trčs rapidement, le lendemain le taxi est lą pour nous emmener de 
notre hotel au bateau. Arrivé sur le lieux c'est une cinquantaine de dauphins qui jouent autour de 
nous, on plongent et lą magnifique, nous voilą au milieu d'un banc de dauphins a nager avec eux  
merci isa grace a toi nous avons pu realiser notre reve de nager parmi les dauphins en pleine mer"  
David G 
  



de Hind C. le 09-03-2012 ą 04:28 
Bonjour Isa 
De retour en France, un petit mot pour vous remercier de l'organisation des excursions pendant 
notre séjour ą Maurice. Nous avons beaucoup apprécié la possibilité d'avoir des programmes sur 
mesure adaptés au rythme de notre fille de 3 ans. 
La journée avec barbecue langouste sur l'īle aux Cerfs sur une petite plage - loin de la foule de la 
plage principale - était géniale ! A recommander sans hésitation... 
Nous avons des amis avec un enfant en bas āge qui seront ą Maurice prochainement et nous leur 
avons recommandé de vous contacter. 
Bonne continuation Isa et nous espérons avoir l'occasion de revenir trčs bientōt ą Maurice ! 
Bonne journée, 
Hind 
 
de MarieLise et Thomas C le 03-03-2012 ą 11:44 
Bonjour, 
Notre excursion "nager avec les dauphins" s'est trčs bien déroulée. Si ce n'est le temps qui  
n'était pas de la partie. 
Les accompagnateurs nous ont quand mźme laissé le choix de manger ou pas aprčs l'excursion en 
mer, avec le risque de perdre toute la nourriture préparée d'avance. 
Nous avons apprécié le fait de nźtre pas nombreux sur le bateau et d'avoir affaire ą des personnes  
soucieux de protéger les mammifčres marins. 
Ce qui était primordial pour nous. Nous avons pu nager avec les dauphins, sans insister lourdement, 
comme pouvaient le faire certains bateaux proches de nous. C'était merveilleux inoubliable, aussi 
bien pourles enfants que pour nous 
Merci encore de nous avoir fait partagé ce moment fabuleux. 
Cordialement 
Marielise 
 
de Philippe et Veronique B le 03-03-2012 ą 09:49 
Bonjour Isa 
Petit Bilan des excursions :  
Notre premičre journée “ ile aux cerfs “ a été une vraie réussite, nous étions deux couples et deux 
enfants , peu nombreux donc, c’est un des atouts de Isa ,avec un guide accompagnateur d’une 
sympathie et d’une disponibilité remarquable. 
Le site des chutes, la rivičre avec ses singes et chauve-souris nous ont totalement dépaysé.Le repas 
de midi sur une petite plage bien ą l’écart loin des tumultes de l’ile au cerf était copieux et 
délicieux(oursins péchés en pleine mer, demie langouste grillée sur la plage, rhum et j’en passe : 
parfait. 
Un petit bémol quand ą la propreté des plages de l’ile au cerf qui vue sa médiatisation devrait źtre 
mieux traitée.Pas acceptable.C’était mieux entretenu il y a ans. 
Merci Isa 
 
Deuxičme excursion: “les dauphins” : mźme service , nous n’étions que 6 sur le bateau en revanche 
dans l’eau , l’affluence. Notre pilote était trčs doué et nous avons pu cōtoyer les dauphins, nager 
avec eux ą trois reprises, nous avons été chanceux.Plus nombreux dans le bateau, je suis sūr que le 
résultat aurait été différent. 
Ensuite nous avons rejoint la Roche Crystal: petite photo puis direction le site du repas toujours 
d’excellente qualité.Critique négative cette fois ci : le site n’était pas trčs propre , lą ou nous 
mangions trčs bien ,mais ą moins de 100 m autour : beurk.Détritus. De plus nous étions loin d’źtre 
seul : tous les 7-8 mčtres une tente , l’ensemble des tentes sur 80 mčtres et une centaines de 
touristes , eux, en plus grands groupes. Remarque : ą deux ou trois cent mčtres , il n’y avait plus 
personne, pourqoi ne pas s’y placer ? ==> Réponse ===> l'emplacement est délimité par le 
Gouvernement. Donc pas possible 



Voila , Isa, d’excellentes vacances avec toi mais quelques points ą peut źtre améliorer si tu le 
peux.Nous avons fait des rencontres trčs sympathiques. 
Philippe et Véronique 
 
de Emmanuel C le 02-03-2012 ą 18:21 
Bonjour, 
Travaillant dans le luxe, dans une grande marque horlogčre, je suis en permanence ą la recherche de 
la perfection esthétique et qualitatif. 
Je peux dire que cette journée passé sur l'ile aux cerf fut tout simplement le luxe ą l'état pur. 
Qualité du service, paysages magnifiques, accueil extraordinaire, repas délicieux. 
Et surtout "Simplicité". 
Que du bonheur. 
Merci encore pour cette extraordinaire journée. 
Continuez. 
Meilleures salutations 
 
de Antoine le 11-02-2012 ą 09:36 
Merci Isa pour ta disponibilité pendant notre séjour. On a passé seulement 4 jours ą Maurice mais 
grāce ą toi tout ēa nous a paru bcp plus long. Voiture, appart et nage avec les dauphins c'était top! 
Les personnes avec qui tu travails sont vraiment super pro et trčs gentils! Pour les septiques sur la 
nage avec les dauphins je vous conseil de tenter l'aventure c'est vraiment féerique! Imaginé vous 
évoluer parmi un banc de dizaine de dauphin en pleine mer ... c'est vraiment génial! Encore Merci ą 
toi! Antoine & Pénélope 
 
de Marine B. le 04-01-2012 ą 15:23 
Bonjour Isa, 
Désolée de ne pas avoir répondu plus rapidement... le retour en France a été difficile aprčs 5 semaine 
ą Maurice, enchainé avec les Fźtes... je parviens seulement ą me poser ! 
Je t'adresse tout d'abord tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Qu'elle t'apporte 
beaucoup de joies, de sérénité, de grandes réalisations et de belles énergies. 
J'en profite pour te remercier encore pour cette journée ą l'īle aux cerfs qui a vraiment été trčs 
sympa. On s'est régalés les yeux, les papilles, le moral, les découvertes, les paysages, les plongées., 
les gars du bateau ont été au top. 
 
Je te souhaite encore de belles choses pour cette nouvelle année et je ne manquerai pas de donner 
ton contact ą de futurs touristes ą destination de Maurice pour qu'ils puissent partager le plaisir que 
nous avons eu en excursion. 
Au plaisir, 
Marine (en vacances avec Géraldine, Séverine et Stéphane, les amis de Nico de Nantes ! 
 
de Adrey et Joel LG B le 14-12-2011 ą 06:03 
Voila ca y est!!! Ca fait un petit moment que nous sommes rentrés maintenant et l' on descend peu ą 
peu de notre petit nuage aprčs ce beau voyage de noce ą l'ile maurice!!! 
Nous vous adressons donc un trčs grand merci pour l'organisation des excursions effectuées sur l'ile: 
tout était parfait sans la moindre fausse note!!! J' ai mźme pu surmonter ma peur face ą la plongée 
grāce ą une équipe trčs sympa!!! 
Nous gardons donc un trčs bon souvenir de ce fabuleux voyage et encore mille merci!!! 
Nous tācherons d' en parler ą nos prochains futurs mariés qui se dirigerons vers maurice!!! 
Encore merci pour tout!! 
joel et audrey 
Juste un petit clin d'oeil, pourriez vous adresser également notre bonjour ą votre chauffeur de taxi 
trčs sympa!!! Audrey et Joel 
  



de Emilie et Christophe le 04-12-2011 ą 17:26 
Bonjour Isa, Nous vous remercions beaucoup de votre gentillesse et de votre disponibilité. Oui, le 
rźve de nager avec les dauphins et réalisable et mźme plus inoubliable!! Un petit coucou ą Mr Pham 
qui est trčs agréable mźme lorsqu'on arrive en retard au rdv (bouchons dans Port Louis oblige)! Nous 
ne manquerons pas de vous conseiller ą tous nos amis qui choisirons l'ļle Maurice... A bientot. Emilie 
et Christophe 
 
de Malaurie et Alain par Cécilia le 16-11-2011 ą 12:41 
Coucou Isa, 
Juste un petit message de la part de mes parents. Ils vous remercient pour votre professionnalisme 
ainsi que celui de Bhai, votre gentillesse et votre bonne humeur. Bhai, leur a fait part de ses 
connaissances historiques sur l'ile et ils sont rentrés enrichis par la culture mauricienne. 
Ils sont trčs heureux de leur séjour sur votre ile et vous souhaite le meilleur. 
Isa, nous ne manquerons pas de vous recommander auprčs de notre entourage, et si nous avons 
l'occasion de revenir sur l'ile nous n'hésiterions pas de refaire appel ą vous. 
Encore merci pour tout. 
Des bises de France!!!! 
Cécilia - Dorian- Alain - Malorie 
 
de Emmanuel ANSTETT le 05-11-2011 ą 18:03 
Bonjour Isa 
Tout s'est passé comme convenu, le modčle de voiture de location correspondait ą notre demande,  
livraison ponctuelle ; 
L'excursion dauphins ile aux bénitiers impeccable, skipper attentionnés et pro, ils prennent leur 
temps pour trouver les dauphins, nager prčs d'eux et les entendre "chanter" est innoubliable... Le 
repas sur l'ile était soigné et copieux, nous avons été gratifié pour la digestion d'un concert de séga 
local joué par les skipper qui avaient emmené leurs instruments ! 
Les Mauriciens sont des gens attachants et leur ile est splendide et relativement préservée du 
tourisme de masse; On pense y retourner l'an prochain c'est pour dire.... 
Merci encore pour vos services 
Emmanuel ANSTETT  
 
de Michele le 05-11-2011 
Bonjour Isa 
Nous sommes venus à Maurice en Mars 2010, et nous avions fait appel à vous pour des sorties. Nous 
avons la chance de revenir, nous arrivons lundi 7 novembree à Maurice. Avec une annee de travail de 
folie, nous n'avons pas eu le temps d'organiser des sorties, mais j'ai vos coordonnées et je ne 
manquerai pas de faire appel à vous, si vous avez un peu de place pour nous. J'espère que vous allez 
bien et qu'il fait beau à Maurice A bientot 
Michele et Jean luc de Marseille 
 
de Marc Uyttendaele le 05-11-2011 ą 07:14 
Bonjour Isa, 
Nous avons eu recours ą vos services concernant la location d'un véhicule et tout était parfait de la 
réception ą la remise du véhicule et ce dans deux endroits différents de l'ile. 
Merci pour tout 
Marc Uyttendaele 
  



de Céline et Cyprien R le 11-10-2011 ą 05:21 
Bonjour Isa, 
Nous tenons ą vous dire que l'excursion que nous avons réservé par votre intermédiaire ( sortie pour 
voir les dauphins īle au bénitier) s'est trčs bien passée. 
Nous avons passé une excellente journée. L'organisation était parfaite. 
Nous avons eu le plaisir de nager au milieu des dauphins puis le déjeuner et l'aprčs-midi sur l'īle au 
Bénitier était trčs agréables. 
Nous vous en remercions et ne manquerons pas de vous recommander auprčs de nos amis qui 
souhaiteraient se rendre ą Maurice. 
Nous vous recontacterons également car la semaine est passée trop vite et nous comptons bien 
revenir! 
Céline & Cyprien 
 
de Maylis C le 10-10-2011 
Bonjour Isa, nous allons passer 2 semaines à l'Ile Maurice en Janvier. Il y a qq années, nous avions fait 
des supers excursions grâce à vous. A quelle adresse email je peux vous demander des infos pour 
notre prochains séjours? 

 
de Cindy le 07-10-2011 ą 17:20 
Bonjour! Je suis une des filles chanceuses qui a profite de ce sejour feerique a Maurice!!! Sortie a l ile 
aux cerfs qui a eu du mal a se mettre en place compte tenu du temps peu favorable... Mais une fois l 
excursion programmee le temps s est miraculeusement adouci et eclairci, nous avons donc pu 
profiter des plages de sables et du barbecue sur une petite plage rien que pour nous! J ai 
personnellement plus apprecie le repas et surtout la personne qui nous a accompagne tte cette 
journeeavec qui nous avons discute et bienrigole! Petit dessert ananas joliement coupe... c est du 
reve! La sortie avec les dauphins etait bien sur magique! Se retrouver en train de nager au milieu des 
dauphins... ca n a pas de prix!!!! meme le troupeau de touriste armes de palmes et tubas est 
eclipse!!! superbe ambience a l ile au Benitier! Les vendeurs ambulants se souviendront de nous je 
pense!!! un boeuf improvise avec plusieurs d entre eux j ai encore les chansons dans la tete!!! Jumbe 
guitare batton de pluie et nos voix (plus ou moins justes) ca n a joue en rien sur le temps qui 
finalement pour un hiver, n a jamais ete aussi chaud!!! Merci encore d avoir tt mis en oeuvre pour 
que ce sejour soit innoubliable et... merci pour ce beau gateau d anniversaire innatendu!!!! 
 
de Patty R. le 06-10-2011 ą 16:37 
Bonjour, Isa, 
Je réitčre mes remerciements pour les beaux souvenirs accumulés par mes filles lors de leur séjour ą 
Maurice 
Bonne continuation ą vous, et qui sait....ą un de ces jours ? 
Patty 
 
de Sandrine et Mounsef le 06-10-2011 ą 13:56 
Bonjour Isa, Nous tenons a te remercier encore une fois pour cette journée inoubliable avec les 
dauphins et ce BBQ sur l'ile aux Benitiers, tout était parfait, et restera ą jamais gravé dans nos 
mémoires. Merci encore Sandrine et Mounsef Septembre 2011 
 
de Kristin et Yves C. le 06-10-2011 ą 05:58 
Bonjour Isa, Cela fait maintenant une grosse semaine que nous sommes revenus de notre voyage de 
noce ą Maurice. Nous avons passé deux semaines magnifiques. Cette Ile est vraiment paradisiaque. 
Nous voulions aussi te remercier pour l'organisation plus que parfaite de nos trois excusions. Nager 
avec les dauphins ainsi que le BBQ sur la petite plage isolée de l'Ile aux cerfs resteront des souvenirs 
magiques pour nous. L'Ile Maurice nous manque déją énormément et on espčre y revenir un jour. 
Merci encore. Kristin et Yves 



de Kristin et Yves  le 05-10-2011 
Bonjour Isa, 
Cela fait maintenant une grosse semaine que nous sommes revenus de notre voyage de noce à 
Maurice. Nous avons passé deux semaines magnifiques. Cette Ile est vraiment paradisiaque. Nous 
voulions aussi te remercier pour l'organisation plus que parfaite de nos trois excusions. Nager avec 
les dauphins ainsi que le BBQ sur la petite plage isolée de l'Ile aux cerfs resteront des souvenirs 
magiques pour nous. L'Ile Maurice nous manque déjà énormément et on espère y revenir un jour.   
Merci encore. 
Kristin et Yves 

 
de Emilie  le 30-09-2011 
bonjour isa je voulais vous remercié pour ls excursion que nous avons fais grace a vous.   La plongée 
etait vraiment genial aisni que jonnhy  et merci a ravin qui nous a fait decouvir des paysage 
magifique.  
amité emilie 

 
de Héloise et Damien  le 29-09-2011 

Bonjour Isa, juste un petit coucou pour te dire que nous sommes bien arrivés ce matin en France. Dur 
dur le retour. En tout cas, nous te remercions pour les excursions que tu nous as organisées 
(plongée, dauphins et Chamarel ). Nous en garderons d'excellents souvenirs. Nous avons eu 
l'occasion de faire une autre excursions mais sans passer par toi, résultat: 25 sur un catamaran, des 
arrêts chronométrés et à des heures fortement touristiques. Mais au moins, maintenant on sait 
pourquoi passer par toi. Bises et encore merci!!!!!! Héloïse et Damien 
 
de angelique le 17-09-2011 ą 05:15 
Il y a un an nous allions décoller pour ce magnifique pays. Grāce ą toi, nous avons découvert des 
choses fantastiques! Merci pour tout! (Ile Maurice - septembre 2010) 
 
de Christiane & Jean Paul DOUADY le 16-09-2011 ą 05:49 
Bonsoir Isa 
Un petit mot pour vous confirmer que la semaine que nous avons passée ą Maurice , Christiane et 
moi , avec nos amis ,grāce ą votre organisation était parfaite : 
· Merveilleuse maison ą la pointe des piments , 
· Vue incroyable 
· Trčs calme 
· L’Excursion ą l’īle des bénitiers avec le sympathique Dany a été une journée mémorable : les 
dauphins et le pique-nique !! 
Nous reviendrons .  
A bientōt .  
Christiane & Jean Paul DOUADY 
  



de Florent V le 23-08-2011 ą 08:16 
Bonsoir... Toujours a Maurice, c'est donc en direct que je vous envoie nos impressions. Nous avons 
eu le beau temps avec nous, et la sortie Journée dauphins avec repas s'est trčs bien déroulée. Nous 
avons été pris en charge ą 7:30 comme prévu . Sur le bateau, tout l'équipage a été trčs pro. Briefing, 
explications, et surtout recherche permanente des dauphins pour nous permettre de les aperēevoir : 
bien entendu, nous avons pu en voir des dizaines. Formidables, et quel souvenir pour les enfants. 
Nous sommes revenus au "port" et avons été pris en charge par une autre équipe pour aller manger 
sur l'ile aux Bénitiers. Equipage fun, trčs pro également, et qui connait son job parfaitement. Repas 
nikel, soleil présent, nous sommes repartis vers 14h pour rejoindre la terre ferme. Un seul mot : 
génial !!! et pour ce qui est de la voiture de location, tout s'est passé nikel aussi bien entendu ! A 
recommander (et ce sera fait bien entendu...) Bonne réception et a tres bientot Florent V 
 
de Armelle Rautureau le 22-08-2011 ą 12:38 
fait gris!! Nous avons beaucoup apprécié votre prestation. 
La location de la voiture, tout était bien préparé, organisé, et seulement par mail. 
A l arrivée sur une ile inconnue, nous savions déją vers oł nous diriger. premičre chose changer les 
devises. Grāce ą vous nous sommes allés ą un guichet bien précis (le dernier) sans réfléchir et sans 
faire attention aux multiples appels des uns des autres. 
Le loueur de voiture nous attendait avec notre nom sur une pancarte. échange de bon procédé, et 
nous voila partis, avec en prime une carte de l ile (parfait). 
La réservation des baptźmes de plongée parfait. Le moniteur qui nous accueille et nous prépare ą 
notre baptźme est exceptionnellement rassurant. un magnifique moment passé avec lui. un vrai 
professionnel avec diplōme PADI...A recommander. 
nous n avons pas fait d autres excursions car nous n avons pas eu le temps, et que nous aimions ces 
vacances non trop organisées! Un peu de farniente !!!! 
merci et bonne continuation. 
Armelle 
 
de isa Gout le 02-08-2011 ą 19:05 
Bonsoir, 
Nous avons passés une superbe journée ą l'ile au bénitier, et avec les dauphins. 
Nous attendons avec impatience mercredi. 
Bhai est trčs sympathique. 
Merci encore, 
Amitié, 
Isa Gout, 
 
de Emilie Preyre le 02-05-2011 ą 19:20 
bonjour isa je voulais vous remercié pour ls excursion que nous avons fais grace a vous. 
La plongée etait vraiment genial aisni que jonnhy et merci a ravin qui nous a fait decouvir des 
paysage magifique. 
amité emilie 
 
de harold et caro le 21-04-2011 ą 07:52 
merci isa pour ces deux magnifiques sorties pour les dauphins et un super déjeuner sur l'ile au 
benitier ainsi que cette journée inoubliable sur l'ile aux cerfs loin des touristes en catamaran. tu as su 
capter notre demande d'intimité et nous proposer une journée sur mesure. tu as contribué au succčs 
de notre voyage de noce 
  



de Sabine Bouchard le 08-03-2011 ą 12:22 
Merci Isa pour ces moments magiques le respect des dauphins,contrairement a d'autres qui 
n'hésitaient pas a crier GO GO et a foncer pour les approcher, nous les avons vu aussi bien qu'eux 
dans une ambiance calme et détendue, les entendre communiquer sous l'eau est fantastique, 
christopher aime ce qu'il fait c'est un passionné. on a meme eu une cerise sur le gateau pouvoir 
approcher des cachalots !!!!!!!! le repas sur l'ile au Benitier était super on a dansé aux rytme des 
instriments mauriciens, chanté comme des fou, rencontré des gens extras , bien mangé, le soleil était 
la, le bonheur était aux rendez vous. merci pour votre sérieux, je laisse votre mail aux propriétaire de 
la maison ou nous étions, pour les touristes suivants,Merci 1000 fois . Sabine 
 
de Manuela & Michael le 08-02-2011 ą 03:24 
Hello Isa, we would like to thank you once again for the excellent trip to the Ile aux Cerfs! Everything 
was perfect! Greetings also to the taxi-driver and the two boat-drivers! We will recommend your 
agency to everyone who visit Mauritius! Cordialment, Manuela & Michael 
 
de Daniel et Gaby le 03-02-2011 ą 04:11 
āce aux conseils d'Isabelle nous avons fait une trčs agréable excursion ą l'ilot Gabriel au nord de 
Maurice. Du catamaran, un équipage mauricien tellement gentil et agréable, musicien aussi... c'était 
une journée sympathique. 
Grāce ą Isabelle nous avons pu également louer facilement une petite voiture pas trčs cher mise ą 
disposition ą l'aéroport. 
Si nous étions restés plus de 4 jours nous aurions sans doute encore plus profité de ses conseils... 
Merci Isabelle. 
 
de MAGALI le 26-01-2011 ą 05:19 
Magnifique excursion: nage avec les dauphins, avec les poissons, superbe déjeuner sur l'ile aux 
bénitiers, tout ceci sous un soleil éclatant et une eau turquoise. Inoubliable! Merci. 
 
de Samuel__Flavie____Quimper le 21-01-2011 ą 03:18 
Bonjour Isa, Et oui de retour en France depuis le début de semaine, Nous voulions vous remercier 
pour les deux excursions dont celle ą l'ile aux cerfs en privé (c'est ą dire que nous sur le bateau avec 
France et son assistant Christian 2 personnes discrčtes et serviables que de bons souvenirs avec 
notamment la dégustation des oursins et le barbecue langouste poulet poissons etc etc etc ouah 
hum nous en révons encore __encore merci, c'était inoubliable et paradisiaque_ voir photos en 
pičces jointes... d'ailleurs nous avons hāte de pouvoir revenir ą Maurice _ Bon week end A bientōt 
j'espčre Samuel__Flavie____Quimper 
 
de Sandra et David le 20-01-2011 ą 08:54 
De retour de l'Ile Maurice il y a deux jours, nous avons fait un voyage magnifique, et merci ą Isa pour 
ses excursions, surtout celle de l'ile aux Cerfs oł nous avons passé une journée extraordinaire avec 
France, notre guide pour cette excursion. La matinée nage avec les dauphins était également 
magique, ils étaient au rendez-vous, c'était super. 
Encore un grand merci Isa, on n'hésitera pas ą te recontacter pour un prochain voyage ą l'Ile Maurice 
!!! 
 
de FERRY le 17-12-2010 ą 11:11 
responsable d'une association, j'ai conduit 62 personnes ą Maurice du 01 au 09 décembre.séjour au 
marmara du MORNE.ne voulant pas źtre "marmarisé" ą outrance, j'ai pris le risque ą 10 000 km 
d'organiser nos excursions avec ISA.Pari un peu fou, mais pari réussi.Nous avons vu l'īle sous un angle 
différent avec un budget moindre.Anil notre guide a été ą la hauteur.Mon message s'adresse aux 
assoet aux ce, n'hésiter pas ą travailler avec isa.elle connaīt son travail.si vous avez besoin de conseils 
vous pouvez me contacter.A toi ISA je voudrais témoigner ma gratitude.  
merci pour la qualité de tes prestations.continue ainsi.cordialement 



de Delphine le 29-11-2010 ą 03:16 
De retour de l'ile Maurice, j'envoie un grand merci ą Isa et ą Mona, pour nous avoir organisé une 
sortie nage avec les dauphins fantastique! On a mis un peu de temps ą les trouver, mais, ils étaient 
finalement trčs nombreux au rendez-vous...et c'était magique ! Merci encore pour votre grande 
sympathie et votre respect pour tous les animaux marins que nous avons pu contempler! 
de robin le 21 
 
Chère Isa, 
Après un an de silence je trouve enfin la force de revenir vers vous. Je suis désolée pour ce manque 
de communication mais je dois vous avouer que depuis que je suis revenue de l'Ile Maurice j'ai 
beaucoup de mal à m'en remettre, Didier aussi d'ailleurs, sincèrement je pense à vous trés souvent. 
Isa vous nous avez fait vivre des moments tellements forts, que je suis marquée à vie. Didier m'a 
offert un super et magnifique voyage de deux semaines. Je suis une petite femme chanceuse et 
hyper heureuse d'avoir vécu de tels moments qui resterons gravés à vie dans mon coeur et dans mon 
âme. Encore merci Isa, encore merci à BhaÏ & à Ravin nos deux chauffeurs de taxi que nous 
embrassons trés fort. 
Que vous dire de plus...... nous rêvons tout simplement de revenir vous voir un jour....  
Bisous de Didier l'homme qui fait de magnifiques surprises tous les jours à sa petite femme laurence.  
Isa je vous embrasse et j'espère avoir de vos nouvelles. En attendant de vous lire, je vous souhaite de 
bonnes fêtes sous le soleil de l'île Maurice. Bisous Didier et Laurence 
 
 
Que dire d'ISA ? 
Nous avons vécu de magnifiques excursions grâce à toi et les mots ne suffisent pas pour exprimer 
notre reconnaissance... 
Tout était parfait... avant le départ grâce à tes informations, tes recherches pour nous faire des 
excursions inoubliables... 
ensuite à notre arrivée... ta prise de contact nous met déjà en vacances 
Notre taxi : que dire de Jean-Maurice, il est adorable, très passionné par son île, nous a fait découvrir 
des petits plus comme la Tour Eiffel (si on l'a vu !) et puis le fait de nous accompagner sur certaines 
de nos excursions, nous a permis d'avoir un guide parfait... à 4 bornes, à Casela où nous avons 
marché avec les Lions... 
Le petit plus : Isa nous permet de faire un feedback sur nos excursions le jour même et est à l'écoute.  
ISA c'est l'assurance de passer des vacances agréables, enrichissantes (nous avons pu échanger avec 
tes différents prestataires mauriciens comme Thierry à l'Ile au Bénitier et son improvisation à la 
guitare...), nous avons évité de ressembler à ces troupeaux de touristes dirigés par les Tour 
Opérators sur certaines excursions ou dans certains magasins.... NO COMMENT 
ISA, c'est également le libre choix de partager la culture mauricienne avec des repas locaux, des 
endroits magnifiques tel que Vieille Cheminée et sa randonnée à cheval... 
Que te dire d'autre... tu es attachante et nous avons été heureuse de te connaître et n'hésiterons 
jamais à sponsoriser tes services. 
D'ailleurs, la plus belle preuve est que nous revenons très bientôt pour faire de nouvelles excursions 
par ton biais. 
MERCI ISA POUR TOUT... nous n'oublierons jamais. 
BIZOO - Gwen 
  



ISA  
Vous appréciez la Gentillesse : ISA  
Vous admirez le Professionnalisme : ISA  
Vous aimez l’Humour, la Simplicité : ISA  
Vous voulez Découvrir, en Prendre plein les yeux : ISA  
Vous désirez Rencontrer des gens extraordinaires :  
ISA…ISA….ISA  
ISA c’est tout ça et bien plus encore….  
J’ai pris contact avec elle afin d’organiser des excursions qui me tenaient à cœur…  
Dés lors, nous avons échangé beaucoup de mails : elle m’a conseillée, a répondu immédiatement à 
toutes mes interrogations, m’a rassurée, m’a présenté ce qu’elle faisait, comment elle le faisait et les 
personnes avec qui elle travaillait…  
Les témoignages à son sujet ne tarissaient pas de louanges…il fallait que je passe par elle…  
Je ne pouvais que lui faire confiance et nous lui avons fait confiance…et nous avons eut raison !  
Nous avons passé 8 jours à l’Ile Maurice et nous avons fait appel à elle : 7 JOURS  
QUE DU BONHEUR !!!!  
Tout d’abord ISA , bien sûr ISA…  
Elle vous appelle dès que vous posez le pied sur l’Ile, pour vous souhaiter la bienvenue : Une femme 
vraiment extraordinaire !  
Notre taxi nous attend, le chauffeur Bhai est là super, d’une gentillesse extrême; il nous amène à 
l’hôtel et là déjà il nous raconte son île, nous explique, nous fait voir : nos vacances ont commencé !!! 
il a été notre chauffeur 3 jours et c’était à chaque fois un pur régal.  
Le lendemain pour notre première excursion (l’île Gabriel), Isa était là , souriante, gentille, douce et 
au-delà de cette gentillesse, de son écoute, nous avons tout de suite senti son efficacité et son 
professionnalisme.  
Quant à l’excursion : magnifique, avec un repas succulent, une ambiance musicale entraînante et des 
skipper cuisinier et autres au top du top  
Après chaque excursion ISA vous appelle pour s’assurer que tout s’est bien passé…C’est tout 
simplement extraordinaire !!!!!!  
Elle est toujours là : c’est le rayon de soleil qu’il ne faut surtout pas enlever à l’île Maurice, un rayon 
dont il faut profiter…  
Nous avons eut le plaisir de rencontrer aussi Ravin, notre deuxième Taxi-man, un « amour », plein 
d’humour, de surprises, d’attentions (par exemple : d’un seul coup, il s’arrête au bord d’un grand 
champ d’ananas, en achète un et le fait tailler à la manière Mauricienne et vous l’offre tel un 
bouquet de fleur !!!) tout simplement magnifique…..  
Et tout est comme ça. Chaque jour est différent mais une seule chose ne change pas : la gentillesse et 
le professionnalisme de toutes les personnes dont ISA s’entoure…  
Nacer, Thierry et les autres (milles excuses à ceux dont j’ai oublié le nom mais qu’ils sachent que je 
ne les ai certainement pas oublié, eux…) pour la sortie Dauphin et île Bénitier : un régal, les Dauphins 
étaient là par dizaine, le guide plongeur était extraordinaire, il les trouvait, vous aidait à les 
approcher, prenait des photos à votre place et puis il y a eu le repas : un délice et puis vers la fin, la 
guitare et le chant étaient là pour nous accompagner et c’était un pur bonheur : nous chantions, 
dansions et nous rions et nous étions heureux ….  
Sachez que l’on ne peut qu’être HEUREUX !!  
Les sorties « dans les terres » et « le grand sud » sans oublier « le jardin de Pamplemousse » sont 
aussi à faire : nos chauffeurs étaient là pour nous faire découvrir des coins retirés (où c’est certain 
tous les taxis ne vont pas), des coins somptueux avec une végétation luxuriante ; ils nous ont fait 
découvrir des senteurs, des plantes : vraiment que du BONHEUR !!!!  
Et puis il y a BLUEBAY – ILE AUX CERFS  
Pour nous un souvenir inoubliable. Nous partions ce même jour…  
Un bateau rien que pour nous, deux skippeurs : Steve et Georges rien que pour nous…  
Durant tout le trajet, ils ont été à nos petits soins : punch, gâteaux  
BLUEBAY : un émerveillement, des poissons partout une eau des plus turquoises  



Et puis les cannes à pêche étaient là et nous avons eu la chance d’attraper un thon argenté : un 
moment intense aussi comme tous les autres d'ailleurs….  
ILE AUX CERFS : plage de sable fin déserte : vous êtes seuls au monde, on vous laisse 1 heure 15 pour 
profiter de ce paradis loin de tout et quand vous revenez, on vous tend un plateau avec 2 punch, une 
petite table est dressée face à l’océan, des odeurs de poissons et poulet grillés vous font frissonner 
les papilles et là on vous sert : un délice un pur délice.  
Et puis vient les langoustes et la musique et les chansons et le vin et là je pleure, je pleure face à 
l’océan, face à ce paradis, à cette beauté, à cette gentillesse face à tout ça que je voudrais surtout ne 
pas quitter….  
Et puis Georges est là et il vous apprend à danser la sega, et nous nous amusons et nous dansons et 
nous chantons…  
Nous avons mémorisé tous ces moments grâce à des photos, pleins de photos mais ces moments là 
sont avant tout gravés dans nos cœurs, dans nos pensées…  
 
ISA, ne change rien, ne change pas, préserve ce que tu as mis en place avec courage, gentillesse et 
professionnalisme.  
MERCI MERCI MERCI pour tout  
Je t’enverrai des photos en souvenir de nos journées, de nos moments passés avec toutes ces 
personnes aussi extraordinaires les unes que les autres dès que j’aurai fait un peu le tri (650 photos 
en 7 jours !!!!!!)  
Nous t’embrassons  
(j’ai été un peu longue et je m’en excuse mais il fallait que je dise tout ça et encore les mots sont 
infimes par rapport à ceux que nous avons vraiment ressenti) 
A très bientôt  
Jocelyne et Jean pierre  
 
bonsoir ISA  
merci encore pour ces virées excptionnelles super organisation de nos excursions  
trés trés bon souvenir de cette sortie a BLUE BAY  
et L'ILE AUX CERF avecPASCALE et son MARI nous étions comme un prince et une princesse 
langouste au repas trés bien préparée  
Les sorties terre étaient trés bien aussi avec BHAÏ toujours de bonne humeur et ponctuel  
Dés notre prochain séjour à MAURICE nous vous appellerons pour effectuer d'autre excursions  
Merci,ISA pour tous ces moments magique  
AMITIES  
 
Bonsoir ISA,  
 
Quinze jours déjà ! Il nous a fallu quelques jours pour nous remettre et reprendre le rythme français.  
Nous tenions à vous faire part de notre satisfaction quant à l’organisation parfaite de nos excursions.  
Malgré le temps capricieux nous avons apprécié ces trois journées originales qui nous ont permis de 
découvrir des sites magnifiques mais aussi de faire connaissance avec des gens d’une extrême 
gentillesse en toute simplicité :  
Bhaï bien sûr et son dévouement mais aussi nos deux pilotes-plongeurs-cuisiniers des dauphins dont 
nous avons malheureusement oublié les prénoms et surtout la petite famille de Pascale, son beau-
père et son fils William avec qui notre fils s’est beaucoup amusé (cours de Séga en prime) !  
Et nous n’oublieront pas de sitôt le retour de l’îlot Gabriel au son de la guitare et du cultissime « 
Stand by me » …Moment tout simplement magique !  
Pour finir nous aimerions simplement que vous transmettiez nos amitiés à toutes ces personnes qui 
ont donné une autre dimension à notre séjour.  
Mais tout cela ne serait pas arrivé sans votre admirable organisation, alors un grand grand MERCI !  
Sincères Amitiés  
Florent,Chloé,Valérie et Pierre  



Bonjour à tous, 
je viens de créer un réseau sur FACEBOOK appelé ISA MAURITIUS , rejoignez-nous , il y a quelques 
belles photos de Maurice, et de mes excursions bien sûr!!! et aussi qq commentaires utiles.  
bonne journée à tous  
Amities, isa 
Rerserver vos excursions avec Isa les yeux fermés. Tout est nickel, Merci à Johnny et Jacky pour la 
plongée et à Thierry et son camarade qui nous ont permis de nager avec les daupohins et nous ont 
improvisé un Sega sur l'Ile au Bénitier.  
Mille mercis Isa 
mille mercis pour ces deux excursions (journée dauphins+benitiers et plongée)  
ca a été les plus beaux moments que nous avons eu sur l'île  
tous les inetrvenants sont supers  
merci  
 
de genot le 27-10-2009 à 21:12 
isa de passage a maurice avec mon epouse du 1 11 09 au 9 11 09 j aimerai avoir la confirmation des 
escursions que nous avons choisi merci amicalement 
 
de sabine le 27-10-2009 à 14:38 
hé bien oui, en vrai de vrai, nager parmi les dauphins n'est plus un rêve....une petite fée sur l'île 
Maurice a exaucé notre voeux si cher.....et mieux encore, car sur ce beau chemin marin à travers les 
eaux de Tamarin nous avons croisé les baleines...waow! waow ! Mieux que mieux !!! Le plus: nous 
nous sommes éloignés du reste des bateaux et nous étions le seul groupe à nager avec les dauphins 
sur les quatre dernières plongées....du bonheur je vous dit...Isa, tu es trés "maternante" tu as un vrai 
souci de satisfaction de tes clients ...ta devise pourrait être "votre bonheur est le mien au quotidien 
"!!! Qu'en penses tu ?  
Ah oui, surtout ne pas faire l'erreur de ne pas prolonger la sortie avec l'île aux bénitiers....l'apnée 
permet d'y voir des myriades de coraux et poissons plus colorés les uns que les autres...FABULEUX!!! 
Et pour les gourmands le bbcue est inratable !!! Voilà, j'ai tout dit ? Non, Isa tu es une personne 
exceptionnelle je suis heureuse de t'avoir rencontrée grâce à ce merveilleux voyage  
Sabine 
 
de Ellen et Yves le 30-07-2009 
Bonjour Isa, 
Cela fait deux ans que nous sommes venus à Maurice et l'expérience des excursions faites avec toi 
reste gravée dans nos mémoires. Nous espérons revenir un jour à Maurice, avec les enfants, et 
profiter à nouveau de ton organisation idéale à nos yeux. 
Bonne continuation, 
Amitiés lointaines de Belgique, 
Ellen et Yves 

  



de Cécile M. le 18-07-2009 à 17:19 
Nous avons adoré nos vacances à Maurice. Tout était parfait et spécialement la journée que vous 
nous avez organisée. Un grand merci à vous et à vos partenaires pour cette excursion. C'était 
superbe. L'île aux cerfs était presque déserte donc on en a bien profité, longer la côte magnifique...le 
repas succulent. Vraiment un souvenir génial. Merci encore.  
Pour les photos, j'en ai tellement que je ne sais plus comment les trier. Je vous enverrai quelques 
unes.  
Au plaisir de revenir à l'île Maurice. Nous ne manquerons pas de refaire appel à vous si l'on revient, 
c'est sûr !  
Bonne continuation et merci pour tout  
Cordialement  
Cécile 
 
de Bérénice et Franck DUFILS le 22-06-2009 à 08:43 
Bonjour nous somme bien rentré séjour super et les excursions très bien organiser et le taxi très 
sympa , je garderai un bon souvenir des dauphins et de casela je garde vos coordonnées si des amis 
viennent a l ile maurice 
cordialement  
et merci pour 
 
de Nath le 19-06-2009 à 14:40 
Bonjour à tous.  
Au mois de mai, ma soeur est partie se marier à l'île Maurice et nous voulions leurs faire des petites 
surprises. J'ai donc pris contact avec Isa (parmi tous ceux qui propose des excursions) et je n'ai jamais 
regretté ce choix, bien au contraire.  
Un très bon contact, des excursions de rêve, une équipe très professionnelle mais vraiment sympa 
etc...  
Ma soeur et son mari ont passé un séjour de rêve et nous leurs avons offert un cadeau unique avec 
les 2 super excursions.  
Maintenant que je connais l'île Maurice virtuellement, il me tarde de pouvoir à mon tour venir en 
profiter et par la même occasion vous remercier pour avoir si bien cocooné les 2 tourtereaux.  
Encore merci.  
Amicalement.  
Nath  
 
de LAURENCE LE RUN le 09-06-2009 à 17:52 
Bonsoir Isabelle,  
Merci, tout s'est très bien passé pour nous. Le temps s'est montré plutôt clément, alors que la pluie 
était annoncée.  
Les enfants sont rentrés avec les yeux plein d'étoiles, les dauphins étaient au rendez-vous par 
dizaines, l'organisation était au point.Les chauffeur, skipper et plongeur sont extrêmement gentils et  
attentionnés. Le repas et boissons ont été en quantité plus que suffisante.  
Sincèrement, tout était parfait.  
Je n'hésiterais pas à vous re-contacter,  
Avec mes remerciements,  
Laurence 
 
de Marie Dunand le 08-06-2009 à 22:09 
Nous sommes arrivées jeudi en France et suis repartie directement.  
Nous tenions à vous remercier de cette journée inoubliable que vous nous avez fait passer. Tout était 
on ne peut plus parfait, votre équipe a été aux petits soins pour nous, d'une gentillesse inimaginable.  
Le soleil était en plus de la partie ce qui a complété le côté magique de cette excursion. Les dauphins 
nous ont mis les larmes aux yeux qui étaient déjà éblouis par la beauté des paysages. 



Vous avez fait de cette journée un moment qui restera à jamais gravé dans notre mémoire et dont 
on se souviendra avec émotion. 
Vraiment un grand grand merci. Vous avez rendu le rêve de ma sœur réalisable et dans des 
conditions qu'on ne pensait possible que dans nos rêves les plus fous.  
Ce séjour sur votre magnifique île a été merveilleux, les meilleures vacances jamais passées depuis là, 
nous l'avons quitté le cœur lourd et avec une seule idée en tête, revenir et pour plus longtemps cette 
fois. Nous ne manquerons pas de profiter de nouveau de votre équipe pour nous faire  
découvrir d'autres endroits merveilleux et de parler de vous aux futurs voyageurs que nous 
rencontrerons. Je suis en train de faire le tri des photos et me ferai un plaisir de vous en envoyer dès 
que cela sera fait. 
Encore un ENORME merci pour tout et à très bientôt (je l'espère fortement) En effet cela vient du 
cœur et est on ne peut plus sincère. Il n’y a même pas assez d’adjectifs pour décrire ce que nous 
avons vécu que les gens qui ont fait comme moi soient encore plus convaincus de vous faire 
confiance, qu’ils sachent qu’ils peuvent y aller les yeux fermés.  
A bientôt  
Amitiés  
Marie 
  



de Hervé. Marilou. Emilie Courtot le 05-06-2009 à 20:34 
Bonjour Isa,  
Nous étions super contents de notre excursion. On a passé une journée super agréable. Tout était 
très bien organisé, un grand merci. Le repas impeccable, les accompagnateurs très gentils, vraiment 
impeccable! Je vous confirme que dès qu'on a le temps (et l'argent) de revenir à Ile Maurice - on a 
adoré l'ile aussi), qu'on reviendra certainement chez vous et si je connais quelqu'un qui va là-bas je 
lui donnerai certainement vos coordonnées! Super boulot!  
Amitiés,  
Marilou Courtot 
 
de le 02-06-2009 à 17:45 
Hello Isa,  
Thanks for the great trip to Ile Aux Cerf. Weather wasn't great, but it didn't bother us. Wonderful 
island, we did parasailing for the first time. Great food, lobster was excellent. Say also hello to Steven 
and that great lady.  
And thanks to Bhai.  
Tehtiin Isan järjestämä loistava reissu Cerf saarelle. Suosittelemme.  
Best Regards 
Mika & Taija Finland 
 
de Sébastien et Annabelle Hajowji le 29-05-2009 à 17:20 
Adiou Isa,  
un grand merci à toi et toute ton équipe et surtout Bhaï qui est d'une gentillesse incroyable t qui 
connait sur le bout des doigts l'île.  
Les excursions étaient super mis à part la maison coloniale ou il ya des tapis et bijous à vendre car les 
vendeurs très enervant qui nous forcé à acheter malgrès nos refus répéter une bonne dizaines de fois 
en expliquant que l'on avait pas les moyens et nous collé tout le temps en nous proposant leurs 
produits et un peu déçu de port louis car on pensait qu'on aurait quelqu'un pour nous faire visiter 
mais personne on est rester 2h en ville à peine et tout juste le temps de faire le marché donc déçu 
d'avoir rien vu dans cette grande ville ou à mon avis il y ya beaucoup de chose a voir.  
Voilà mis à part c'est 2 petits points négatif par rapport aux nombres d'excursions faites c'est pas 
grand chose car tout le reste était parfais pas grand chose à dire de plus barbeuc, plongée, dauphin, 
béniter, chamarel et j'en passe lol je pense qu'on en à vu une bonne partie ! Je conseille à tout le 
monde Blue Bay qui est magnifique avec l'île de la passe et du phare sublime.  
Un très grand merci à toi Isa pour tout ces souvenirs en esperrant avoir de tes nouvelles et te 
rencontrer un jour.  
Ammicalement les landais Annabelle et Séb  
bisous à toi 
 
de pierre le 23-05-2009 à 02:17 
bonjour isabelle,  
merci pour votre aide dans la préparation de notre prochain voyage à l'ile maurice mi juin 
 
de Audrey Athlan le 15-05-2009 à 19:05 
Bonjour Isabelle,  
Je voulais vous remercier pour avoir organise les 2 excursions qui se sont toutes les 2 tres bien 
passees.  
on a particulierement apprecie la 2eme excursion et la visite du parc maritime. Pascale et Steve nous 
ont fait passer un tres bon moment. On a bien ri.  
Encore merci . On garde un merveilleux souvenir de l'ile maurice.  
Audrey  
  



de cathy le 10-05-2009 à 19:47 
Bonjour Isa  
Merci encore pour toute cette superbe organisation, un sans faute. La réception à l'aéroport avec la 
présentation du chauffeur à la limousine était très bien :-)  
La maison pied dans l'eau est un endroit paradisiaque avec vraiment des personnes aux petits soins.  
Nous révions de cette sérenité pour reprendre des forces.  
Les excursions étaient parfaites, et en plus le beau temps était au rendez vous.  
Bravo à toute votre équipe pour son sérieux.  
A très bientôt et je vous ferai une belle publicité, ISA MAURITIUS = TOP DU TOP 
 
de Alain et Michèle DANGER le 08-05-2009 à 15:43 
Coucou Isa  
Contents ?? de vos excursions ???  
Ceci est un euphémisme...  
Nous avons été extremement heureux, comblés...  
Nous avons rencontrés vos équipes qui ont été adorables :  
- Bhai... que dire de lui, un être exceptionnel qui tout au long des routes nous  
a fait découvrir l'ile maurice. Une gentillesse et une disponibilité  
incroyables. Merci à notre "Bhai"  
- Steeve et Pascale : 2 excursions avec eux, on en aurait demandé plus évidemment. Encore une fois, 
des voyages en mer ; des barbecues de folie ; les plongées avec les poissons... vraiment ce fut un 
bonheur....  
- Et puis, Dany, Thierry accompagné de son copain (dont j'ai omis le prénom)...  
oh la la... quel bonheur de plonger avec les dauphins le matin... puis à nouveau  
avec les poissons et le fameux barbecue.  
Nous étions avec une famille de Nice (Famille RAGAS : coucou la famille) et une autre de Paris (je 
crois), de la joie, encore de la joie et du partage et de la convivialité.  
Et puis, David de l'ile des bénitiers est arrivée avec sa guitare et nous avons découverts de nouveaux 
chanteurs .. futurs talents peut etre ?  
Et puis la tristesse de laisser toute votre équipe tellement professionnelle  
....  
Nous avons beaucoup parlé de vous... j'ai eu de la chance de vous rencontrer via  
internet... (merci internet)  
Merci beaucoup Isabelle  
Merci à toute votre équipe aussi.  
Le seul regret : de n'avoir pas pu vous rencontrer autour d'un ti-punch...  
Mais la vie n'est pas finie  
J'espère qu'on continuera à se donner des nouvelles via internet.  
En tout cas, moi, je garde le contact avec vous  
MERCI MERCI MERCI pour tous ces moments de partage avec des gens qui ont su  
garder les plus belles valeurs.  
Merci à vous Isabelle  
A très vite  
Je vous embrasse  
Michèle 
 
de Pat le 07-05-2009 à 14:57 
Camille et moi avons passé une journée extra. Tout était top ! entre le chauffeur, le capitaine, le 
déjeuner, les "plouf's" et le RDV avec les dauphins... journée à marquer d'une pierre blanche. Merci 
ISA et à bientôt  
  



de RAGAS le 05-05-2009 à 21:59 
Cette journée à la rencontre des Dauphins a été très agréable malgré un temps maussade.  
Les dauphins étaient au RDV et nous avons été très impressionnés de nager parmi eux.  
Le chauffeur du mini bus / pilote du bateau et l'accompagnateur ont été très attentifs et 
prudents...bravo à cette équipe que nous recommanderons. Le repas sur l'Ile était copieux et 
chaleureux...un très bon souvenir...et un rêve réalisé pour notre fille Marine.  
Merci pour cette extraordinaire journée,  
Peut être à bientôt...Toute la famille a adoré l'Ile Maurice 
 
de patrick le 19-04-2009 à 22:04 
Salut Isa,  
Après 2006.2007. et cette année, nous sommes retournés à l'Iles Maurice et nous avons fait 
confiance à ton organisation.  
Mes filles mon épouse et moi même te remercions pour ton organisation et la qualité du service 
offert pour nos diverses excursions, je crois que nous avons tout testés et nous vous invitons à en 
faire de même en toute confiance et en toute sympathie, vivement 2010 ! 
 
de jésabelle le 19-04-2009 à 10:20 
coucou, nous venons juste de rentrer de l'ile maurice. Nous avons fait plusieurs excursions avec isa et 
elles étaient toutes très bien organisées, les endroits magnifiques et les personnes nous 
accompagnants très sympas et professionnelles:ravin, dany, bhai,pascale...Notre meilleur souvenir 
reste l'ile plate/l'ilot gabriel.magnifique.Nous reviendrons c'est sûr! 
 
de bernard le 06-04-2009 à 11:02 
Bonjour,  
Une superrbe journée passée à Blue Bay. Une organisation parfaite, une équipe super sympa (un 
grand merci à Pascale et son beau-frêre) et un petit festin sur l'ile au Phare avant de rejoindre l'ile 
aux deux cocos.  
A bientôt,  
David et Géraldine  
Mars 2009 
 
de Langlais le 25-03-2009 à 13:34 
Bonjour,  
Un grand merci pour cette merveilleuse journée. Les dauphins étaient bien au rdv ! Instans 
magiques...  
L'équipe est super et le pic-nique sur l'ile aux bénitiers était parfait.  
A bientôt  
Stéphanie et Vincent 
 
de Dany et Gilles le 22-03-2009 à 11:49 
Bonjour Isa  
Pour notre 2ème séjour à Maurice, nous n'avons pas manqué de faire une autre excursion avec toi.  
L'ile au phare et blue bay avec Pascale et Williams et repas langouste sur une petit plage déserte. Le 
rêve...nous espérons retourner plus tard à Maurice et ne manquerons pas de te contacter pour 
d'autres sorties.  
Dany et Gilles 
 
de Pernet le 05-03-2009 à 15:34 
Nous voici de retour de l'ile Maurice 
  



de SYLVANA le 09-02-2009 à 17:51 
Ma belle Isa, si tu savais comme je suis hereuse de mettre ma griffe sur ton livre..  
J'avoue qu'en voyant le site, je rêve un peu ; moi qui n'ai jamais eu la chance de faire un grand 
voyage et surtout dans un pays si joli.  
Qui sait, un jour je pourrais peut être ? Ma maman a été en Floride à l'age de 55 ans, alors, j'ai 
encore du temps devant moi lol...  
Mille bisous et bravo pour ton travail.  
Sylvana  
 
de Roselyne Moulin le 07-02-2009 à 20:06 
Bonjour Isa,  
Au diable les conventions! je te souhaite une très belle année,que celle-ci  
voit la concrétisation de tes projets.  
Que dire de ce bref séjour à l'île Maurice,évidemment trop court mais c'est un  
bel aperçu pour un prochain voyage.  
La souplesse de ton organisation,la diversité des prestations,une équipe sympa  
et ton acceuil chaleureux nous laisse un très bon souvenir.  
Roselyne  
Ps: merci pour La petite branche de frangipagnier, elle à bien supporté le  
voyage et semble se plaire dans sa nouvelle demeure 
 
de Kelly le 07-02-2009 à 16:55 
Bonjour Isa!  
Nous revenons à peine de notre séjour à l'Ile Maurice. Je n'ai pas au l'occcasion de vous appeler, mais 
je souhaite vous remercions pour le merveilleux moment passé avec les dauphins! encore merci à 
votre équipe! je n'hésiterai à donner vos coordonnées et à recommander vos services! 
 
de METIVIER le 27-01-2009 à 16:24 
Un très grand bonjour à toi ISA,  
Nous te souhaitons une Merveilleuse Année 2009 quelle soit remplie de bonheur d'amour et de joie 
et bien sûr une santé pour toi et tous les tiens.  
Je sais je devais mettre un petit mot sur ton livre d'or, suite à notre voyage du 2/12/07 au 18/12/07, 
mais les jours, les semaines, les mois et l'année ont très vite passés et voilà l'année 2009 qui ce 
pointe, alors je me suis décidée et voici mon récit.  
Nous Sommes partis 2 semaines à L'Ile Maurice à l'Hôtel Paul et Virginie, nous avons fait la 
connaissance lors de notre transfert d'un couple très très sympatique Gaëlle et Yohan, nous nous 
sommes retrouvés le soir et avons sympatisé.  
Le lendemain ils nous ont parlé de toi ils partaient faire une excursion organisée par toi "Les 
Dauphins" et nous nous avions un rendez vous avec l'hôtel pour des excursions.  
Le soir lorsqu'ils sont rentrés, ils étaient super contents et nous avons décidé de te contacter, ce fût 
une très bonne idée, car nous sommes partis avec toi à plusieurs reprises :  
Ile aux Cerfs, avec un super Barbecue sur une plage déserte et une eau paradisiaque, nous étions 
avec un couple et une petite fille prénomée Jade qui était adorable. Nous en avons profité pour faire 
du parachute a sentionnel c'était super. Nous sommes restés le temps que nous voulions sur l'ile et 
j'ai pu profiter en plein soleil les pieds dans l'eau d'un ananas et d'une noix de coco qu'un Mauricien 
très très gentil me préparait et nous avons pu discuter cela faisait plus de 40 ans qu'il était ici pour 
nous les touristes à nous faire des souvenirs.  
Ce fût une excellente journée.  
Lors du transfert de cette journée, nous avons fait la rencontre d'une famille Karine Philippe et 
Françoise des gens super heureux, qui voyagent pas mal et avec qui, nous étions très à l'aise (super le 
poisson), désolée, pour l'arrêt au distributeur de billets, 2 fois, car je ne maitrisait pas la monnaie 
Mauricienne.  
 



Les Dauphins et l'ile au bénitier, ce fût une bonne journée, Laurent a été un peu décu car les 
Dauphins ne sont pas venus trop proche du bâteau il a fallut faire une course poursuite de nos supers 
skippers mais les Dauphins ne sont pas restés, mais il a vu en dessous de lui un Dauphin et son petit, 
ils partaient pour le grand large, mais ce qu'il faut comprendre ce n'est pas un aquarium fermé c'est 
un Océan et il faut prendre le risque, du vu ou du pas vu, après nous sommes partis sur l'Ile au 
Benitier avec des couples sympatiques et encore une fois le Barbecue était géant.  
 
La sortie avec Chauffeur et nos amis Gaëlle et Yohan Jardin de Pamplemousse/PortLouis, Caudan, 
plage de Mont Choisy/Grand Baie pour le shopping et là quel bonheur de vous avoir revu avec 
Karine, Philippe et Françoise.  
 
Mais pour moi je n'oublierai jamais le cadeau que tu nous a fait, tu nous as enmené au Grand Bazar à 
l'ouverture et j'ai passé un moment inoubliable j'ai acheté des cadeaux à toute ma famille et on se 
faisait passer pour des soeurs pour que je puisse négocier les prix, je me suis bien marrée.  
 
Nous gardons de grands et inoubliables souvenirs de toi et de l'Ile Maurice.  
 
Si un jour nous revenons, nous viendrons certainement chez toi, dans la grande chambre d'hôtes qui 
a vue sur la superbe piscine que tu loues avec salle de bain et toilette privé et qui est très confortable 
et très nikel, dommage que nous ne te connaissions pas avant.  
 
Je suis désolée pour les fautes de tout mais j'écris avec mon coeur et je vous embrasse très fort.  
 
Merci encore pour les repas fait sur mesure pas de poivre, pas de piment, pas de ceci pas de cela ça 
été parfait et que du frais.  
 
Ton équipe rien a dire, des gens compétents et attentionnés.  
 
Merci pour les langoustes je n'en avais jamais mangé et le thon divin tout ça au barbecue.  
 
Si vous désirez passer la journée en amoureux, isa, vous organise la journée rien que pour vous sur 
une plage déserte avec Barbecue et la mer.  
 
Nous dans les excursions nous étions entre 4 et 8 personnes maximum.  
 
A bientot.  
Laurent et Virginie de l'Hôtel Paul et Virginie 
 
de Sandrine et sébastien le 24-01-2009 à 09:18 
Bonjour isa,  
Tout d'abord bonne année 2009.  
Merci pour ces excurions fabuleuses sur cette île tellement magnifique.  
Des dauphins de tamarin à blue bay, nous garderons de merveilleux souvenirs de notre voyage de 
noce.  
Quel acceuil et quelle gentillesse de la part des personnes qui nous ont guidées et accompagnées lors 
de ces excursions !!!  
Merci encore  
Sandrine et Sébastien 
  



de Poyet le 13-01-2009 à 18:45 
Bonjour Isa,  
Comme proms, je t'envoi quelques nouvelles mais avant tout, je te souhaite, ainsi qu'à toute le 
monde, une heureuse année 2009.  
J'ai apprécié ton efficacité à répondre à mes demandes de services divers à Mauritius. Tes 
programmes sont merveilleux et d'une grande qualité: j'en garde un très bon souvenir. L'ile Maurice 
est vraiment une destination ou il fait bon vivre...  
Pascal  
 
de Famille Brosselard le 13-01-2009 à 08:37 
Taxi au petit matin à l'autre bout de l'ile, embarquement sur la pirogue de Pascale, l'ile aux Aigrettes, 
traversée du lagon, l'ile au phare, plongée dans le parc marin, barbecue sur l'ile aux Deux Cocos. . . 
Un enchantement loin des hordes touristiques. . . Parfaitement organisée. . .Un accueil très 
chaleureux. . .  
Jean-pierre 
 
de Isa et Dom le 30-12-2008 à 12:56 
Hello,  
De retour en Suisse dans le froid, comment ne pas regretter les moments ou nous avions trop chaud.  
Nous avons grace à Isabelle passer 2 super journées (Dauphins et Ile Gabriel) tout était vraiment bien 
organisé, tranferts, repas, équipes, en plus nous avons chaque fois renconté des gents super. La 
baignade près de l'ile au Bénitier et la grillade sur la plage était paradisiaque. A ne surtout pas 
manquer.  
Merci encore et exellente année 2009  
Isa et Dom 
 
de Jordane le 18-12-2008 à 02:33 
Bonjour,  
Ça y est : nous sommes malheureusement déjà rentrés dans le froid de l’Est de la France (moins trois 
degrés ce matin...) et avons quitté la chaleur de l’Ile Maurice il y a quelques jours....  
Nous y avons passé une lune de miel paradisiaque et merveilleuse et nous sommes revenus chez 
nous la tête pleine de magnifiques souvenirs. Je voulais vous envoyer ce mail, afin de vous remercier 
encore pour avoir organisé le mardi 2 décembre, notre excursion “nage avec les dauphins et  
barbecue sur l’Ile au Bénitier”. Cela demeure pour nous un superbe souvenir. Nous avons été 
accompagnés, pour l’occasion, par Thierry et Arnaud (si je me souviens bien des prénoms), qui ont  
été absolument formidables et qui nous ont bien dorlotés, en particulier sur l’Ile au Bénitier.  
Merci donc encore mille fois pour nous avoir permis de vivre cette journée extraordinaire!  
Ce voyage nous a profondément plu et marqués et nous essaierons de revenir un jour à l’Ile Maurice.  
A ce moment là, je n’hésiterai pas à vous recontacter, si cela ne vous dérange pas, pour prévoir 
d’autres choses et éventuellement nous rencontrer.  
Nous vous remercions encore infiniment pour cette belle journée du 2 décembre, passée en 
compagnie des dauphins, des poissons, puis sur l’Ile au Bénitier... Je me permets de vous souhaiter, 
par avance, d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Très cordialement,  
Jordane 
 
de de Francine et Philippe le 01-12-2008 à 21:43 
Pour notre premier voyage a Maurice, nous avons été enchanté par la beautée des 4 sorties que Isa 
nous avait organisé, elle et toute son equipe nous ont fait decouvrir l'ile au cerfs, le jardin de 
pamplemousse, port louis et la route du thé sans oublier l'inoubliable sortie a blue bay en pirogue a 
la voile.  
Merci a toi ISA et encore nos felicitations a toutes ton equipe qui sont d'une gentillesse sans egale.  
Un grand merci et joyeuses fetes de fin  



de Carmela et David le 01-12-2008 à 13:24 
Coucou Isa voilà après quelques mois de retard je mets enfin un petit mot dans ton livre d'or. Nous 
sommes partis en VDN du 08/08/2008 au 21/08/2008 nous avons fait trois excursions avec Isa et son 
équipe et elles ont été GENIALES, rien à redire nous avons été au petits soins par Isa bien sur, par Bay 
le chauffeur, Pascale et TItanic adorables, nous avons fait les excursions suivantes:  
-Port Louis/Pamplemousse/Tante Athalie,  
- Blue Bay  
- dauphins Benitier.  
Blue Bay est un vrai paradis mon mari et moi étions seuls au monde.  
Nous gardons un magnifique souvenir de Maurice.  
un grand Merci. 
 
de Patrick et Maria le 30-11-2008 à 15:32 
Pour notre second séjour à l'ile Maurice nous avons de nouveau fait confiance à Isa pour 2 excursions 
et comme toujours s'était parfait ! Les dauphins au rendez-vous pour un spectacle magnifique et 
ensuite un repas très sympa sur l'ile au bénitiers où nous avons rencontré des couples très 
sympathiques, de même que lors de notre excursions à l'Ile aux Cerfs. Merci encore à Isa et toute son 
équipe. Si vous souhaitez des renseignements sur l'ile ou visionner quelques photos n'hésitez pas à 
me contacter ou me joindre sur facebook. (Patrick Nicolet)ou sur mon site : a-focus.ch  
A tout bientôt pour une prochaine visite sur l'ile !!! Patrick et Maria 
 
de Sophie le 28-11-2008 à 22:38 
Pour avoir l'assurance de voir les dauphins et nager avec eux: vous pouvez faire confiance à Isa. En 
effet, nous avons pu nager avec eux à plusieurs reprises (bravo aux 2 skippers)! Très belle journée 
avec le lieu dit l'aquarium (on a pu donner du pain aux poissons qui venaient nous manger dans la 
main: exceptionnel!)+ ile aux bénitiers tres belle! A faire!!! 
 
de Ludo le 25-11-2008 à 19:42 
Alors là!! Moi je dis BRAVO! J'en ai fait des destinations, j'en ai fait des pays, j'en ai fait des 
excursions, mais comme celles d'Isa, JAMAIS! C'était formidable, organisé, sympa, accueillant, 
chaleureux.... Je n'ai pas de mot pour dire ce que ma femme et moi avont vécu! Les deux excursions, 
dauphins et Blue Bay, du pur bonheur! Les images resteront gravées dans nos tetes à jamais! Merci 
encore Isa pour tout! Merci à Anil, il a été super gentil!  
Et pour toux ceux qui hésitent, n'hésitez plus! lol! Isa est la meilleure! 
 
de Cécilia et Dorian le 25-11-2008 à 13:11 
Voila nous sommes rentrés en France et l'Ile Maurice nous manque déjà!!! On a resorti les pull!!! 
Grrr....C'etait un fabuleux voyage de noce et en parti grace à Isa et son équipe (Bhaï et Ravin)!! On 
vous dit un GRAND MERCI pour la visite du Nord, de curepipe à chamarel, pour l'Ilot GABRIEL mais 
surtout pour la superbe journée passée avec Pascale et Titanic en pirogue en visitant l'ile de la Passe 
et du Phare pour terminer sur l'Ile aux deux cocos avec un merveilleux repas!!!  
Un grand professionnalisme et un très bon encadrement et une tres grande gentillesse de la part de 
vous tous nous ont fait chaud au coeur et nous ont permis de faire de notre reve une realite!!!! Merci 
beaucoup ISA et nous espérons revenir vite sur votre coin de paradis!!!  
MERCI et à bientot!!!  
Ps: on vous envoie très vite des photos! 
 
de Yann Bretagne le 24-11-2008 à 14:56 
C’était parfait : la ballade, le déjeuner, les gars sont tres sympa et très pro et en petit comité c’est 
très bien; les dauphins étaient là et en plus agreable surprise une baleine et son baleineau !  
merci pour ton accueil Isa  
Yann 
 



de Nicos le 24-11-2008 à 14:34 
sejour court mais intense sur Maurice , le tout organisé par Isa , c'etait le top .  
la journée dauphin restera gravée , car le bonus de voir les baleines etait inattendu, nos skipers 
avaient la maitrise de la mer comme du barbecu , bref pour nous c'etait là journée parfaite ......... 
 
de Nadia et Bruno BRUTE le 24-11-2008 à 12:17 
Bonjour Isa  
cela fait maintenant pres d'un mois que nous sommes revenus et le quotidien nous a vite rattrapé. 
Nous avons passé une merveilleuse journée, les dauphins étaient au rendez vous, c'etait magnifique. 
le dejeuner etait excellent et l'ambiance géniale. On a vraiment passé un super moment. dommage 
que notre hotel ne soit pas a coté de chez vous, çà aurait été un plaisir de vous rencontrer.  
A tres bientot peut etre  
Nadia et Bruno BRUTE 
 
de Stéphanie, Olivier et Rébecca le 23-11-2008 à 17:12 
Bonjour Isa,  
Ca y est on est de retour et passablement déprimés de l'hiver. Quel choc thermique.  
Merci de votre gentillesse et pour l'organisation de nos excursions avec Bhaï qui a été d'une grande 
gentillesse et d'un grand professionnalisme.  
Et merci pour le siège bébé sans lequel nous n'aurions pas fait d'excursions.  
Merci encore et à bientôt. 
 
de Karine & Sébastien le 23-11-2008 à 14:58 
Bonjour Isa ! 
De retour dans notre froide France depuis jeudi...  
on rêve en visionnant photos et films et sommes prêts à repartir !!!  
Merci à vous pour votre gentillesse.  
Un grand merci aussi à tous vos prestataires qui sont d'un professionnalisme hors pairs et amitiés 
spéciales à Bhaï avec qui nous avons passé 2 superbes journées !  
Grosses bises et à très bientôt, nous l'espérons de tout cœur ! 
 
de Maya et Fred le 17-11-2008 à 12:04 
Coucou Isa,  
Petit bonjour de Suisse. Rentrés depuis 3 jours et on veut déjà repartir !!!  
Nous te remercions pour tes excursions (Dauphins, Blue Bay et ìle aux Cerfs), c'était inoubliable et 
toute l'équipe avec laquelle tu travail s'est mis en 4 pour nous satisfaire et nous faire passer des 
journées magnifiques. d'ailleurs, salutations à Pascale, Titanic, Nasser, Arno, Axel, Christian...  
Grosses bises et j'aspère à bientôt sur l'île Maurice, peut-être cette fois on arrivera à se croiser. Pour 
les photos thebeesnoopy.skyblog.com 
 
de Francesca and Raoul Mella le 27-10-2008 à 12:19 
Dear Isa,  
I am sorry I read your email just now that I am back in Italy.  
We really had a wonderful day during the excursions booked trhough your agency and I am going to 
leave a positive feedback on your website!  
Thank you and have a nice day 
Francesca 
  



de ALAIN ET MARTINE le 23-10-2008 à 19:27 
Merci Isa pour ce séjour inoubliable sur l'ile Maurice. Toutes les excursions étaient magnifiques; nous 
étions accompagnés par des gens supers sympas,chaleureux, très attentionnés. Toutes les équipes 
étaient aux petits soins pour nous et très bien organisées rien ne manqué.Lors des pique-nique nous 
avions droit à la déco sur la table, c'était vraiment sympa. La plongée dans le parc marin à Blue baye 
avec Pascale,Titanic et Steve, dans l'aquarium à l'ile au bénitier avec Arnaud et Jérémy qui ont tout 
fait pour que nous puissions voir les dauphins malgré une météo un peu capricieuse. Que de 
souvenirs! Si vous aussi recherchez le dépaysement et voulez rencontrer des gens formidables faites 
confiance à Isa vous ne saurez pas déçus.Nous nous sommes décidés après la lecture de son livre d'or 
et avons meme organisé notre voyage depuis la France.Nous avons tout payé à l'avance par virement 
bancaire sans aucun problème; Isa correspondait avec nous par emails et tout s'est déroulé comme 
prévu. Faites lui confiance elle est formidable et super sympathique. Nous avons eu l'occasion de la 
rencontrer chez elle lors d'un retour d'excursion.  
Encore merci pour tout Isa et bonjour à toutes les personnes qui ont rendu nos excursions si 
agréables car le soleil n'était pas toujours de la partie, sans oublier notre chauffeur Bhai qui nous a si 
gentiment parlé de son ile. A très bientot.  
Martine et Alain Oléron 
 
de Pascale Champeix le 22-10-2008 à 23:32 
Bonjour Isa,  
J'ai mis le temps mais voilà deux photos de dauphins prises lors de notre  
excursion au mois d'aout dernier...  
Encore merci pour ces deux journées ( Blue Bay et l'ile aux Bénitiers)  
vécues grace à vous et à la qualité des prestations .  
Cétait vraiment super et le souvenir de ces doux moments vécus à Maurice  
nous permettent d'accueillir l'hiver qui commence à poindre son nez en  
Auvergne de manière plus cool...  
Bonne continuation dans vos activités,  
et au plaisir d'avoir à faire à nouveau à vous  
Cordialement  
Pascale Champeix ( et sa famille) 
 
de Céline et Sylvain le 16-10-2008 à 11:55 
Nous sommes rentrés avant hier de Maurice...Plus qu'un voyage, on a adoré!!  
Grand merci à Isa, on a fait deux excursions, une à l'île aux cerfs, on a eu une repas sur la plage rien 
que pour nous deux.Au menu, langouste, thon, poulet, salade, ananas et un trés bon rhum café et 
vanille. Excursion exclusive.  
Un autre pour visiter le nord, Grand Baie, Port Louis, le jardin de Pamplemousse et j'en passe.Merci à 
son chauffeur Bhaï, adorable et patient; il nous a bien parlé de son pays.  
Moments magique, incontournable.  
Confiance garantit.  
Gros bisous, et encore merci, pour tout.  
Sylvain et Céline de Marseille 
 
de Christelle et Laurent le 15-10-2008 à 13:50 
Nous revenons juste de Maurice....Quel séjour de rêve!!!  
Nous avions réservé deux excursions proposées par Isa et nous avons été enchantés...!!!  
La première sortie en catamaran sur une ile magnifique, déjeuner à bord, plongée ensuite....on a 
même eu l'occasion de voir un petit requin de récif :-)  
La deuxième...sortie avec les dauphins...nous avons nagés avec eux...quel moment inoubliable!!!!  
Ensuite bbq sur une ile déserte, délicieux, on n'était que 5 avec 2 skippers :-) on a même eu droit a 
une cueillette de noix de coco qu'on a déguster sur place avec un bon rhum :-)  



Isa est vraiment quelqu'un de super gentille, de très bien organisée et qui assure au niveau de ses 
excursions!!! vous pouvez lui faire entièrement confiance!!! 
Elle propose aussi un superbe bed and breakfast dans un cadre splendide.  
Encore mille merci pour ce que tu as fais pour nous :-)... pfff on est deg d'être rentré ...;-)  
Gros bisous à toi et à ta fille  
Christelle et Laurent 
 
de I S A   M AU R I T I U S le 07-10-2008 à 04:01 
Bonjour voici ci dessous un extrait que j'ai releve sur mon site meteo prefere, celui de Lionel de la 
Reunion qui m'avertit toujours des petites et grandes alertes...depressions et cyclones... vous 
pourrez regarder sur le lien meteo situe au bas de ma page d'accueil. voila on entre officiellement en 
periode cylonique vers le 15 nov. mais la apparemment on a une premiere petite depression qui 
flirte dans les parages...mais apparemment sans grande incidence pour nous.  
bonne journee a tous.  
amities, Isa 
 
de I S A   M AU R I T I U S le 07-10-2008 à 03:57 
voici la liste des noms de cyclone pour la saison cyclonique 2008-2009 :  
ASMA (Maurice)  
BERNARD (Seychelles)  
CINDA (Mozambique)  
DONGO (Malawi)  
ERIC (France)  
FANELE (Swaziland)  
GAEL (Madagascar)  
HINA (Maurice)  
IZILDA (Mozambique)  
JADE (France)  
KAGO (Botswana)  
LISEBO (Lesotho)  
MAGOMA (Comores)  
NEWA (Tanzanie)  
OWAMI (Swaziland)  
PULANE (Lesotho)  
QOLI (Afrique du Sud)  
RUTE (Malawi)  
SAMA (Namibie)  
TSHOLO (Afrique du Sud)  
UZALE (Comores)  
VIMBAI (Zimbabwe)  
WADA (Botswana)  
XYLO (Madagascar)  
YAMBA (Tanzanie)  
ZITA (Seychelles)  
Entre parenthèses figure le nom du pays qui a choisi le nom du cyclone pour la lettre 
correspondante...  
En fait, chaque pays établit une liste de nom et ensuite c'est le Comité des cyclones tropicaux dans le 
sud-ouest de l'océan Indien (réunion de l'ensemble des météorologues des pays de la zone organisé 
par l'Organisation Météorologique Mondiale) qui choisit de faire un savant mélange des différentes 
listes proposées pour en faire qu'une... 
  



de Audrey le 01-10-2008 à 11:38 
Merci à Isa d'avoir organiser nos excursions. Mon frère handicapé à été prit en charge par les equipes 
d'Isa et l'ont chouchouté.Merci à Anil notre chauffeur qui a été présent du debut à la fin.merci à 
Arnaud et Thierry lors de la sortie des dauphins .Merci à Pascale, Steeve et titanic la langouste était 
délicieuse  
En tout cas tout été parfait  
Merci  
 
de Aurélie le 23-09-2008 à 09:49 
Merci à Isa d'avoir organisé toutes ces excursions, 5 au total. Nous gardons d'excellents souvenirs de 
ce voyage de noces. Notre chauffeur Bhai était super, il nous a fait découvrir son pays et nous avons 
bien ri avec lui. nous conseillerons aux personnes qui viennent à Maurice de contacter Isa.bisous  
Aurélie et Michaël 
 
de Kervern le 27-08-2008 à 09:39 
merci Isa pour la rencontre organisée juste pour nous avec les dauphins et la baleine + la plongée 
dans l'aquarium du benitier !!  
C'était vraiment top  
A l'année prochaine  
Sylvie, JP, Guillaume et Thomas 
 
de Julie et Alexandre le 11-08-2008 à 20:02 
Merci à Isa pour ces excursions inoubliables (surtout celle de blue bay - MAGNIFIQUE). Un bonjour à 
Pascale et Titanic pour cette belle journée, merci pour vos conseils et votre générosité.  
Julie et Alexandre 
 
de Cyriaque et Moïse le 08-08-2008 à 13:12 
Second séjour à l'Ile Maurice et toujours autant de plaisirs et d'é (mer) veillement. L'acceuil des 
Mauriciens est toujours aussi sympathique. Ce fut un plaisir de redécouvrir grâce à Isa et ses 
collaborateurs (un chaleureux bonjour à Pascale, Titanic, Thierry et Martial ), les joyaux que sont Blue 
Bay et la baie de l île aux Bénitiers.  
Merci encore ISA. Ce fut un plaisir de te revoir 6 ans après. avec toi nous avons l assurance d'une 
sortie réussie et avec de gens compétents et sympthiques. Seuls les dauphins ont été un petit peu 
réticents à montrer le bout de leur aileron. Vive L ile Maurice !  
Cyriaque et Moïse 
 
de TATIN le 01-08-2008 à 18:04 
nous revanons de 10jrs a l ile maurice. le séjour ne c est pas tres bien passé mauvais temps 
agressivité des mauricien on avait le blues , avant de partir j avais entendu parler d isa j ai donc pris 
contact avec elle et la je l ai trouvé le soleil de maurice isa a était genial avec nous on a fait 2 
excursions les dauphins et l ile au cerfs les 2 equipage on etait genial et en plus le soleil est enfin 
arrivé ! 2 trés beau souvenirs merci isa bisous de la part de stephane cecile et charles 
 
de Vanessa le 23-07-2008 à 18:18 
Nous revenons d'une semaine passée à l'île Maurice. Nous avons fait 3 excursions organisées par Isa 
dont 2 où elle était avec nous. Que du bonheur et une super organisation !  
Tout était merveilleux mais les meilleurs souvenirs restent Blue Bay et la rencontre avec les 
dauphins.  
A Blue Bay, l'équipage qui nous accompagne est formidable, ils sont très généreux. A ne pas rater ! 
Surtout si vous aimez voir de magnifiques coraux et poissons ! Et la langouste, qul délice ! Cette 
excursion est synonyme de communion avec la nature ; on se sent seuls au monde !  
Pour les dauphins, notre capitaine a fait de nombreux kilomètres pour trouver les dauphins, il n'a pas 
abandonné ! Et quel bonheur d'avoir pu rencontré ces êtres qui nageaient tout autour de nous.  



Isa nous a aussi organisé une journée en taxi "De Curepipe à Chamarel". Notre chauffeur était fort 
sympathique : il nous a aussi ramassé du gingembre et fait goûter de la canne à sucre.  
Merci isa pour ces excursions très bien organisées qui nous ont permis de découvrir cette magnifique 
île tout en tranquillité et sans être envahis par les autres touristes.  
Merci pour ton accueil et ta disponibilité.  
Ce voyage est une belle rencontre : avec Mauritius d'une part et avec toi de l'autre.  
Gros bisous et merci encore. Nico et Vanessa 
 
de dancette le 19-07-2008 à 19:15 
nous venons de passer 15 jours à l'ile maurice et grâce à isa nous avons découvert un superbe pays! 
ses excursions sont extras,l'organisation au top , tout cela hors des sentiers battus et du trop plein de 
tourristes! nous avons partagé 6excursions avec isa ,toutes aussi superbes les unes que les 
autres:pamplemousse-port louis,la sortie quad 4h (magnifique!) blue bay,les dauphins,thé vanille et 
curepipe-chamarel. n'hésitez pas à la contacter ,l'organisation est super (paiement échelonné de la 
france :aucun probléme,horaires respectés et sorties organisées en petit comité)tout est supervisé 
par isa et au top!chez elle vous pourrez visiter son bed and breakfast trés cosy et cela vous donnera 
l'envi d'y retourner!! merci encore ,isa pour cette chouette découverte de ton pays! famille 
dancette!! 
 
de les lefranc le 24-06-2008 à 22:11 
Cela fait déjà quinze jours que nous sommes rentrés en France et nous avons encore des souvenirs 
pleins la tete. Nous avons effectué la sortie blue bay à deux couples, c'était vraiment merveilleux, 
merci pour l'organisation qui était parfaite du début à la fin. Amitiés 
 
de le 24-06-2008 à 19:39 
Hi Isa - hope all well on the beautiful Island? My Wife Anna is starting a relocation business into Delhi 
so I am going to ask her to look at your site for ideas :)  
Felix our little boy is doing really well and we are going back to Europe to escape muggy monsoon 
delhi.  
How's Brittny? Hope you have had some nice guests..I am missing the wonderful food and mood.  
All the best wishes to you all  
Bonsoir  
Tim 
 
de Patrice et Carine le 22-06-2008 à 20:04 
Nous sommes revenus de l'Ile Maurice depuis une semaine et nous aimerions déjà y retourner !! :-)  
Merci Isa pour ton accueil et tes conseils avisés lors de nos demandes d'excursions. Nous avons été 
ravis de la journée passée avec ton guide à Curepipe, Chamarel, Grand Bassin et autres.  
Même si nous n'avons pas pu faire d'autres excursions ensemble faute de temps et de budget, tu a 
cherché les meilleures solutions pour que nous puissions faire un maximum, nous t'en remercions 
chaleureusement.  
Nous n'hésiterons pas à te faire de la pub (cf mon message sur le guide du routard).  
Profite bien de ton petit coin de paradis.  
Patrice et Carine 
 
de Nadine le 13-06-2008 à 04:52 
Merci pour ces belles excursions : nous avions l'impression d'être des invités de marque. Mention 
spéciale pour Anil et France lors de l'excursion à l'île au cerfs et coup de chapeau à Isa qui prend le 
temps de nous recevoir chez elle. Bonjour aux GODIN avec qui nous avons passé une magnifique 
journée (n'estce pas anil ?)  
Je recommande de passer par Isa Mauritius pour des excursions innoubliables : nous avons visité l'ile 
au cerf en petit comité (4 personnes) et nous avons fait un superbe déjeuner sur une plage deserte. 
Merci à Isa, France et Amil pour cette journée au top et spéciale dédicace aux Godins... 



de laurence et thierry le 06-06-2008 à 21:14 
merci à isabelle et à anil pour nouès avoir fait decouvrir l'ile sous un autre angle, a notre rythme et 
en decaler avec les flots de touristes la journee à l'ile au cerf a ete tres agreable surtout pour la 
barbecue sur une pettie plage rien que pour nous ; nous avosn aussi apprecie la visite de port louis le 
matin et le jardin d epanplemousse l'apres midi et surtout le petit restaurant encore merci à anil 
pour sa gentillesse sa connaissance de l'ile et aussi a isabelle qui nous a reçu chez elle un petit 
bonjour au deux couple avec qui nous etions en excursions5 emmanuelle et jean luc et isabelle et 
eric) et le retour en france n'a pas ete des plus facile nous reviendrons surement ds l'ile amities  
thierry et laurence 
 
de jean-luc le 04-06-2008 à 14:15 
Du 4 étoiles et du sur mesure, l'Ile aux cerfs que nous avions visité en 2002 dans un flot de touristes, 
revue et corrigée par Isabelle que du bonheur, plage déserte, barbecue Guide Michelin (merci 
Christian), gentillesse, serviabilité des collaborateurs d'Isa. L'ile au Bénitier, dauphins, tortue, corail, 
poissons, barbecue et en dessert guitare et rhytme mauricien.  
Merci Isa, nos amitiés à ANIL et à toute ton équipe, vous avez su nous "faire content"  
Emmanuelle et Jean-Luc 
 
de geiter le 02-06-2008 à 13:58 
Nous sommes pour la deuxième fois passé par isa pour toutes les excursions,et comme la première 
fois ,un acceuil charmant et personnalisé.  
dite lui ce que vous voulez faire elle faira au mieux pour vous.Nous avons fait la peche au gros,la 
journée 4x4(conseiller avec les enfants),  
les dauphins,et blue bay, tout était trés bien.  
Si vous voulez attendre pour réserver pensé à prendre ses coordonners pour la joindre sur place elle 
faira de son mieux pour vous satisfaire.  
bises.  
Karine,Georges,dédé,nicole et les enfants. 
 
de Isabelle le 27-05-2008 à 18:42 
MERCI ISA ! 
Nous avons profitez des services d'Isabelle et nous n'avons pas été déçu !  
Visiter Maurice, hors circuit touristique, en découvrant un paysage magnifique, son histoire, ses 
secrets, avec des Mauriciens accueillants et d'une gentillesse inné !  
Vous ne pouvez le vivre qu'avec Isa ! Elle s'adapte à toute situation et à tous, des vacances à la carte !  
Encore MILLE MERCIS...  
Isa & Eric (A Maurice du 11 au 19 mars 2008)  
PS : le bonjour à Amile. 
 
de PASCAL Didier le 23-05-2008 à 18:39 
je ne dirais qu'un seul mot : MAGNIFIQUE!!!!  
Vous passez par l'île Maurice? Alors contactez Isabelle!!!  
Cette personne charmante vous fera découvrir les beautés de ce paradis avec une équipe à votre 
écoute et aux petits soins.  
Franchement incontournable!!!!!  
Faites suivre....... 
  



de Jacqueline et Herve Le Pendu le 16-05-2008 à 05:10 
Bonjour Isa,  
Encore merci pour tout.  
Nous sommes très bien arrivés, un peu fatigués par les 12 heures de vol en plus de l'attente à Paris 
avant de repartir pour Nantes mais trés heureux d avoir fait un si beau voyage. Nous avons repris le 
travail dés mardi matin, un peu dur la reprise et surtout beaucoup de travail après cette absence de  
quelques jours. Nous n'avons pas encore téléphoné à ton père mais on le fait ce Week end, promis.  
En ce qui concerne la chambre de transit, c'était moyen comme d'habitude mais ça l'a fait, nous 
avions bien reçu ton message pour les places dans l avion et le délai d'attente à l'aéroport a été 
correct. Pour le coucher de soleil dans la réserve, je ne te ferais pas parvenir de photos car elles ne  
sont pas formidables et Hervé a surtout filmé. Tu sais, le plus important ce sont les supers images 
que nous avons gardé en mémoire. Quel beau voyage, nous en sommes revenus avec pleins de 
souvenirs imprimés en tête et Hervé a été ravi de revoir l'île Maurice et ses habitants.. ...30 ans plus 
tard.... Il dit : les mauriciens et les mauriciennes sont toujours aussi gentils et les paysages aussi 
féériques. Il a beaucoup apprécié ce voyage, c'était son cadeau pour ses 50 ans, depuis le temps qu'il 
en parlait, qu'il en rêvait. Grace à Toi et à Sarah, nous avons passé 12 jours de vacances inoubliables.  
A plus tard  
Jacqueline 
 
de RAPIN Isabelle le 07-05-2008 à 21:31 
Un séjour de rêve, agrémenté d'excursions merveilleuses dont le souvenir restera gravé à vie. Merci 
à Isabelle pour l'organisation de ces moments d'exception, pour le sérieux et la qualité des 
prestations. Un contact à recommander sans hésitation !! 
 
de Robert & Tim le 11-04-2008 à 04:06 
Desole pour le retard..... J'ai passe une semaine chez Isa et Brittany a la mi-mars. J'etais la pour le 
travail, up and down the highway, donc je n'ai pas vu grand chose de Maurice. Mais quelle bonne 
semaine! Et qu'est-ce que c'etait bien de rentrer le soir pour un excellent repas, et un plouf dans la 
piscine. Comme rentrer a la maison apres le boulot... J'ai passe une tres bonne semaine, grace a 
vous! Je reviendrai, cette fois en vacances! 
 
de Serge et Li le 28-03-2008 à 14:11 
Nous avons séjourné à l'Ile Maurice du 5 au 20 mars 2008 et avions choisi d'effectuer toutes nos 
journées d'excursions avec Isa Mauritius plutôt que de passer par l'hôtel.  
Ce fut un vrai régal ! 4 journées de découvertes superbes et à notre rythme......... Nous 
recommandons sans détour cette formule à tous ceux qui souhaitent visiter Maurice "à la carte" et 
au contact de la population (ce qui n'est pas vraiment possible avec des grands groupes de touristes).  
De plus, les guides sont pros et chaleureux.  
Amicalement. 
 
de I S A   M AU R I T I U S le 26-03-2008 à 10:16 
En ce moment ns avons une depression tropicale Ex Lola qui nous a embetes depuis qq jours, mais 
qui devrait finir de ns traverser des cette nuit... voici quelques renseignements precieux que j'ai 
glanes sur le site de MTOTEC, on y arrive par le lien METEO qui est en bas a gauche  
ceci afin de vous expliquer les differentes terminologies des perturbations qui ns squattent de temps 
en temps..ou bien meme ns approchent dangereusement..>>>  
q u o t e ================  
TERMINOLOGIE  
utilisée pour la classification des systèmes dépressionnaires tropicaux dans le Sud-Ouest de  
l' Océan Indien ..................  
A Terminology used for classification of tropical depressions in the South-West Indian Ocean  
...............  
Zone Perturbée / Area of disturbed weather :  



Zone de basses pressions sans véritable organisation / Area of low pressure without organization  
Perturbation Tropicale / Tropical Disturbance :  
Zone Dépessionnaire présentant une convection renforcée et une circulation tourbillonnaire dans 
laquelle les vents n' excédent pas 27 kts (50 km/h, force 6 Beaufort) / Low Pressure area with 
enhanced convection and a cyclonic wind circulation to be not exceeding 27 kts ( 50 km/h)  
Dépression Tropicale / Tropical Depression  
Système où la convection est organisée et la ciculation cyclonique caractérisée. Les vents prés du 
centre sont compris entre 28 et 33 kts (51 et 62 km/h, grand frais, force 7 Beaufort) / Low Pressure 
area with organized convection and definite cyclonic wind circulation in which the maximum of the 
average wind speed is estimated to be in the range 28 to 33 kts (51 to 62 km/h)  
Tempête Tropicale modérée / Moderate Tropical Storm :  
Système où les vents près du centre sont compris entre 34 et 47 kts (63 et 88 km/h, coup de vent ou 
fort coup de vent, force 8 ou 9 Beaufort) / System in which the winds near the centre is estimated 
between 34 to 47 kts (63 to 88 km/h).  
Forte tempête Tropicale / Severe Tropical Storm :  
Système où les vents près du centre sont compris entre 48 et 63 kts (89 et 117 km/h, tempête ou 
forte tempête, force 10 ou 11 Beaufort) / System in which the winds near the centre is estimated 
between 48 to 63 kts (89 to 117 km/h).  
Cyclone Tropical / Tropical Cyclone :  
Système où les vents près du centre sont compris entre 64 et 89 kts (118 et 165 km/h, ouragan, force 
12 Beaufort) / System in which the winds near the centre is estimated between 64 to 89 kts (118 to 
165 km/h).  
Cyclone Tropical Intense / Intense Tropical Cyclone :  
Système où les vents près du centre sont compris entre 90 et 115 kts (166 et 212 km/h) / System in 
which the winds near the centre is estimated between 90 to 115 kts (166 to 212 km/h).  
Cyclone Tropical Très Intense / Very Intense Tropical Cyclone :  
Système où les vents près du centre sont supérieurs à 115 kts (212 km/h) / System in which the 
winds near the centre is estimated to exceed 115 kts (212 km/h).  
Dépression Subtropicale / Subtropical Depression :  
Système hybride présentant au cours de son existence des caractéristiques tantôt des systèmes 
dépressionnaires tropicaux, tantôt des systèmes dépressionnaires de type polaire. Sur le Sud-Ouest 
de l' Océan Indien, la genèse de ce type de dépression est régulièrement observée sur le Sud du 
Canal de Mozambique / An hybrid system having during its life some characteristics which could 
belong to both tropical and extra-tropical depressions. In the South-West Indian Ocean, the genesis 
of such system is regulary observed over the South of Mozambique channel.  
* les vitesses de vent sont des vitesses de vent moyennées sur 10 minutes / The wind speed is the 
mean wind over 10 minutes 
 
de I S A   M AU R I T I U S le 20-03-2008 à 07:16 
Bonjour ... je me permets de mettre un petit mot sur mon site qui est visite au moins 100 a 200 fois 
par jour. Je lance un appel a tous ceux qui le lisent ... merci d'aller sur le site LE DON DE SOi c'est un 
site qui explique combien le don de plaquettes, de sang et de moelle osseuse sont importants, une 
petite heure de notre vie peut sauver une vie. merci de faire la demarche.  
Je suis particulierement mobilisee pour aider une petite fille , Maeva, dont j'ai rencontre la maman, 
Sandrine il y a environ una an.. alors qu'elle preparait leur voyage pour venir a Maurice et pour que 
Maeva qui sortait d'un long traitement contre LE MECHANT CRABE, puisse venir nager avec les 
dauphins, malheureusement elle a rechute ,lecombatdemaeva.over-blog.com et n'a pas pu venir... 
j'ai suivi le long processus qui l'a remise sur la voie de la guerison ou elle est maintenant, et elle va 
bientot feter ses 100 jours post greffe de moelle osseuse.. Grace a un genereux donneur qui lui a 
permis de vivre.  
jE PENSE QUE C'EST LA MOINDRE DES CHOSES DE VOUS FAIRE PARTAGER MES EMOTIONS AUSSI, 
NON AU RETOUR D'UNE EXCURSION, MAIS AU RETOUR D'UN LONG SEJOUR A L'HOPITAL DE mAEVA . 
Le don de soi est un gest simple, non douloureux qui peut sauver une vie et permettre a un enfant, 



un adulte, de re-sourire. Si vous allez sur son blog vous verrez combien cette enfant s'est battue, et 
grace a l'amour de sa Maman Sandrine, et des siens, et aussi grace a un anonyme Donneur de sa 
moelle osseuse, elle peut enfin penser a des choses simples comme retourner a l'ecole.  
Voila. Merci pour ELLE, merci POUR EUX. 
 
de I S A   M AU R I T I U S le 11-03-2008 à 10:58 
Hymne National Mauricien  
a l'occasion du 40e anniversaire de la proclamation de l'Independance de Maurice devenue une 
Republique le 12 Mars 1968...  
 
GLORY TO THEE  
MOTHERLAND, O MOTHERLAND OF MINE  
SWEET IS THY BEAUTY  
SWEET IS THY FRAGRANCE  
AROUND THEE WE GATHER  
AS ONE PEOPLE  
AS ONE NATION  
IN PEACE, JUSTICE AND LIBERTY  
BELOVED COUNTRY  
MAY GOD BLESS THEE  
FOREVER AND EVER  
====================  
GLOIRE A TOI iLE mAURICE  
iLE MAURICE oH MA MERE PATRIE  
FRAICHE EST TA BEAUTE  
DOUX EST TON PARFUM  
NOUS VOICI TOUS DEBOUT  
COMME UN SEUL PEUPLE  
UNE SEULE NATION  
EN PAIX, JUSTICE ET LIBERTE  
PAYS BIEN AIME  
QUE DIEU TE BENISSE  
POUR TOUJOURS ET A JAMAIS  
========================= 
 
de I S A   M AU R I T I U S le 23-02-2008 à 12:29 
UN JOLI POEME de ANDRE LEGALLANT sur le drapeau de Maurice  
=====================  
NOS COULEURS  
Rouge des flamboyants  
foyers d'incendie  
aux quatre phares de l'horizon  
symbole du sang repandu de nos aieux  
je te nomme fraternite  
Bleu des iles australes  
miracle de la mer indienne  
qui deferle sur nos cotes  
d'eternelles symphonies  
je te nomme fidelite  
Jaune des plage aux sables d'or  
que protegent de hauts cocotiers  
dont les cimes ruissellent  
de tresor du couchant  



je te nomme prosperite  
Vert de nos immenses champs de cannes  
debout autour de vieux moulins  
qui sentent le sucre et la melasse  
le dur labeur en plein soleil  
je te nomme fertilite  
Rouge, Bleu, Jaune et Vert  
desormais reunis pour la gloire d'un peuple  
sur le chemin de la liberte  
plus d'un siecle aujourd'hui vous porte le salut  
===================================== 
 
de CHRISTIAN le 14-02-2008 à 14:08 
pour ce nouveau voyage à maurice encore un grand merci pour tout !!! et surtout pour la petite 
sortie de mercredi en tete a tete avec ma ptite mauricienne , ça restera gravé pour longtemps !!! à 
bientot à maurice amitiés christian 
 
de I S A   M AU R I T I U S le 17-01-2008 à 15:35 
les temperatures de la mer a Maurice  
Bonjour, A Maurice, toute l'annee les temperatures de la mer sont d'un minimum de 22deg...quand 
la temp maxi de l'air est de 26/28 deg , ce qui est le cas en hiver, de juin a sept inclus... mais le reste 
de l'anne la temp de l'eau varie entre 23 a 28deg de Nov a Mai, la plus chaude periode etant situee 
entre dec et fevrier... voila, comme ca il y a la temp de tte l'annee, mais ce ne sont des generalites qu 
in'engagent que MON observation a Maurice, je ne suis pas meteorologiste,,,, mais j'observe le 
temps a cause des activites touristiques que j'organise... Mais.... il se peut qu'il y ait des 
temperatures exceptionnellement hautes qui fassent varier celles de la mer a la hausse... comme il se 
peut que le temps soit totalement pluvieux aussi et que les temperatures descendent meme en ete 
apres un cyclone qui aura amene beaucoup de pluies.  
Je vous souhaite la Bienvenue chez nous et de belles vacances a tous.  
amities  
isa-mauritius. 
 
de karine philippe et françoise le 23-12-2007 à 06:57 
merci à ISA pou notre merveilleux voyage àl'ile MAURICE: excursions à l'ile aux cerfs avec la trés 
sympathique PASCALE son beau pére et barbecue préparé par eux ,PORT LOUIS ,le parc des 
crocodiles,la fabrique de thé, le CAUDAN,le jardin des pamplemousses la fabrique de maquettes de 
bateaux avec ANIL que nous avons beaucoup apprécié par sa gentillesse et sa compétence le 
catamaran le restaurant la jonque proposé par isa le grand bazard ou nous avons dépensé beaucoup 
de roupies!!! la rencontre d'un jeune couple VIRGINIE et LAURENT trés sympas de l'hotel paul et 
virgine la péche en mer avec un pécheur et son petit garçon OLIVIER le repas sur leur bateau préparé 
pour nous avec en prime un gros poisson péché , le jardin des pamplemousses tout cela grace à ISA 
merci pour sa gentillesse ses compétences nous lui souhaitons ainsi qu à sa petite fille , et a ceux qui 
travaillent avec elle un joyeux noel et une bonne année 2008 aux français qui cherchent une 
personne trés sympa et compétente pour visiter l'ile MAURICE CONTACTEZ isa vous ne serez pas 
décus 
 
de Gaelle et Johan DUPRÉ le 14-12-2007 à 12:07 
Chère Isa 
Je ne sais par où commencer pour vous remercier d'avoir fait de notre Voyage de Noce un moment 
de pur bonheur...  
A commencer par la sortie DAUPHINS-ILE AUX BENITIERS, et notre "couple du jour" Ali et Arnaud ! 
deux mauriciens extraodinaires ! La plongée fut géniale, les fonds marins sublimes, les rencontres 
magiques...et le barbecue délicieux !  



Continuons par la sortie CUREPIPE-CHAMAREL  
Super journée avec 3 autres couples et notre super chauffeur Anil... quel homme extra lui aussi ;-). La 
fabrique de bateau, Trou aux Cerfs, Grand Bassin, Chamarel... et la vue sur le Morne, la plage et L'ile 
aux Benitiers, la meme ile du barbecue de la veille ! Merci Anil ;-)  
Terminons par une journée concoctée pour nous par Isa avec notre couple d'amis Virginie et Laurent 
;-)autour du JARDIN DE PAMPLEMOUSSES, PORT LOUIS, CAUDAN, PLAGE DE MONT CHOISY et 
GRAND BAIE et là encore que d'images en tête pour cette journée !  
MERCI encore à toutes ces personnes qui ont contribuer a faire de ces journées des moments de 
plaisir, et de joie.  
MERCI à Isa, pour cette organisation, et cette écoute... je ne sais que dire à part ...  
MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI 
MERCI MERCI  
MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI  
Cela me donne encore + envie de revenir à Maurice... et de vous revoir !  
Gros bisous de nous 2  
Gaëlle et Johan DUPRÉ 
 
de CATHERINE VELOPPE le 10-12-2007 à 10:50 
Isa, 
merci pour vos voeux et mon tour de vous présenter les miens, plein d'amour  
et de bonheur  
nos enfants a qui gràce à vous pour leur voyage de noce nous avons pu  
offrir la découverte des dauphins ont encore dans leur têtes cette journée  
inoubliable, c'est à les écouter le "meilleur" moment de leur voyage de  
noces..je souhaite a tous de pouvoir "offrir" ce moment de bonheur à l'un de leur  
proche, ou encore mieux de vivre ce moment de bonheur  
sois dit en passant, qu'est ce que je n'aurai pas donner pour être un petit  
poisson pour les voir tous les deux au moment ou ils ont nagés ensemble  
vers les dauphins...  
merci encore.  
Catherine VELOPPE  
Secrétariat commercial  
PETILLOT Ouest Atlantique 
 
de Daniel le 09-12-2007 à 18:06 
Bonjour ISA,  
Nous avons eu la chance de faire des excursions à deux, à l'ile aux cerfs, l'ile plate et le sud en 
compagnie d'Anil, merci à lui pour sa gentilesse et sa disponibilité.  
Toutes les excursions on été magnifiques, en particulier l'ile plate avec sa traversée en catamaran et 
la découverte d'une faune sous marine très colorée.  
Un conseil à tous: n'hésitez pas à contacter ISA pour programmer des petites balades hors des 
sentiers battus avec une équipe très professionnelle et d'une gentillesse à toute épreuve.  
Nous reviendrons pour découvrir les endroits que nous n'avons pas eu le temps de voir.  
Amitiés et à bientôt  
Camille et Daniel de Lyon (St Just) 
  



de Cyril & Géraldine le 09-12-2007 à 11:46 
De retour dans la grisaille et le froid parisien... Après un séjour au pradis en grande partie réussi 
grâce à Isa.  
Après une excursion effectuée avec elle en 2005, nous l'avons recontactée cette année pour 
l'hébergement et de nouvelles excursions et nous n'avons pas été déçus. Sa maison est très jolie avec 
une piscine en forme atypique, la chambre dans laquelle nous logions très bien décorée et très 
agréable avec sa baie vitrée donnant sur la pisicne.  
Au niveau excursions, entre blue bay, l'ile aux cerfs, et dauphins/Bénitiers, difficile de dire laquelle 
était la plus réussie. Une toute petite préférence à Blue Bay grâce à la bonne humeur de Pascale.  
RDV en 2008 Isa. 
 
de Josiane le 23-11-2007 à 17:28 
Une partition enthousiasmante, orchestrée de main de maître par la brillantissime,Isa;elle excelle 
dans l'art et la manière d'aiguiller ses troupes ,s'appuyant sur des instrumentistes émérites,chacun 
donnant le maximum en solo...l'ensemble,forme un accord parfait.  
Bravo Isa, pour ta composition choisie et construite sur mesure:tu as su très vite déterminer mes 
aspirations ,faire les propositions qui y correspondaient et veiller au grain ,discrètement,sans 
relache,le tout assorti d'une convivialité rayonnante.Je remercie et te charge de saluer pour moi,ANIL 
,"mon"chauffeur";avec lui,chaque déplacement a été une source de plaisir et d'enrichissements 
,Pascale,de son bateau,elle irradie le monde marin et sous marin!Les dauphins aussisont approchés 
grâce au savoir faire et l'entrain.Chacun des prestataires jubile à faire découvrir et partager;un vrai 
bonheur!  
Une petite semaine début septembre 2007,un petit budget,seule et la cinquantaine...AVEC ISA,POINT 
DE TRACAS!La crique de CALODYNE est un ravissement,elle est à deux pas du JARDIN DES 
ESSENCES,port d'attache apaisant et serein.La CHAMBRE D'HOTE est dans le ton:ton accueil et celui 
de ton lutin Brittany,en font un mini paradis...je crois bien que je reviendrai...les images dansent dans 
ma tête lorsque je déambule dans la grisaille hivernale de Paris.Amicalement à tous et à bientôt  
Josiane 
 
de Patrick et Maria le 11-11-2007 à 14:24 
Hello Isa ! 
Un grand grand merci pour ta disponibilité, ta gentillesse et ton organisation très professionnelle. 
Nous avons vraiment apprécié nos diverses excursions, principalement celle de Blue Bay ! Quel 
moment magnifique, inoubliable !!! Merci à Pascale et à son beau père.  
Tu as vraiment un chauffeur fantastique en la personne de Anil (salutations à lui)  
Lorsque nous reviendrons à l'Ile Maurice nous ferons certainement appel à toi pour organiser nos 
petites ballades.  
Nous souhaitons à chacun de pouvoir te rencontrer, ainsi que les personnes avec qui tu travailles. 
Tout le monde est formidable !  
Une seule adresse : isa-mauritius.com  
Salutations et à bientôt !  
Patrick et Maria (Suisse) 
  



de julie et yanick le 26-10-2007 à 15:08 
De retour à la dure réalité et au grand froid de la france,un grand merci pour les deux journées 
magnifiques que l'on a passé grace à vous Isa. Une organisation parfaite, des services uniques et 
intimes, des repas délicieux un personnel sympathique et une grande gentilesse,sympathie, 
disponibilité de votre part!  
Il est vrai que lors de l'excursion a l'ile aux cerfs le soleil n'était pas au rendez vous donc on a pas pu 
en profiter au max! par contre, pour les dauphins c'était magique bien que j'aurais voulu les 
approcher d'encore plus prets mais ils jouaient un peu au chat et la souris avec nous. on en a pris 
pleins les eux lors des plongées en apnée c'etait magnifique je crois qu'on est pas pret d'oublier les si 
beaux moments moments passés à l'ile maurice. Il y a tellement de choses a découvrir qu'on est surs 
d'y retourner prochainement!en tout cas compter sur nous pour vous faire connaitre encore plus car 
vous le méritez!  
amitiés et à bientot  
julie et yannick 
 
de Lise et Stéphane Debrabant le 19-10-2007 à 11:26 
bonjour!  
merci encore pour les 2 excursions fabuleuses que nous avons réalisé grâce à  
vous...nous ne manquerons pas de vous recommander à d'autres personnes..  
Lors de notre excursion pour nager avec les dauphins suivie de l'ile aux  
Bénitiers le 4 octobre ,nous étions avec un couple très sympathique Fabienne  
et Ludovic (Refour nous semble t-il).Auriez vous leur adresse email afin de  
leur envoyer quelques photos de cette journée?  
Merci encore,  
Lise et Stéphane Debrabant 
 
de Jean-Marc et Lydie le 16-10-2007 à 10:26 
De retour sur le vieux continent après avoir passé 15 jours de rêve à Maurice.  
Séjour de rêve dù en grande partie aux excursions concoctées par Isa, alors un grand MERCI à toi!!!  
Quelque soit l'excursion, l'équipe d'Isa (des chauffeurs en passant par les captains, les "mousses", la 
reine du BBQ et j'en passe) a toujours été au top de la gentillesse, de la disponibilité et de la 
ponctualité).  
Pour nous part, nous en avons fait 7 avec Isa, et que ce soit en mer ou dans les terres, nous avons 
toujours passé une journée inoubliable.  
Concernant les sorties en mer, c'est super de n'être que 3 ou 4 couples, on vous débarque dans des 
coins déserts (on a l'impression d'être seuls au monde), on vous prépare le barbecue pendant que 
vous allez nager, puis punch, poissons et langoustes grillés, bananes flambées, concert privé avec 
guitare et djembe, LE PARADIS SUR TERRE.  
Nous avons fait Port Louis, Bois chéri, Chamarel/Curepipe/Gd bassin, Blue bay, l'ile plate, l'ile aux 
cerfs, et enfin les dauphins/bénitier.  
Ah... ces fameux dauphins... Certains en on vu beaucoup (c'est notre cas, nous sommes restés 2 H sur 
place), d'autres moins.  
Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de dauphins sauvages et qu'ils n'ont pas signé de contrat d'exclusivité 
avec Isa! Il faut de la patience et l'équipe qui nous emmène connait très bien le coin, et si l'équipe 
décide de repartir, c'est que les dauphins aussi sont repartis (mais pour mieux revenir le lendemain 
!!). Nous sommes sur un petit bateau à 6/8 dedans, et il est plus aisé de les voir que sur un gros 
catamaran moins prompt à réagir.  
Et puis, ne vous étonnez pas de recevoir un petit coup de fil le soir, c'est Isa qui vient aux nouvelles.  
Elle prend le soin d'appeler pour vous demander comment c'est passé la journée. Alors, si quelque 
chose n'a pas été (il faut être difficile!!), c'est là qu'il faut le lui dire et non pas une fois rentré à la 
maison, sa réactivité n'en sera que meilleure.  
Pour résumer, si vous aimez les excursions sympas, en petit comité, loin de la foule et en dehors des 
sentiers battus, alors...FONCEZ !!!!!!  



Une dernière fois, merci Isa pour ton professionnalisme, ta disponiblité et ta gentillesse.  
Bonjour à toute ton équipe.  
Kenavo. 
 
de Sandrine et David Bordier le 14-10-2007 à 02:08 
A peine de retour en France et deja sur le forum pour remercier Isa Mauritius pour son 
professionalisme et la gentillesse de ses menbres.  
Nous conseillons a tous ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus et notamment dew 
organisations de masse réalisées par les hotels de faire appel à ISA.  
Merci a toute l'equipe avec une mention speciale a l'equipe bateau (olivier et cousins) qui ont 
contribué à rendre cette journée inoubliable (excursions dauphins et benitier).  
Promis nous reviendrons l'année prochaine  
A bientot  
Sandrine et David Bordier 
 
de isabelle Henique le 12-10-2007 à 06:10 
Bonjour Isa 
Nous somme resté environ 30 minutes sur le site des dauphins, loin des  
2h/2h30 dont tu nous avez parle...  
On les a aperçu donc l'equipe nous a fait saute a 3 reprises...sans succes,  
et nous sommes repartit de suite......  
Les dauphins étaient peut être parti, je ne sais pas.... Nous ne pouvons pas  
savoir....mais nous aurions justement aimé rester plus longtemps comme  
convenu pour le savoir et essayer de les apercevoir une nouvelle fois...  
Je t'ai eu au téléphone après cette sortie mais avec les autres couples qu  
il y avait dans le minibus, je n'ai pas osé en parler... Sinon le reste de  
la journée était bien, l'équipe nous a fait plongé a des endroit avec de  
magnifiques poissons, le barbecue était super aussi...  
De toute façon nous aurions pas pu repartir une journée, on aurait pas eu le  
temps...  
Mais je tenais a le préciser quand même  
amitiés  
isa 
 
de de Maud et juju les bretons le 12-10-2007 à 04:31 
Demat Isa!!!  
ça y est, on trouve enfin le temps de mettre un petit mot sur ton livre d'or...  
Tout d'abord, merci pour nos deux excursions qui étaient super, la première à chamarel, grand bassin 
et la deuxième blue bay et l'île aux cerfs, magnifique!!!  
En plus avec des jeunes mariés de notre âge (abdel et rachelle)on s'est vraiment éclaté!!  
Mention spéciale à Anil qui m'a trouvé un magasin pour que je m'achète une sahari avant de partir et 
qui est d'une gentillesse exceptionnelle.  
Et aussi à pascale et Laval, leur super bateau (juju voulait repartir avec) et leur bonnne humeur..  
En plus quand je t'ai appelé la première fois, je savais que tu étais bretonne car c'était marqué dans 
le guide du routard, mais je ne me doutais pas pas que tu etais native d'une ville à 5 km d'où nous 
habitons...cétait marrant!  
En tous cas, merci pour tout et quand nous reviendrons nous passerons par toi c'est sûr.  
Bonne continuation.  
Kénavo ar wech'all !!!!!!!  
Maud et Juju. 
  



de Marc le 08-10-2007 à 12:32 
Bonjour Isa, 
Merci pour le service fourni lors de notre séjour sur l'Ile Maurice ainsi que toutes les 
recommandations avant notre départ.  
Vous avez largement contribué à rendre notre voyage plus agréable.  
Si vous voyez une opportunité pour le spectacle hommage à Jacques Brel, n'hésitez pas à me 
contacter: des conditions très spéciales (vous me comprenez certainement) pourraient être 
accordées. 
A bientôt ? 
Cordialement, 
Marc. 
 
de sandra et frèd le 03-10-2007 à 21:35 
Bonjour mine d'or d'infos!!  
Nous partons en couple avec une petite fille de 2 ans et demi fin janvier début février 2008 à 
Maurice, probablement au Prince Maurice (après des milliards de consultations d'hôtels..).  
Est-ce un bon choix avec une enfant (très) dynamique? Est-il possible de la faire garder quelques 
heures par jour et à quel prix? Quelles excursions sont faisables avec elle? Et enfin, trouve-t-on des 
couches et du lait de croissance là-bas?  
C'est beaucoup de questions mais si l'accueil de ma fille n'est pas réussi, j'aurai beau être dans un 
endroit paradisiaque........Merci mille fois 
 
de Abdel &Rachel le 13-09-2007 à 11:37 
Bonjour Isabelle.  
Un grand merci à toi d'avoir contribué à notre voyage de noces en nous proposant des sorties aussi 
magiques les unes que les autres...  
Quel bonheur de nager avec les dauphins, de profiter des plages de l'ile au cerf, de déjeuner au 
bénitier etc...  
Les chauffeurs sont si adorables, et toute l'équipe qui nous a fait décrouvrir différentes facettes de 
l'ile..est au top n'en change pas ils sont d'enfer!!!  
Merci à Pascale et son beau frère pour la ballade en mer, et l'ambiance géante qu'il y avait sur le 
bateau!.  
Franchement je te recommande plus que tout car nous sommes revenus avec des images pleins la 
tête, avec la ferme intention de revenir dans quelques années, quand la famuille sera agrandie.  
Merci mille fois de ta gentillesse et bravo à tous pour votre réel sens humain!!!  
Bises  
Abdel et Rachel 
 
de Carnal René le 10-09-2007 à 16:34 
Nous venons de la Suisse et tous les deux ans nous venons à Maurice pour des vacances mais pour 
des raisons de santée je ne peut plus y aller mais je visite votre site qui je plait beaucoup merçi à 
vous tous René 
 
de Gilles le 10-09-2007 à 07:00 
Bonjour Isa, 
Un bref message pour te remercier d'avoir organise l'ensemble de nos excursions durant notre sejour 
a Maurice. C'est tout naturellement que nous te recommandons tant pour leur qualite des 
prestations que pour la gentillesse et la disponibilite dont tu as su faire preuve a notre egard. A 
bientot pour un prochain sejour a Maurice - Gilles & Quentin 
  



de mr et mme mastio le 09-09-2007 à 14:17 
Bonjour de strasbourg,  
Nous venosn à l'ile maurice du 01° octobre au 11 octobre pour notre voyage de noces et nous 
résiderons à l'hotel le canonnier.  
Nous aimerions connaitres vos tarifs par personne pour les circuits suivants au départ de notre hotel:  
- port louis, jardin de pamplemousse, cap malheureux  
- le sud avec notamment la route du thé et les 7 terres de chamarel  
- l'ile aux cerfs  
Nous avons également envie de faire de la nage avec dauphins, pouvez vous organiser ce type de 
prestations?  
Nous vons informons également que nous aurons probablement un fauteuil roulant à transporter et 
que mon mari se fatigue très vite en marchant, pouvez vous en tenir compte en faisant vos 
propositions d'excursions?  
Par avance un grand merci pour votre réponse et probablement à bientôt.  
Mr et Mme Mastio 
 
de Matarazzo Michel le 31-08-2007 à 12:00 
Bonjour Isa, nous venons à l'hotel Lookéa Tarisa à partir du 10 octobre . Comment vous trouver pour 
organiser plusieurs excurtions ? 
 
de ISA MAURITIUS le 27-08-2007 à 12:06 
Bonjour a Tous, voici une petie note technique de la Meteo extraite du site de Servihoo, portail de 
l'Ile Maurice qui donne qqs infos sur les futurs noms des cyclones pour la saison cyclonique a venir. 
Elle commencera environ vers le 15 dec et se terminera aux alentours du 15 avril... sans dire pour 
autant que nous serons touches, mais des que la tempete passe dans nos eaux , et qu'elle atteint une 
amplitude qualifiable de tempete cyclonique, elle est baptisee...  
donc, voici l'extrait,  
======quote=================La liste des noms des cyclones rendue publique  
Le premier cyclone qui fera son apparition dans cette région de l’océan portera le nom d’Ariel. En 
effet, la liste officielle des noms de cyclones pour la prochaine saison d’été a été rendue publique.  
Ayant une durée de vie qui peut dépasser plus de sept jours, voire des semaines, les baptiser permet 
de réduire le risque de confusion entre les phénomènes climatiques Les autres noms proposés sont 
Bongwe, Celina, Dama, Enus, Fame, Gula, Hondo, Invan, Jokwe, Kamba, Lola, Marabe, Nungu, Ofelia, 
Pulane, Qolu, Rossana, Sama, Tumar, Uzale, Vongai, Warona, Xina, Yamba et Zefa.  
Les cyclones tropicaux sont dénommés, depuis leur naissance, pour faciliter la communication entre 
les prévisionnistes et le public.==unquote-=================================== 
 
de coindevel le 27-08-2007 à 11:56 
Bonjour à tous, si vous souhaitez découvrir Maurice de façon personnalisée alors allez faire un ti' tour 
chez Isabelle, le Jardin des Essences ! Accueil, convivialité, chaleur humaine seront au rdv ! J'etais 
seule et sans permis de conduire, mais avec Isa tout est possible ! Isabelle connait l'île à la perfection. 
Pour ma part je me suis sentie comme une princesse : mon chauffeur et cuisinier à disposition pour 
l'île aux Cerfs, excursion sur catamaran pour l'île Gabrielle, rando, nage avec les dauphins sauvages 
(top de top!), plage privées sauvages, Rivière Noire...Bref en 6 jours j'ai pû exploiter un bon nombre 
de lieux inoubliables : îles, villages, montagnes, cascades. Mais surtout j'ai eu l'impression d'être 
comme chez une amie, et je n'oublie pas Anil (le chauffeur), Ali le skipper et Christian le cuistot qui 
m'ont chouchouté ! Isabelle encore une fois merci pour tout !  
Sarah 
  



de NICOLE le 23-08-2007 à 18:07 
APRES AVOIR LU LES MESSAGES DES PERSONNES QUI ONT EU LA CHANCE DE VISITER L ILE MAURICE 
AVEC VOUS, JE SOUHAITERAI SAVOIR LES TARIFS A LA JOURNEE POUR UNE VISITE DE L ILE, JE VIENS A 
L ILE MAURICE AU MOIS DE NOVEMBRE AVEC MARI ET AMIS (nou sommes 7) .  
NOUS SERONS AU COIN DE MIRE  
PAR AVANCE JE VOUS REMERCIE DE VOTRE REPONSE  
NICOLE 
 
de Alice le 15-08-2007 à 21:21 
Bonjour, 
Vos excursions ont l'air très intéressante surtout celles pour les dauphins.  
Mon mari et moi partons à l'ile Maurice en octobre et nous aimerions avoir une fourchette des prix 
pour vos excursions et aussi le lieu de départ et si on peut réserver de notre hotel (nous séjournerons 
à La Pirogue à Flic en Flac).  
Merci de votre réponse 
 
de fabien le 11-08-2007 à 13:23 
Bonjour Isa,  
Vous proposez apparement de très sympathiques sorties et de plus, en comité restreint,y- aurait-il la 
possibilité d'avoir un ordre de prix des excursions que vous mettez à disposition sur votre site car 
nous partons à Maurice au mois de décembre pour un voyage de noce et aussi s'il serait possible 
d'avoir le lieu de départ de chaque excursions.(pour notre hébergement nous séjournerons à la 
pointe aux piments à l'hotel Méridien.).  
Merci d'avance pour votre réponse. 
 
de Audrey le 06-08-2007 à 16:56 
Coucou Isa!!  
Ben voilà les vacances sont malheureusement finie! Mais sâche que grâce à toi nos vacances ont 
encore été plus belle que ce que je l'avais espérer car ces deux excursions ont vraiment été super et 
ton chauffeur est vraiment quelqu'un de super gentil qui nous à raconter pleins de choses sur cette 
belle île qu'est la tienne à présent!  
Tu nous as accueilli les bras grands ouverts chez toi pour nous faire voir ton endroit de vie et surtout 
ton jardin des essences! Une merveille!  
J'ai vraiment été contente de faire ta connaissance et qui sait pour un prochain voyage, on se reverra 
peut-être!  
A bientôt et encore merci!  
Audrey, Fabienne et David 
 
de ARPIN ALOTTO le 29-07-2007 à 09:14 
Merci bien pour cette sortie avec les Dauphins. Nos accompagnateurs étaient vraiment sympas. Nous 
avons également beaucoup apprécié notre indépendance avec la location de la Micra. Nous 
reviendrons sur l'île, c'est sûr!  
Fred, Yann et Emmy 
  



de Francine et Vincent Freccia le 23-07-2007 à 13:47 
Bonjour Isa,  
Désolé de t'écrire si tard, mais notre retour de vacances fut rude  
quant à la reprise du travail.  
Alors comme convenu, nous t'écrivons un petit mot pour te remercier  
encore de ton professionnalisme  
et pour cette dernière belle journée que nous avons passée.  
Vraiment paradisiaque!  
Sinon, ici en Suisse, le temps est enfin au beau... mieux vaut tard  
que jamais!  
Nous nous réjouissons de voir les différentes photos que tu as  
faites :-)  
A très bientôt!  
Francine et Vincent 
 
de Ellen et Yves le 15-07-2007 à 09:14 
Bonsoir Isa, 
Il est certain que sans les sorties que tu nous a permis de réaliser, les vacances à Maurice n'auraient 
pas été les mêmes. Merci encore.  
Deux excursions en petit comité nous ont fait découvrir une autre facette du tourisme dans cette 
belle partie de notre Planète.  
Si, en valeur absolue, les prix pratiqués ne sont pas les moins élevés, la qualité des prestations 
proposés valent largement l'argent dépensé.  
- Notre sortie à l'île aux cerfs - avec le souriant Jonathan, le discret Julio et la perle du BBQ (dont j'ai, 
de manière inexcusable, oublié le prénom) capable de faire apprécier le poisson à ceux (et surtout 
celles ;°))qui n'en mangent pas en d'autres temps - nous a emmenés de l'autre côté du miroir (aux 
alouettes) de cette superbe île. Quelle belle journée d'hiver (sous un soleil radieux et plus de 20°C)!  
- La deuxième sortie effectuée nous a emmenée à la rencontre des dauphins et fait partager des 
moments inoubliables en leur compagnie. Les "locaux" connaissent leur boulot : Thierry (surnommé 
Trace en raison d'une cicatrice sur le nez) à la barre et Ali (surnommé Touza, je ne sais pas pourquoi) 
dans l'eau avec notre petit groupe, dirigeant fermement la manoeuvre et rassurant au besoin; 
Arno(?)sur l'île (apparemment appelée improprement) aux bénitiers nous ayant concocté un repas 
aussi typique que délicieux.  
En ce qui concerne les transferts, nous avons bénéficié des service de deux "chauffeurs" : Anil et 
Reeza. Des hommes charmants, ouverts à nos suggestions et connaissant l'île. D'excellents 
professionnels (dans le sens le plus noble du terme).  
En résumé, que des bons moments.  
Si vous cherchez le luxe, le tourisme de masse, les excursions "bateau", n'ayez pas recours aux 
services d'Isa, ce n'est pas sa tasse de thé.  
Par contre, si vous cherchez plus d'intimité, d'originalité, d'exclusivité, demandez-lui de vous 
organiser une excursion, non seulement elle se fera un plaisir de vous satisfaire mais en plus vous en 
serez enchantés.  
Une dernière chose pour les belges qui passeraient par là, apportez-lui un ballotin de pralines belges, 
elle en est friande.  
Allez, la nuit avance, je m'arrête ici.  
Amitiés .  
Ellen et Yves 
  



de dupuy maximilien le 03-07-2007 à 11:12 
Bonjour Isa,  
Merci pour les 4 sorties que vous nous avez programmé durant notre séjour à Maurice. Nous en 
gardons un souvenir noubliable.  
A celles et ceux qui hésitent sur les excursions proposées, voici notre expérience personnelle:  
1) Visite de la fabrique de thé à Bois Chéri + Parc Vanille Crocodile:  
C'est une excursion sympa dans les terres de l'Ile Maurice qui permet de voir que l'Ile Maurice n'est 
pas qu'une succession de plages... Au parc Vanille Crocodiles, vous aurez l'occasion d'approcher et de 
caresser des tortues géantes en semi liberté. C'est très émouvant de voir ces grosses bébettes de 
plus de 50 ans!  
2) Nage avec les dauphins / L'île aux bénitiers:  
C'est l'excurion incontournable de votre séjour. Isabelle travaille avec Ali et Thierry qui sont de 
grands professionnels très sympa. Avec eux c'est 99% de chance de voir les dauphins. Et le barbecue 
à l'ile aux bénitiers c'est ambiance bonne franquette dans un décor de rêve, on adore!  
3) Visite de l'Ilot Gabriel:  
Attention à ceux qui sont un peu malades en mer, ça secoue...On l'a fait avec des Allemands qui ont 
commencé au Rhum Coca, et finit avec un sac en plastique autour des oreilles pour le vomi... 
L'équipage es super sympa, l'ile est déserte et magnifique, l'eau très claire. Dommage que la 
traversée dure 1h30 et que nous restons sur l'île environ 2h...  
3) La plongée avec Omi:  
Omi en plus d'être très sympa est très professionnel. On a beaucoup apprécié le rappel des gestes 
techniques indispensables à la plongée. On a beau être en vacances dans une ile de rêve, Omi ne 
néglige rien, et c'est très bien. La plongée en elle même est magnfique, à environ 10-15m, dans un 
site appelé le Jardin d'Agapante. C'est merveilleux: demoiselles à queues blanches, balistes picasso, 
oursins, muraines... Un régal pour les yeux!  
Bonnes vacances à tous et n'hésitez pas à faire confiance à Isa. Amitiés, Maximilien et Emelyne 
 
de BEATRICE le 24-06-2007 à 20:31 
Bonjour Isa,  
Nous prévoyons un séjour courant décembre et nous hésitons entre les hôtels suivants :  
La Plantation, le Maritim hotel Mauricius et l'hotel Ambre.  
Nous vous remercions beaucoup pour les conseils sur le choix de l'un de ces hotels.  
D'autre part, pourriez vous nous adresser vos tarifs pour vos excurions et si nous pouvons réserser 
celles-ci avant notre départ?  
J'ai également entendu parler d'un restaurant dans les arbres?... Auriez-vous l'adresse de celui-ci.  
Merci d'avance pour vos réponses à toutes nos questions et à très bientôt.  
Béatrice 
 
de alex le 21-06-2007 à 15:36 
Bonjour Isa ! Fraichement rentrés nous complétons votre fameux livre d'or qui nous a été très utile ! 
3 sorties : le nord (port louis, pamplemousse, temple tamoul...), l'est (chamarel, lac sacrée, blue 
bay...) et pour finir en beauté l'ile au flamand ! Tout a été merveilleux et superbement organisé, les + 
: notre chauffeur (Anil) était adorable (et prudent avec 2 bb à bord!) et nous a appris beaucoup sur la 
culture mauricienne, le restaurant le jardin de tante attalie était plus que charmant : cadre très 
agréable, nourriture délicieuse et personnel accueillant, la sortie à l'ile aux flamands a été une 
journée magique à la hauteur de ce qu'on attendait (ile déserte, eau turquoise, coquillages, poissons 
multicolores, et le repas majeusteux (mmmh je me régale encore des oursins !) accompagné par une 
équipe charmante! merci isa pour votre organisation, vos collaborateus accueillants et tous vos bons 
tuyaux ! aurévoïr ! 
  



de Stephanie le 11-06-2007 à 09:47 
Bonjour Isa  
Un petit message pour vous dire encore à quel point nous avons apprécié cette sortie pour voir et 
surtout nager avec les dauphins.  
 
Nous recommandons sans souci de passer par vos services pour l'organisation d'excursions.  
 
De plus, nous avons eu l'occasion de visiter la chambre d'hôtes qui sera prochainement ouverte. La 
chambre est très mignonne, au calme, avec vue sur la piscine.  
Aucun doute que les vacances au "jardin des essences" seront à la hauteur des attentes de chacun!  
A bientôt j'espère!  
Stéphanie et Nicolas 
 
de cécile le 30-05-2007 à 14:22 
Bonjour isa  
Je n'entends que des éloges sur vous, alors... Je compte passer 10 j avec mon mari en novembre ou 
decembre 07 à maurice. J'en suis encore au stade de choisir un hotel....je commence à recevoir des 
propositions des agences contactées et j'aimerai avoir votre avis sur le MARITIM qui propose des prix 
très compétitifs en all inclusive (cette formule m'interesse même si je compte faire qques 
excursions). D'autre part, en ce qui concerne les excursions du séjour, je souhaiterai connaitre vos 
conditions d'organisation, tarifs... pour île aux cerfs d'office et vos conseils sur ce qu'il faut voir en 10 
jours. Comment dois je faire?  
D avance je vous remercie de votre aide et je serais ravie que vous organisiez mon séjour...  
Cordialement  
Cécile 
 
de dominique le 28-05-2007 à 11:56 
Bonjour Isa  
Après trop de semaines de silence et des ennuis informatiques(notre séjour a eu lieu en octobre 
2006), je voudrais encore te remercier pour avoir contribué à faire de notre premier séjour à Maurice 
une quinzaine inoubliable ! Je repense aux sorties que tu nous as organisées, que ce soit la sortie 
avec les dauphins, la sortie avec France et son bateau pour visiter les îles du sud-est (quel pique-
nique sur l'île aux cocos!), la randonnée plutôt sportive dans les gorges de la rivière noire...Au fait, 
Patrick travaille -t'il toujours avec toi ?  
Merci aussi pour ta disponibilité et tes bons conseils et adresses.( j'ai rapporté des vêtements sympas 
de Goodlands entre autre).  
Amicalement. Dominique et MIchel 
 
de Mireille le 26-05-2007 à 12:55 
De retour de Maurice hier soir, je viens te remercier de nouveau isa pour l'organisation des sorties à 
l'île aux cerfs et à l'île aux flamands.nous étions 4 adultes, un chauffeur de taxi adorable est venu 
nous chercher à notre hôtel vers 8 heures pour nous conduire à l'embarcadère où un super bateau 
privatif nous attendait.  
L'équipage, un père et sa fille étaient au petit soin toute la journée.  
Après avoir visité la cascade avec un arrêt pour la voir depuis le dessus, nous sommes allés plonger 
sur la barrière de corail. Magnifique!!l'équipage donnait du pain aux nombreux poissons pour que 
nous puissions les voir .Retour sur le bateau quand nous avons voulu et Karine nous a servi un punch 
maison pendant que nous naviguions vers l'île aux cerfs.Nous avons déposé Karine et tout la matériel 
sur un petit bout de plage déserte puis france nous a conduit sur sur la partie touristique de l'île 
(bruit, beaucoup de monde, et très peu d'intérêt si ce n'est les magnifiques couleurs de l'eau).Il est 
ensuite revenu nous chercher pour nous ramener sur notre plage déserte.Je dit "notre" car quand 
nous sommes arrivés une table était dressée, pour nous 4 avec nappe et toile pour protéger du soleil, 
et après un apéritif, nous avons pu déguster du marlin ,du poulet,une langouste grillés puis de 



l'ananas.Nous avons passé le reste de l'après-midi sue cette plage déserte avec baignade et 
farniente.LE PARADIS!!!  
En ce qui concerne l'île aux flamands, nous avons eu la joie d'être reçus par le même équipage qui 
travaille avec isa ainsi que le chauffeur de taxi.Direction la barrière de corail où nous avons plongé 
pour voir la coraux (encore plus beaux que la première fois, un véritable jardin) et où les 4 membres 
de l'équipage sont allés chercher les oursins et le bénitiers pour le repas de midi. Apéritif à bord puis 
navigation vers un magnifique îlot au milieu de l'océan indien au sable doré, sur lequel nous étions 
seuls encore une fois.  
l'équipage a dressé la table pendant que nous nous baignions dans le lagon aux couleurs fabuleuses 
et nous a fait grillé des langoustes, des crabes excellents, du marlin et enfin les fameux bénitiers très 
goûteux. Avant nous avions mangé les oursins ouverts par france.Reste de la journée entre baignade 
et farniente avant de quitter ce petit paradis avec beaucoup de regret.  
Ces excursions entièrement privatives du taxi jusqu'au bateau en passant par la plage sont 
organisées magistralement par isa que je remercie vivement ici.  
Tu as su t'entourer d'une équipe professionnelle et extrêmement sympathique et pendant ces 2 
journées nous étions seuls au monde ...au paradis avec une équipe dévouée pour nous choyer.  
Merci encore et surtout je vous recommande ces sorties avec une préférence pour l'île aux flamands 
car là nous n'avons rencontré personne de la journée et le repas est digne d'un grand restaurant avec 
les couleurs de l'océan en toile de  
fond.je reviendrai à Maurice, c'est sur !! 
 
de Dany le 04-04-2007 à 08:04 
bonjour  
nous sommes rentrés de maurice dimande soir, plein de souvenirs de cette charmante ile, et dont les 
habitants nous ont marqués par leur gentillesse. mais le meilleur restera la sortie à  
l'ile aux cerfs que nous a organisée isa.  
n'hésitez pas faite appel à isa vous ne serez pas déçus....  
bonnes sorties à tous.  
amicalement.  
dany et gilles 
 
de marc le 30-03-2007 à 21:14 
bonjour  
je voulais apporter a mon tour mon avis sur la sortie en mer de l'ile gabriel qui grace a isa nous avons 
passés une excellente journee avec une equipe sur le bateau tres sympas musique grillades boissons 
a volontés nous nous rappellerons de cette belle journee merci isa , surement a tres bientot amitiés 
marc et joe 
 
de ISA MAURITIUS le 25-03-2007 à 05:03 
bonjour a toutes et a tous...  
des news du temps pour ces 3 premiers mois de l'annee...a ceux qui preparent les vacances de 
l'annee prochaine...  
janvier, terriblement chaud avec des pointes de 40 ds la jourees, nuits tres lourdes, mer a 28, fevrier 
idem avec qq pluies a cause de deux tempetes tropicales, dont gamede cyclone alerte 4.fini depuis le 
25.2  
mars nettement meilleur, plus frais et quelques pluies la nuit...mais journees a 33/34 et mer a 24/25.  
voila ce petit recap... le bed and breakfast est pret et vous attend si le coeur vous en dit ecrivez moi 
sur ma fiche contact avec vos dates...  
a bientot  
bonne journee,  
amicalement, isa 
  



de LECOIN le 14-03-2007 à 15:19 
bonjour, nous venons d'arriver a maurice et logeons a l'hotel 20° sud. nous aimerions organiser une 
excursion sur une ile deserte, ou faire snorkeling, pourquoi pas combiné avec degustation de fuits de 
mer que nous aurions peche. que nous conseillez vous? nous voulons vraiment eviter a tout prix les 
lieux hyptra touritiques ou tous les touristes vont et recherchons plutot un endroit idylique & calme. 
que nous conseillez vous? nous consultons nos mails regulierement, vous poiuvez donc nous 
repondre a l'adresse mentionné ci dessus. nous aimerions faire cette excursion soit vendredi, soit 
samedi. anne claire & marc :o) 
 
de Cécile et Brice/Morbihan le 11-03-2007 à 16:27 
merci isa pour ces excursions qui nous ont permises de découvrir une partie de l'île.  
nous avons adoré l'île aux cerfs, le fait d'être seul sur notre petite crique loin des touristes.  
tout était super.  
très bons souvenirs de l'île et des mauriciens qui nous ont ravis par leur hospitalité et leur gentillesse. 
le retour en france est brutal.  
bonne continuation.  
cécile, brice martin et lou de ploemeur 
 
de le 21-02-2007 à 19:42 
hello isa had a lovely time in mauritius using the car you helped us to hire,we realy appreciated your 
friendly and professional help you gave us,we will recomend you to everyone going to mauritius 
 
de HELENE/PARIS le 19-02-2007 à 16:23 
merci isa, de nous avoir organisé une escapade originale sur l'ile aux flamants. nous pensons avec 
nostalgie aux oursins, bénitiers péchés et dégustées sur place, sans oublier les langoustes délicieuses. 
organisation au top : skipper et son équipe, chauffeur de taxi... punch et rosé bien frais... que du 
plaisir ! 
 
de fabienne-la réunion le 29-01-2007 à 15:58 
une journée inoubliable entre la nage avec les dauphins le matin , de super skippers qui s'occupent 
des enfants dans l'eau et un super ti punch avec grillades sur l'île aux bénitiers pour après snorker 
dans l'aquarium avec des skippers toujours très coopératifs avec enfant....merci!fabienne 
 
de Elaine le 29-01-2007 à 08:29 
a happy 2007 to you and brit, and hope to hear fr you. take care. 
 
de Faian le 31-12-2006 à 17:02 
salut isa et britany , 
on vous souhaite les meilleurs voeux pour 2007  
nous ,nos voeux se realisent doucement ,tu sais ce que je veux dire .  
c est prevu en juillet et devine ou .... a maurice .  
ben oui ,tout arrive a qui sait attendre .  
alors a un de ces quatres ,et bonne année a tout le monde 
 
de Christelle le 26-12-2006 à 15:30 
...me revoilà alors je vais vous parler de l'ile aux flamands, qui n'est pas une excursion proprement 
dite mais une journée rien que pour vous... vous voulez faire un resto fruits de mer sur un banc de 
sable desertique en pleine mer , plonger a votre guise et bronzer toute la journée? ....c là qu'il faut 
etre !!!  
prise en charge par votre taxi a l'hôtel puis arrivée au bateau, le meme que celui de l'ile aux cerfs... 
là, on part plonger 1h environ mais pas au meme endroit que l'autre jour, beaucoup+ de poissons, 
coraux de toutes les couleurs (comme a blue bay, voire mieux), d'aspirateur de mer, de concombre 
de mer,on pêche les oursins et les bénitiers pour le dejeuner et on repart jusqu'aux flamands. là 



pendant que le cuistot s'occupe du barbecue et de dresser la table a l'ombre, ( oui parce que comme 
dirait patrick timsit sur kumac 'là bas y'a pas d'ombre!'alors prevoir casquette et creme xxl , vous 
allez ramasser de merveilleux coquillages que vous ne trouvez nulle part ailleurs sur maurice, ou vous 
bronzer ou plonger... au choix...  
ça y est le repas est servi alors oursins et huitres accompagnés de citron , petits crabes grillés du pays 
(tres gouteux), brochettes de crevettes et légumes,1/2 langouste grillée au beurre et ail, bénitier 
grillé au épices, banane et ananas flambés, le tout accompagné de vin blanc , rosé d'afrique du sud( a 
recommander) et rhum... top top top  
ensuite vous avez l'apres midi.... mon copain a replongé et a même trouvé une grosse tortue, il y a 
pleins d'anemones et autres autour,on peut aussi prendre le temps de contempler la mer tout autour 
et rien d'autre que d'incroyables couleurs avec la montagne en fond vous et rien d'autre... 
magnifique!  
deja le retour , que le temps passe vite, vous aurez peut etre la chance de voir les dauphins en 
revenant...  
votre taxi vous attend a l'heure prévue avec lui et vous ramene a l'hotel.  
c'est donc une journée a s'offrir sans hésitation car si vous avez le moindre doute c'est là qu'est votre 
erreur!  
bon et bien moi en racontant j'ai eu un moment encore l'impression d'y etre mais je suis bel et bien 
de retour a la réalité... comme je dis a chaque retour de voyage, (enfin presque tous...) on reviendra 
mais le monde est tellement grand... mais cette fois là, c'est sur, nous y retournerons... et pour se 
faire chouchouter encore recontacterons isa... merci isa...!!  
christelle 
 
de Philippe le 26-12-2006 à 12:21 
meilleurs voeux ! 
 
de christelle le 13-12-2006 à 19:52 
bonjour ce message et a la fois un remerciement pour isa , je remercie ceux qui ont laissé des 
messages sur elle dans differents forum sinon je ne l'aurais pas connu et message pour les curieux ou 
les envieux de nos experiences passées grace a isa j'ai fait 2 excursions avec elle :ile aux cerf et 
flamand  
ile aux cerf:  
cette excursion est proposé par n'importe quelle to mais pas avec la meme qualité avous de voir si 
vous préferez voyager en car attendre que tout le bus soit passé a la pause toilette, que tout le 
monde ait fait ses achats dans la boutique ou le chauffeur touche sa com et si vous voulez etre 
parachuté le temps restant au meme endroit ou tous les speedboat arrivent... evidemment en 
marchant un peu on peut s'isoler un peu mais faut faire vite parce qu'il y a le timing! ou alors pour le 
meme prix un taxi vient vous chercher a hotel, il vous emnene jusqu'au bateau de france ou son 
equipage va vous chouchouter pour la journée! arret a la cascade puis plongée avec france qui vous 
montre ce quil y a a voir la dessous pendant 3/4h environ puis on vous laisse quand meme voir 
l'endroit ou tout le monde echoue avec boutiques sur la plage resto people et cette fameuse vue qui 
est sur toutes les cartes! pendant ce temps votre equipage vous prepare votre repas dans unje petite 
crique isolée, on revient vous chercher a heure que vous avez fixé et la c'est le top peite table avec 
toile de parachute pour vous faire de l'ombre c l heure de apero! puis le barbecue: merlin mariné 
grillé, poulet aux epices grillé , 1/2 langouste et ananas accompagné d'un bon rosé d'afrique du sud 
le top ensuite vous decidez d'une heure avec france et vous allez + loin lezarder qq heures ou 
plonger... tout le monde repart au point de départ ou votre taxi vous attend pour le retour a hotel et 
tout ça sans etre fatigué vous pourrez sortir a garnd baie ce soir au boudah ceux du bus iront s'affaler 
sur leur lit!!!  
et voila merci isa demain l'autre excursion ... patience... 
  



de le 20-10-2006 à 11:55 
bonjour isa, 
après notre séjour de 15 jours du 1ier au 15 août 2006, nous voulons encore te remercier pour les 
bons moments que tu nous as procurés. nous en garderons un souvenir merveilleux. nous avons fait 
2 excursions: l'île aux cerfs avec bbq langoustes sur un petit bateau conduit par france et ses 2 
équipiers, 3 mauriciens super sympas qui nous ont concocté un bbq « 5 étoiles » pendant que nous 
nous baladions sur les plages de l’île aux cerfs, après nous avons fait du snorkeling (malgré un repas 
copieux et bien arrosé), puis nous avons admiré les chutes à l’embouchure de la rivière, france a 
accosté et nous avons grimpé pour voir les différents bassins de la rivière « grande rivière du sud-est.  
la 2e excursion : j'ai nagé avec les dauphins (alors que je n'avais jamais fait de snorkeling, l'équipe 
m'a initié) puis on s'est rendu sur l'île aux bénitiers pour un bbq au rythme de la séga chantée et 
dansée par nos hôtes. quelle merveille, ce lagon autour du morne brabant, la gentillesse des 
mauriciens, souvenir inoubliable...! isa est une organisatrice hors pair, vous pouvez lui faire confiance 
: ses excursions sont organisées par petits groupes ( 2 ou 3 couples parlant la même langue, elle 
pense à votre fatigue pour programmer les excursions, elle vérifie le temps prévu (si trop de vent, 
elle en tient compte,…), elle vous rappelle la veille pour vous repréciser l’heure à laquelle le taxi vient 
vous chercher sur le pas de la porte de votre hôtel, idem pour le retour. le taximan est là à l’heure et 
vous attend avec le sourire si votre excursion est un peu plus longue que prévu. 
lorsque vous rentrez, attendez-vous au coup de fil d’isa pour vérifier si tout s’est bien déroulé et vous 
sentez sa joie de vous avoir rendu votre séjour agréable. 
des excursions personnalisées, son accueil chaleureux, sa volonté de vous faire plaisir, vous avez 
l'impression d'arriver en pays de connaissance, chez une amie. 
merci encore, isa . fabienne et patrice 
 
de le 04-09-2006 à 09:21 
just got back from mauritius, where we had a wonderful time! we only went on one excursion 
planned by isa and it has remained as one of my favourite memories! a driver came to our hotel and 
picked us up..drove us to our speedboat where we were welcomed by 3 wonderful people. we went 
snorkelling, then to ile aux cerf and finally to a small island. there was nobody else on the island just 
us! we had lunch by the sea (delicious bbq-3 different dishes)and we were also accompanied by 
some reggae music from our speedboat! after that we went to see a small waterfall and we also 
climbed a little mountain to get to the top of the waterfall for some pictures.  
everything was great, isa was very helpful and also very interested to see if we had a nice time 
afterwards. the people who took us on the island were very friendly and happy to answer any 
question about each place that we were going to!  
thank you very much isa :) 
 
de olivia le 04-08-2006 à 10:53 
coucou Isa je suis tjs pas venus mais ca va pas tarder gros bisous OLIVIA 
 
de ROSIE BURROWS le 24-07-2006 à 02:18 
Hi 
I went to Mauritius at the end of May 2006, and had one of the best holidays I've ever had, with the 
assistance of Isa. She was so helpful with all of my many queries, both before I went and whilst I was 
there. She arranged a fantastic excursion swimming with the dolphins, visiting the Crystal Rock and 
then just chilling and soaking up the sun on a beautiful sandy beach, with turquoise/blue water to 
paddle or swim in. Then drinking rum and wine and being waited on with a delicious BBQ. I wish I 
was back there now. Nothing was too much trouble for her, and I would recommend that anyone 
who is thinking of travelling to Mauritius should definitely contact her before going to get the holiday 
of your lifetime. She is a mine of information and very honest about everything she tells you. I 
wanted to see some whales while I was there, but she advised me that I was a litle early in the 
season. Most people would have just sold me the tour anyway. She personally picked me up from 
one hotel and helped me with some last minute shopping. Thank you so much Isa for all you did in 



making my holiday in beautiful Mauritius one I will always remember as being the best ever. I hope 
one day to come back to see you and Brittany, and take lots of photos of us. Here's a suggestion for 
you, especially as so many of the thank-you letters are in French, why not add a place for us to send 
you our photos so that people can actually see what a wonderful time we had?  
Lots of Love  
Looking forward to one day meeting you again.  
Rosie xxx 
 
de Cyrielle le 17-07-2006 à 18:38 
Bonjour a tous! 
J'ai enfin trouvé un moment pour venir dire combien mon ami et moi avons été heureux de ce 
voyage à l'Ile Maurice que nous avons fait en juin ernier! nous avions réservé l'excursion des 
dauphins avec Isa et ça a été un moment inoubliable!!! Toute l'équipe a été fantastique et ce fut une 
expérience pleine d'émotions!!! 
Un grand merci et surtout bonne continuation Isa! 
 
de sailesh patel le 07-06-2006 à 18:31 
What can i say about Mauritius and Isa-that they are both great.We had a great time and Isa was 
very friendly and informative.I had been in touch with her before i went so she was allredy giving us 
good advice and contacted us when we got there.We were interested in the Isle o Cerf excursion and 
she arranged and booked everything for us. I had alredy enquired the price from the hotel tour 
operators and it was the same. With the hotel you end up going in a big group but with Isa we were 
picked up in the morning by our own private taxi and driven to the point where our own private boat 
was waiting for us. Our captain France welcomed us-i realised we had forgot to bring towels so he 
made swift arrangements and got them from somewhere. We set off and first he took us to the 
waterfall and i thought we were just going to look at it and turn around but he went close to the side 
and asked if we wanted to climb up. There were local helpers there to gide you up.It was amazing i 
even swam up ther and dived in from a height and sat under a natuaral waterfall -like a neck 
shoulder massage.It was just great i could have stayed there all day.I noticed that the larger tour 
group boats were just turning back from the waterfall.I tipped the local guys £10 for helping us up 
there. Back on the boat it was time to get the driks out-all supplied , We then went to the Isle Cerf -
quite small and cute -wandered around and also did Parasailing -you can haggle the price for this-It 
was great. From here we were taken to our own private spot where a table ,two chairs and a awning 
were waiting ready for us. In the corner a bar-b-cue was lit and France was preparing 
chicken,chops.We swam on our private beach -opened a bottle of wine -sunbathed-and then we 
were called for dinner-served on the beach. It was amazin-for my wife they had especially prepared a 
vegetarian meal to her requirement and tasting. We both enjoyed our meals and then we just chilled 
on the beach. It was just so nice to have your place to yourselves-again this is something the other 
tours don't get. It was time to go-almost late afternoon-by thi time iwas nice and merry-havin drunk 
beer,wine,rum-so we danced to sega music with France on the boat-Ialso got to "drive" the boat half 
way back.We were then driven back by our taxi-Oh by the way we hadn't even paid Isa yet-so he 
stopped by at her house -we had a drink,chatted met her little one-- Britany- she's so cute-and then 
bid our farewells.I would just like to say that that was one of the best trips i have ever been on . 
Thanks to Isa for that personal romantic touch. 
 
de christophe et alexandra le 28-05-2006 à 09:42 
et bien nous voulions mettre un petit mot sur votre livre isa.  
car notre lune de miel n'en a été que plus merveilleuse avec vos 2 excursions(pamplemousses/port 
louis et le quad)  
nous avons passé de très bons moments.  
peut-etre a bientot et bonne continuation a vous 
  



de Guillaume le 25-05-2006 à 21:11 
Nous avons fait 3 excursions programmées avant de partir et nous avons été obligé d'en faire une 
4eme tellement elles étaient de qualité!  
Nous avons apprécié plus que tout d'être à contre courant des groupes touristiques et de pouvoir 
découvrir des coins magiques!  
Un tout grand merci à Isa, qui a toujours été merveilleuse avec nous à chacune de nos rencontre!Bon 
vent pour ton jardin aux mille plaisirs, que nous ne manquerons pas de visiter lorsque nous 
reviendrons à Maurice. 
 
de Robert le 25-05-2006 à 14:30 
Hallo Isa, 
wie Du siehst habe auch ich jetzt mal die Zeit gefunden Dir was ins Gaestebuch zu schreiben. Wir sind 
ja vor drei Tagen wieder sicher in Deutschland gelandet. Erst mal soll ich Dich von Iris, Tanja und 
Thomas ganz herzlich gruessen!!! 
Das ich von Mauritius begeistert bin weist Du ja eh, aber meinen Freunden hat es wahnsinnig gut auf 
Mauritius gefallen, und wenn wir ueber den Urlaub reden, sind Sie immer noch begeistert. 
Einen großen Anteil daran hast auch Du. Die Ausfluege die wir bei Dir gebucht hatten waren wieder 
einmal das absolute Highlight unseres Urlaubes. Wenn davon die Rede ist, geraten meine Freunde 
immer noch ins schwaermen. Ich kann nur jedem der diese einzigartig schone Insel besucht raten 
sich bei Dir zu melden. Egal welche Ansprueche man auch hat, Du jast fuer jeden Bedarf und Berreich 
das Passende zu bieten. Deine Tips sind und waren wie immer die Besten die man sich auch nur 
wuenschen kann. Ich freue mich jetzt schon darauf wenn ich wieder nach Mauritius fliegen kann. Dir 
liebe Isa wuensche ich bis dahin alles, alles Gute, und viel Glueck und Erfolg in Geschaeft und mit 
dem neuen Haus. 
Isa, Du bist und bleibst erste Wahl wenn es um Mauritius geht, und ich kann nur jedem empfehlen 
der nach Mauritus fliegt sich mit Dir in Verbindung zu setzten. 
Es ist schoen mit jemanden wie Dir in Freundschaft verbunden zu sein. 
Bis zum naechsten mal alles Gute, und gaaaaanz viele Gruesse an Dich und an Britany sendet Dir 
Robert 
 
de fey le 22-05-2006 à 15:12 
enfin je trouve qq instant pour venir mettre un petit mot à Isa et toute son équipe.  
deux superbes excursions, les dauphins/benitier et l iles aux cerfs superbement organisée par Isa.  
des belles recontres (bj à nos amis suisses....les photos arrivent !!!)  
merci encore et promis...le dessin arrive Isa  
christophe/sandrine et marie 
 
de Isa Mauritius le 21-05-2006 à 18:10 
Bonsoir...pour faire un resume des reponses que j'ai deja donnees, que je donne aussi tous les jours 
et eviter de repeter la meme chose  
je me permets de faire un petit recap de mes connaissances ...tout est donne en degre c.  
en juin,le temps est beau, nuit 20/22, jour 35, eau 25 en juillet, aussi 20 30 23  
en aout, aussi 18 26 22 en sept,moins bon 17 25 22 
voila c en moyenne ce que j'ai pu recenser sur l'ile au Nord depuis 3 annees consecutives durant 
lesquelles j'ai ete particulierement attentive a ce phenomene... tres important pour vous aider a 
prevoir vos vacances... 
Generalement l'hiver est plus venteux et le vent a certaines fraicheurs que l'on ressent 
particulierement le soir, donc prevoir une petite laine... La vitesse du vent peut etre de 30/40 avec 
des pointes de 70km/h  
Le temps sur les autres parties de l'ile sera moins clement , et le Nord, qui est plus pres de l'Equateur 
beneficie donc des meilleurs temperatures,,,ceci explique cela... puis c'est l'Ouest, l'Est et le Sud en 
dernier. 



Voila, j'espere que j'ai eclaire un peu votre lanterne et pour d'autres demandes d'infos, n'hesitez pas 
a me contacter en direct a isamauritius@intnet.mu  
Bonne soiree..a bientot, amities, Isa 
 
de Rajaonarivo le 05-05-2006 à 08:32 
Bonjour, 
c'est Oriane Rajaonarivo (La maitresse de Twist)...Je voulais juste vous envoyer un message, comme 
ca.Je suis sur que Twist aura une bonne maison si il va chez vous!!!!!Big bisou xxx 
ORIANE :) 
 
de Isa Mauritius le 04-05-2006 à 18:32 
Journal de Bord d'Avril 2006...Meteo...  
Et bien... on a eu un Suppppperbe mois d'Avril je dois dire, avec des temperatures avoisinant les 
50deg vers 14h et les nuits a 26/28... Pas de grands coups de vent, pas de tempetes, enfin rien de 
bien special a signaler ..la mer toujours a 24/26... a peine 2 degres plus fraiche qu'en 
Janvier/Fevrier... par endroit.. On a eu de la pluie pendant la nuit donc notre belle ile est toujours 
verte et nos reservoirs sont bien remplis...Voila pour les news du temps.  
Point de vue tourisme, il faut bien admettre que le chik a fait plus de victimes dans les resas que sur 
les gens eux-memes... dommage car le temps etait beau...N'hesitez pas a revenir nous voir...  
A bientot, Isa 
 
de Stephan Burkhard le 19-04-2006 à 19:31 
Hallo Isabelle,  
vielen Dank für deinen überdurchschnittlichen Einsatz und dein besonderes Organisationstalent. Mit 
deiner Hilfe und durch deinen Support ist mein kurzer Urlaub auf Mauritius zu einem unvergesslichen 
Erlebnis geworden.  
Ein Lastminuteflugangebot hat mich auf die schöne Insel Mauritius gebracht. 
Hals über Kopf habe ich gebucht und mich dann ziemlich blauäugig ins Abenteuer gestürzt. Einen Tag 
vor der Abreise noch ohne Quartier bin ich durch einen Tipp auf deine Webseite gestoßen und 
„Bingo!“, plötzlich war alles ganz leicht.  
Sorgen um Unterkunft oder Leihwagen waren kein Thema mehr für mich.  
Einfach eine SMS an Isa schicken und nachfragen oder direkt anrufen.  
Geht nicht gibt’s nicht und was nicht passt wird passend gemacht.  
Das gleich gilt auch für die Auswahl des richtigen Rahmenprogramms. Hier war dein Insiderwissen 
von besonders großem Nutzen.  
Kaum auf der Insel gelandet wurde ich mit den verschiedensten Ausflugsangeboten überschüttet. 
Was ist gut, was will ich gesehen haben, was ist preiswert, machbar und doch stressfrei zu schaffen?  
Dir ist es gelungen trotz meines engen Zeitplans die „Schmankerl“, die Rosinen für mich 
rauszupicken. Schon der Gedanke daran lässt mich wieder ins Schwärmen geraten. Im Norden, nahe 
der Insel Gabriel vom Katamaran aus zu Tauchen, oder im Westen vom Schnellboot aus Delphine zu 
finden und mit ihnen zu Schwimmen, waren dabei nur zwei Highlights.  
Besonders schön war auch das Gefühl der Sicherheit, der Professionalität, das mich während der 
Reise begleitet hat. Egal ob es um die Organisation einer Unterkunft oder um die Realisierung eines 
Standard-Transfers geht, auf dich ist immer Verlass.  
Auch dafür danke ich dir. Isa, du bist super.  
Viele liebe Grüße,  
Stephan Burkhardt  
 
 
P.S.: Jedem der ernsthaft nach Mauritius, rate ich:  
Nicht lange weiter Suchen, sondern einfach mal unverbindlich bei Isa Anfragen. ;-) 
  



de Grég & Vigi - décembre 2005 le 19-04-2006 à 10:25 
Salut Isa, 
Je vais prendre le temps de donner mes impressions sur mon séjour à Maurice mais surtout les 
excursions proposées par ISA. 
Concernant Maurice, je ne pense qu'à une chose, y remettre les pieds. Paysages extra, plages 
inoubliables, fonds marins d'une rare beauté, faune et flore luxuriante, rando et excursions 
dépayasantes, nourriture délicieuse et un accueil Mauritien extra ordinaire.  
Que du bonheur. 
Concernant les excursions proposées par Isa, elle sont tip top. Vous recherchez de l'aventure, du 
farniente, de la découverte, des plages ou l'intérieur du pays... demandez conseil à Isa. Elle nous a 
proposé ni plus ni moins que ce que nous recherchions pour passer un agréable séjour et ce, au 
même tarifs (voir moins chèr pour certaines excursions) que d'autres organisateurs, mais avec un 
accueil et un sourire en plus!!! 
Je conseil notamment la sortie 'Dauphins" qui nous a enchantée et émerveillée (équipe adorable, 
professionnalisme et conseil pour profiter au mieux de ces minutes de bonheur, déroulement de la 
journée impeccable notamment avec le déjeuner au bénitier, bien arrosé! de rhum et la plongée 
dans la barrière de corail au retour!). Aussi, découverte de Pamplemousse, le Domaine de l'Etoile, 
L'îlot Gabriel, gRAND Baie et l'incontournable ile aux cerfs... 
Bref, partez les yeux fermés avec Isa et son équipe et laissez vous guider!!!!! 
Merci à tous et peu être à bientôt sur Maurice! 
PS. isa je t'envoies ce jour photos de l'hôtel Silver Beach / face île aux cerfs pour conseiller d'avantage 
les futurs mauritiens.  
 
de céline et mathieu le 18-04-2006 à 18:59 
salut chère Isa !!  
eh oui c'est nous cela fait bien longtemps que je dois signer ton livre d'or mais bb occupe mes 
journées. Superbe site, on se rappelle du bon vieux temps il y a qql années.... 6 ans déjà, de beaux 
souvenirs, et déjà tu étais une organisatrice hors-paire et maintenant je te vois à travers ces pages 
colorées encore plus que tout dévouée aux autres pour faire de leur vacances un souvenir 
inoubliable !! merci pour ton aide de l'été 2000 un jour on reviendra passer des jours ensoleillés avec 
les enfants... amitiés, courage pour tout.......  
keep smilling, and always looking on the bright side of life ! 
 
de Grégory Torcheux le 18-04-2006 à 13:12 
salut Isa!  
D'abord désolé pour ne pas t'avoir remerciée avant puisque ça fait 4 mois que nous sommes rentrés 
de Maurice.  
Aussi, Merci pour les excursions, vraiment sympas et inoubliables.  
A très bientôt  
Grégory 
Son e-mail 
Son site web 
 
 
de Nathalie et Gérard le 18-04-2006 à 12:11 
De retour depuis une semaine d'un magnifique séjour à l'Ile Maurice, je voulais apporter notre  
témoignage et remercier ISA pour les 3 sorties qu’elle nous a organisé  
Nous avons passé une journée inoubliable à l'Ile aux Cerfs ! Nous étions seulement 2  
couples, d’ailleurs j’en profite pour faire une grosse bise à Isabelle et Bertrand de Nantes !  
nous avons été chouchoutés comme des rois ! Et puis comme la sortie était tellement géniale  
nous avons remis çà avec le couple de Nantes pour la sortie à BLUE BAY  
(Gros coup de coeur pour cette excursion) et pour les sportifs nous conseillons la journée  



VTT + Kayak de mer vraiment sympa. On ne va pas s'étendre plus sur les excursions : tout ce qui est 
dit dans les autres messages est vrai, c'est le top et il faut vraiment continuer à privilégier les 
excursions en très petit groupe, c'est ce qui fait tout le charme !  
Si un jour nous retournons à Maurice nous n’hésiterons pas à faire appel à ISA car elle est vraiment 
formidable, et toujours prête à vous rendre service…… MERCI A TOI ISA…..  
Nous te souhaitons beaucoup de réussite pour tes projets et au plaisir de se revoir un jour  
Nathalie et Gérard 
 
de Bénédicte le 14-04-2006 à 21:58 
Ton excursion à l'île aux Cerfs est, grâce à ton organisation, inoubliable : repas succulent, vue 
magnifique, ambiance sympathique, plage rien que pour nous, dépaysement total. On avait 
l'impression d'être seuls au monde.  
A peine arrivés, Isa nous a accueillis chez elle très chaleureusement, merci.  
A bientôt  
Bénédicte et Laurent 
 
de Annette Stone le 13-04-2006 à 14:23 
I would just like to add that Isa does excursions all over the island. And even though we did not book 
an excursion with her, we did book our hire car and she got us a very good price. She was also very 
helpful about suggesting places to visit etc. We stayed in North of island for 3 weeks and found it a 
good base for seeing rest of island. We hired a car for 8 days and when coming back again would def 
stay in North, weather tends to be better there and on west of island, there is more things to do 
there. As I am sure others do, we did our homework before we came on what we wanted from our 
holiday which is to see as much as possible of island. Thanks Isa!! All the best, Annette 
 
de Isa Mauritius le 06-04-2006 à 19:37 
Journal de bord de Mars 2006...>>Meteo et Chik  
Et bien on peut pas dire que ce mois de Mars ait ete extra ni en meteo, ni en bonnes nouvelles!!!  
Le chik fait plus de ravages dans les esprits que sur la peau...c'est bien dommage...!!  
La Meteo ..bof..on a eu une premiere partie de mars plutot moche entre pluies violentes et tempetes 
cycloniques...! Pas de <<vrai>> cyclone!! le dernier w/end de fev et les 2, 3, 4 et 5 Mars (Diwa)...sinon 
le reste du mois a ete meilleur a partir du 10 pour se terminer royal avec des temperatures de 50 au 
soleil l'aprem, la nuit a 27, et l'eau a 27/28..voire 30 certains jours..  
Voila...Bonne soiree a tous, amities, Isa 
 
de Philippe le 30-03-2006 à 14:51 
Salut Isa,  
j'ai trainé un peu pour apporter notre témoignage sur nos 16 jours passés à Maurice, mais le voila.  
J'ai confié à Isa l'organisation compléte de notre séjour : hébergement, excursions, voiture (elle va 
bientôt s'occuper des vols...).  
Elle nous a concocté un petit cocktail appelé les 3 pôles : tout d'abord l'Est, à Roches Noires à la villa 
Barbara. C'était top, super maison, super jardin et surtout la mer à 20 m de la varangue, plus la 
femme de ménage et la cuisinère. Puis le Nord, à l'hotel Calodyne, correct mais sans plus (d'ailleurs 
elle l'a retiré de son site) et enfin le Sud à Beauvallon, magnifique demeure coloniale dans un 
superbe jardin avec piscine et où l'on mange très bien.  
Ces "3 pôles" nous ont permis de découvrir la quasi totalité de l'ile et de définir nos coins préférés 
pour une prochaine fois.  
Je ne vais pas m'étendre sur les excursions : tout ce qui est dit dans les autres messages est vrai, c'est 
le top. Juste un petit clin d'oeil à Mio, l'inimitable, pour sa sortie à Blue Bay.  
Voila Isa, encore merci pour ton professionnalisme, ta disponibilité et ta gentillesse. Quand on part à 
Maurice avec toi, il n'y a pas d'aléas et l'on se sent toujours entouré.  
A bientôt et ..... GROS BIZOUX !!!  
Philippe, Laurence, Robin et Théo d'Amiens. 



de florence et claude le 24-03-2006 à 14:27 
de retour depuis 6 jours d'un magnifique séjour à l'Ile Maurice, je voulais apporter mon témoignage. 
Isa a organisé pour nous l'excursion pour l'Ile aux Cerfs, ce fut une journée magnifique loin du chahut 
habituel, en compagnie de 2 autres charmants couples. Tout était réuni pour passer une inoubliable 
journée,le temps, le skipper France, le repas délicieux et l'adorable petite plage sauvage et déserte 
de l'Ile aux cerfs.Nous avons fait également une autre excursion en taxi avec repas réservé par Isa qui 
est à l'écoute de chacun.Nous lui avons également rendu visite chez elle , elle est sympathique et 
acceuillante  
claude et florence d'Avignon 
 
de anne le 11-03-2006 à 18:17 
Nous voici de retour de Maurice  
ou nous avons rencontré Isa  
Isa est charmante , tres devouée , tres disponible  
elle nous a concocté des sorties , trouvé les taxis , indiqué les restaurants ; tous bien 
!!malheureusement a cause de Diwa le cyclone , les sorties en mer ont ete annulée .  
Chaque matin et soir Isa nous appelait à l'hotel pour faire un point meteo, d'ailleurs son nouveau 
pseudo est " la grenouille"  
Je n'ai qu'une hâte, moi aussi, repartir à maurice , à une autre epoque de l'année , pour encore plus 
en profiter, et revoir Isa, qui nous organisera tout cela  
Anne 
 
de Anais et Alexandre Pacaud le 10-03-2006 à 12:02 
De retour en France, la vie reprend vite son cours et je n'ai pas eu le  
temps de t'écrire plus tôt... Je tenais à te remercier pour la sortie de  
l'île aux cerfs, tout s'est passé comme dans un rêve pour cette dernière  
journée!!! Plongée, balades, déjeuner, rien à redire.  
Merci encore pour tes organisations uniques, je n'ai qu'une hâte: revenir  
pour faire celles que nous n'avons pas eu le temps d'expérimenter!  
Gros bisous  
Anaïs et Alexandre 
 
de ISA MAURITIUS le 04-03-2006 à 16:46 
Journal de Bord de Fevrier 2006.  
Nous avons eu un mois assez chaud, env 36 degres le jour, 30 la nuit, la mer a 28.  
Les seuls jours ou on a vu l'apparition du temps cyclonique c'etait les 18/19 et 20 Fevrier 2006.  
Nous connaissons << au grand jour>> l'apparition de ce fichu moustique, le Chikungunya 
(courbatures en comorien) , qui est apparu, je le rappelle en DECEMBRE 2004 a La Reunion, venu des 
Comores, mais que personne () n'a juge bon de traiter avant cette fin de janvier 2006.. Pourquoi??  
Beaucoup de gens en souffrent a La Reunion, moins a Maurice, mais ca fait son chemin.  
Le Gouvernement Mauricien met tout en oeuvre pour pulveriser toutes les regions de Maurice. La 
tache est de longue haleine, mais nous avons la rage de reussir a eradiquer cette bestiole.  
Donc soyons solidaires de tous ces efforts mis en oeuvre pour VOTRE bien-etre ,prenons nos 
precautions (cremes, huiles de citronelle et autres essences) et ne versons pas dans la Paranoia...  
eT sans verser dans le Sensationnel...rappelez-vous qu'il existe un mal plus grand encore, dont 
personne ne se mefie..., le Cancer de la Peau, du aux trop grandes expositions au soleil, personne 
n'en parle, ce mal existe depuis longtemps, personne ne crie au Loup et pourtant... celui-ci fait des 
ravages dans <<l'ombre>> doucement..pas a pas, sans gene..attaquant tous le monde, les petits sont 
bien plus vulnerables encore et nous devons tout mettre en oeuvre pour conserver leur Capital 
Soleil...n'ayez pas peur de leur mettre des tshirts pour se baigner...et....cremez-les, cremez-vous... et 
par dessus la Casquette aussi!!  
Merci pour votre attention...ISA MAURITIUS 
 



de christine le 18-02-2006 à 18:36 
De retour en France après 10 jours merveilleux. Nous avions pris le soin de réserver 2 excurtions 
avant notre départ. La 1re : sortie avec les dauphins + repas sur l'ile aux bénitiers et la 2ème l'ile au 
cerfs. Super organisation d'Isa, que du bonheur et que de souvenirs inoubliables. Journée 
paradisiaque sur l'ile au cerfs : petite plage privée, repas génial avec languoustes, baignades et 
snorkeling avec une équique fort sympatique. Nous étions seulement 4 le rêve comparé aux bateaux 
qui débarque des hordes de touristes. Nous ne pouvons que recommander les services d'iSA  
Encore merci pour tout et bravo pour tes services  
Amitiés  
Christine, Christian, Thomas et Benjamin 
 
de Alice+5Bretons=6Bretons le 18-02-2006 à 16:31 
Bonjour de France, 
Merveilleux souvenirs de la journée sur l'ile aux cerfs, déjeuner sur une petite plage, repas excellent, 
baignade dans le lagon : superbe,paradisiaque. Séjour trop court mais que de bons souvenirs.....  
Amitiés  
Marc, Danielle, Josette, Michel, Alice, Jean-Paul 
 
de Fabienne et Dominique le 18-02-2006 à 15:10 
Nous avons mis du temps mais cela fait longtemps que nous vouloins vous  
envoyer un petit message de sympathie.  
Nous tenons à vous remrecier pour votre amabilité et les services que vous  
nous avez proposé.  
Nous allons très prochainement parler de vous sur un forum de l'Ile Maurice  
et j'espère que vous aurez les retombées aussi amicales que financières.  
Nous vous souhaitons tout le bonheur que vous méritez.  
Bisous. 
 
 
de Maylis le 13-02-2006 à 17:41 
Un grand merci à Isa grâce à qui nous avons passé une journée inoubliable à l'Ile aux Cerfs !  
Nous étions seulement 2 (mon mari et moi) et nous avons été chouchoutés comme des rois ! Il faut 
vraiment continuer à privilégier les excursions en très petit groupe, c'est ce qui fait tout leur charme ! 
Merci pour cette journée qui restera un des meilleurs souvenirs de notre séjour à l'Ile Maurice. 
 
de Le Rigoleur-Demetz Patricia le 13-02-2006 à 16:34 
Bravo, le site est vraiment super on s'y sent bien et on reussi a respirer l'air mauricien.  
rv en 04/2006. Je t'embrasse 
 
de ferando-durfort le 13-02-2006 à 14:02 
on voulais vous remerciez pour votre organisation et pour la qualité des escursions que l'on a fait 
avec vous !! un gros bravo que des bons souvenirs !!! a une prochaine fois on l'espère et vive l'ilev 
maurice 
 
de ISA MAURITIUS le 10-02-2006 à 08:47 
POINT METEO pour JANVIER 2006  
On n'a eu QUE du beau temps dans le Nord, sauf deux jours, les 03 9une zone perturbee sur Mada, 
Comores et Mayotte....et 31.01.06 Boloetse tempete tropicale sur Madagascar. Le vent s'est 
maintenu a env 15km/h. Les temperatures air maxi 34 sur le littoral, mini la nuit 28, l'eau etait a 
28deg.c. voila.... 
  



de ISA MAURITIUS le 09-02-2006 à 17:29 
ben ...les moustiks sans mentir j'ai encore pas vu le bout de leur dard!!! peut etre plus tard ?  
le meilleur repulsif... la citronelle,,,, ou le geranium..en huile a bruler...en vente a Grand bay ... ou 
tous les produits chimiques du supermarket et autres cremes repulsives pour le corps de la 
Pharmacy. 
Bonnes vacances a Maurice a TOUTES ET A TOUS...  
et pour l'instant...  
Bonne soiree, nuit , journee... selon le coin du monde d'ou vous me lisez..  
Amities ..Isa Mauritius 
 
de zaza et jolikoeur le 09-02-2006 à 11:36 
gros coup de coeur pour l'excusrsion BLUE BAY NOUS te contacterons a notre arrivée bises givrées de 
france. 
et toi la chik tu en penses quoi sans mentir ....,??? que nous recommandes tu comme repulsif  
a bientot 
 
de Charles edouard Piat le 09-02-2006 à 07:16 
super visite a+ 
 
de zaza le 07-02-2006 à 12:16 
super 
nous arrivons le 1er mars a l'hotel berjaya et sans doute ferons nous appel a toi pour nos excursions  
a bientot sur cette ile paradisiaque et merci pour la peche que tu nous donnes  
zaza et jolikeur 
 
de france le 31-01-2006 à 17:19 
Chère Isa, quelle chance de t'avoir rencontré, j'avais entendu parlé de toi sur le forum mais quand 
Régis m'a confirmé que tes excursions étaient extra, il fallait voir ses yeux pétillants de joie à son 
retour en me racontant tout ce qu'il avait vécu, que je n'ai pas hésité un seul instant à passer par toi 
pour visiter cette île merveilleuse que tu comprends si bien.  
Tout le groupe était enchanté et n'en revenait pas des prix, à comparer de l'hôtel qui nous proposait 
les excursions pour le double et rien de comparable avec les tiennes, qui sont, je peux le dire, 
PRIVILEGIEES. Blue Bay est un spectacle (hors du commun) pour les yeux, c'est rien de dire qu'on se 
croirait dans un aquarium géant avec tous ces poissons multicolores, coraux variés et tout çà 
entourée d'une mer BLEU REVE...et c'est sans parlé de Millo et son équipe qui nous on entrainé dans 
des rythmes fou accompagné de son punch hum!!! sublime, que de fous rire et de détente; le repas 
était succulent, quelle merveille pour nos papilles que ce barbecue avec tous ces mets d'un goût 
sublime arrosés d'un bon rosé.. un régal.L'île au cerf leur a beaucoup plu aussi et ce qu'on aime avec 
toi, c'est que tes équipes sont toujours au top, si gentils et prévenants avec le sourire aux lèvres du 
début à la fin; là aussi le repas extra. comment oublier ces énormes langoustes "qui nous tendaient 
les pattes" miam miam, le marlin, le poulet, la succulente salade et ce pain chaud gratté d'ail et de 
beurre, bref une merveille. Mais je conseille vivement aux personnes de te rencontrer non seulement 
pour ces repas fabuleux, mais surtout pour tout ton savoir faire, ton professionalisme et ta 
gentillesse. 
L'ile maurice peut te dire merci, car grâce a des gens comme toi, beaucoup de personnes reviennent 
chez eux avec des souvenirs inoubliables. ALLEZ Y .... COURREZ MEME, vous ne le regretterez pas!!! 
Mille bisous de toute l'équipe DALL ERTA 
 
de Paul le 30-01-2006 à 18:09 
juste un petit coucou pour vous dire que Blue Bay c'etait merveilleux, que Millo etait super, enfin une 
super journee inoubliable . encore merci et a bientot. 
  



de ISA MAURITIUS le 28-01-2006 à 17:04 
Bonjour a Tous et Bienvenue sur mon Nouveau Site...!! Vous etes cordialement invites a me donner 
vos impressions, toutes critiques qui soient CONSTRUCTIVES pour l'amelioration de mes prestations, 
je vous remercie et vous dis... 
A bientot!! et... Merci!! Amities, Isa Mauritius 
 
Marc 04.01.2006 11:35 
Hi Isa, 
Am really impressed by your new website. I know that your service is already excellent having been 
at IR last year based on yr arrangements with the manager plus the most enjoyable boat tour at 
Tamarin bay. 
Congratulations again and you can expect my call soon for the 2006 holidays. 
Sincerely 
Marc 
 
Ash 24.01.2006 11:05 
Hey Isa, 
Ur website looks great ¬  Many thanks for always being so helpful to us!! You help a great deal in 
deciding our holidays to make them worth the money we plan to spend.. Take care god blesss.... 
Many thnks. 
Ashmeet 
India 
 
NICOLAY Chantal 22.01.2006 22:16 
Salut Isa, 
Bravo pour ton nouveau site et merci d'avoir mis nos photos ! 
Nous attendrons avec beaucoup d'impatience le mois d'avril pour revenir pour la 5ème fois à 
Maurice , y faire beaucoup de plongée, quelques excuresions et venir te faire un petit coucou.  
Remets un gros bisou à Britany de notre part et à très bientôt. Chantal et MIchel 
 
Audrey-Lise 19.01.2006 8:17 
Bonjour Isa 
Hope everything is going well for you your website is great im loving it! When we look at the photos 
we could say thats it paradisem where you live.Hope i can visit some day. 
Bisous: Audrey-Lise  
 
Toy 18.01.2006 11:49 
slt mam ben je ss fier de toi et de ton site euh bébé !! ¬  pi ben continue ainsi et biz a vs 2 
 
I S A   M A U R I T I U S 17.01.2006 6:04 
homepage: http://www.isa-mauritius.com 
Coucou a Tous... si vs avez clique sur mon ancien site , sachez que le NOUVEAU est en place depuis 
Vendredi 13 janvier 2006... » www.isa-mauritius.com  
Bienvenue a Vous et Bon Voyage en Images.... 
Amitiés, Isa Mauritius 
 
Nic et Jean 15.01.2006 8:23 
Salut ma Belle, je viens de visionnerr ton nouveau site, il est superbe les couleurs sont en harmonie 
avec le charmanr pays qu'est l'ile Maurice.Félicitations à ton Webmaster même si tu as les idées il a 
su les mettre en images et en couleurs d'une façon géniale. 
J'espère de tout coeur vous revoir toi et Tany pour de nouvelles excursions dont ne reviendrons 
encore et toujours emerveilleés. 
bisous  



Véro 05.01.2006 13:26 
Nous avons visiter l' ile au cerf et le nord avec ISA et nous avons avons apprécié. 
Gentilesse disponibilité de son équip.Taxi, repas tout est au top. 
Et quelle tranquillité d'esprit tout est organisé on ne perd de temps à chercher ,à discuter les prrx.  
Merci ISA POUR TON ACCUEIL ET UN BISOUS A BRITTANY DE LA PART DE THELMA  
BYE BYE Et a plus j'espère ¬ 
 
Sam 02.01.2006 11:10 
La virée de Blue bay est extra-ordinnaire. C'est comme un paysage vu à la télé avec Antoine mais 
sans la voix, et puis Dodo....Méga souvenir.... 
 
Magalie 22.12.2005 17:43 
Bonjour 
Nous avons visité l'île Maurice et rencontré Isa et Britanny (adorable métisse de 6ans). Nous 
n'oublierons jamais l'accueil irréprochable qu'elle nous a réservé, son aide précieuse alors que nous 
étions coupé de tout contact avec nos proches, sa gentillesse ... Nous n'avons pas pu participer à ses 
excursions mais nous avons parlé avec un couple qui revenait d'un plongeon parmi les dauphins. Ils 
étaient emerveillés d'avoir pu beneficier de ce moment privilégié sans etre accompagnés d'une 
vingtaine de touristes. 
Bonne continuation Isa... 
Gros bisous Britanny... 
Maggy91120 alias ..magalie!! 
 
isou99 21.12.2005 12:16 
bonjour a tous, 
Nous sommes allés à l'ile aux cerfs via isamauritius (ex isa la m) et nous avons adoré cette journée : 
un taxi est venu nous prendre à l'hôtel puis nous avons filé au bateau pour voir les cascades et faire 
du snorkling en pleine mer. Ensuite une heure et demi de libre sur la partie touristique de l'ile puis 
retour sur une petite crique pour barbecue de langouste et baignade dans une petit coin de paradis : 
notre meilleure journée, à conseiller çatout me monde!  
 
Alain et Marylou 08.12.2005 3:00 
bonsoir isa 
de retour ce jour, aprés une journée supplémentaire (retard 12 h air mauritius) à maurice. cela ne se 
refuse pas !! ¬ j'ai donné ton tél à 2 jeunes des cocotiers (alexandre et emeline je crois)    t'ont il 
contacté ? je ne manquerai pas de te recommander auprés des prochains vacanciers  sur maurice . 
merci encore pour ton accueil et tes excursions pas comme les autres ils ns restent les photos et 
pleins de souvenirs ds la tête heureusement car à reims grisaille et 5° :'( amitiés  
alain et marylou  
 
David 06.12.2005 17:10 
Hello Isa, 
Nous avons réservé une sortie à tes coté en date du 20 décembre prochain, et, à lire, les témoignage 
ici présents, nous en planifierons bien d'autres !  
A très bientot ! 
David et Céline. ¬  
  



Linda 29.11.2005 8:35 
texte: Un grand merci à toi Isa qui nous a fais passé un séjour merveilleux à Maurice, les excursions 
étaient vraiment superbes, toutes différentes, avec des gens toujours adorables, les repas étaient 
délicieux, l'ile aux cerfs, magnifique, avec en plus le barbecue sur la petite plage privée nous a 
vraiment ravi, blue bay avec myo, superbe, l'ilot gabriel avec une équipe géniale, et la nage avec les 
dauphins suivi de Chamarel, vraiment extra!! et ton accueil était vraiment formidable. Nous avons 
vraiment beaucoup apprécié tout ce que tu as fais pour nous, et je ne trouve pas de mots assez forts 
pour exprimer ce séjour merveilleux!!! Un grand grand merci à toi, et une chose est sure, nous 
reviendrons vers toi!! 
Merci beaucoup et à très bientot... 
 
Regis et MChristine ANDRE 21.11.2005 20:44 
Chère Isa, ce que tu as fait pour nous lors de notre séjour restera un point fort de nos vacances. Quel 
plaisir que de t'avoir rencontré et quel plaisir tu nous as procuré au travers de tes excursions 
privilégiées, tes partenaires sont formidables de gentillesse et cette invitation a ce merveilleux 
mariage inoubliable.  
.Je pense que tu es devenue Mauricienne de coeur car pour faire partager ces moments de vie il faut 
être possédé par l'esprit de cette île magique qui seule sait faire cohabiter des populations d'horizons 
si divers.Encore merci, Chère Isa, nos nous reverront sûrement l'année prochaine et nous resteront 
en contact, je l'espère, via internet  
Amitiés Cavalairoises de Régis et Marie-Christine  
 
Sandra & Maël 20.11.2005 21:59 
Bonjour, 
Nous nous préparons pour notre voyage de noces au mois de Mars à Maurice et sommes très 
impatients. NOus prenons notes des coins à visiter et ne manquerons pas à te tenir au courant... 
A très bientôt. 
 
Nat 13.11.2005 9:39 
je viens de visiter ton site...je t;envoie ce mot pour le prouver!!!! bisous, 
ta cousine 
 
Isabelle Guegan 11.11.2005 11:14 
Nous avons passé 5 jours à Maurice dont 1 journée vraiment inédite grace à  Isa Mauritius (ex Isa La 
M) : à 2 sur une embarcation, nous avons découvert une cascade, puis sommes allés sur l'ile aux cerfs 
: 1h30 de balade et de baignade dans le lagon puis le bateau nous a repris pour nous déposer sur une 
plage déserte où nous attendait un barbecue avec du thon, du poulet et une demie langouste le tout 
divinement grillé !!! et de délicieuses bananes flambées au dessert..............je conseille vivement  
cette escapade, à contre courant de la vague de touristes qui déferle sur cette ile 
réputée............Merci encore à Isa pour sa gentillesse et sa spontanéité............ 
 
Caroline Dupuy 10.11.2005 13:02 
Chère Isa, 
Je suis rentrée de Maurice hier et me voici déjà de retour au travail..  
Je tenais à vous remercier pour l'excursion aux dauphins qui s'est super bien passée. Organisation 
super, équipage très pro et très amical!  
En bref, je me permettrai de vous recommander auprès d'amis ou famille qui comptent venir à 
Maurice.  
Désolée pour l'île aux cerfs... le temps malheureusement n'était pas au top pour prévoir l'excursion... 
en plus le petit était un peu malade... Ce sera pour la prochaine fois!!!  
Encore merci pour ce bon moment!!  
Caroline  
 



daniel et cécile 31.10.2005 10:58 
Bonjour Isa, 
Bien rentrés en France, c'est dur trés dur !  
Juste quelques mots pour te remercier de ta gentillesse, de nous avoir permis de faire de 
merveilleuses excursions (les dauphins et l'île aux bénitiers en particulier, on pleure encore!) Nous 
reviendrons c'est sûr, tiens nous au courant pour les chambres d'hôtes!  
Bonne continuation et prends bien soin de toi et de ta petite....  
Merci encore...  
Un petit message pour les corses Franck et Géraldine - Bonjour et n'hésitez pas à nous envoyer un 
email si vous passez par notre région, on sera ravi de vous revoir. Bonne continuation à vous aussi  
Cécile et Daniel  
 
Corine and co 19.10.2005 17:19 
bonjour isa, 
nous voilà revenus à la dure réalité, après avoir vécu d'inoubliables expériences.Que ce soit la pêche 
au gros, l'ile aux cerfs, la nage avec les dauphins, l'ile plate ou le baptème de plongée, tout est à 
jamais gravé en nous et nous ne pensons qu'à une chose: revenir  
Merci pour tout, bonjour à sougo et à bientôt  
Corine et les pizzaîolos  
 
Cyril 18.10.2005 23:15 
Bonjour Isa, 
Encore merci pour cette excursion de l'île aux cerfs, ça reste notre meilleur souvenir des vacances. 
Nous étions seuls sur le bateau avec Christain et France, des gens adorables qui font tout ce qu'ils 
peuvent pour nous faire plaisir. Par contre, comme nous en avions parlé au téléphone, il faudrait que 
vous fassiez de la météorologie pour atteindre la perfection! ¬  (Je plaisante, nous avons eu 25 min 
de pluie dans la journée, ça n'a en aucun cas gâché cette si belle journée). Un seul regret, de n'avoir 
pas eu vos précédents messages de la part de l'hôtel car nous aurions fait bcp plus d'excursions par 
votre biai. On va être obligés de revenir l'année prochaine... (trop dure la vie! ¬   
A bienôt et merci  
 
Benoit et Cindy 17.10.2005 14:14 
Bonjour Isa, 
Comme promis un petit mot ! Nous voulions te remercier pour toutes ces excursions merveilleuses, 
nous en avons pris plein les yeux, les oreilles et les narines !!! Tout était parfait, que dire de plus... à 
ceux qui lisent ce message, laissez faire Isa pour vos excursions, vous ne serez pas déçu ! Passe le 
bonjour à toute ton équipe, de l'ile aux cerfs, l'ilot Gabriel, l'ile aux bénitiers et Blue Bay ! Encore un 
dernier spécial thanks pour Blackburn, notre chauffeur, très gentil et toujours serviable, on lui tire 
notre chapeau !!! N'hésite pas à lui dire, on compte sur toi Isa... Allez à bientôt, on pense revenir à 
Maurice puisqu'on a adoré !!!  
Merci encore pour tout !!!  
 
Fred 01.10.2005 10:37 
Bonjour Isa, 
Nous voudrions encore vous remercier pour l'excursion de l'Île aux cerfs...  
C'était majestueux, l'endroit paradisiaque (calme), la nourriture a en tomber la et le rhum coca!!!!  
Un tout grand mereci aussi au taximan, Shugo, et à franck et Christian (bâteau).     Merci encore pour 
tout  
  



Famille+Bastian 16.08.2005 13:37 
Chère ISA, 
C'est la famille BASTIAN qui vient de son Alsace lointaine vous remercier et  vous féliciter pour 
l'organisation de vos différentes sorties à MAURICE.  
Celle qui nous a le plus marqué, c'est BLUE BAY. Le bleu transparent de la mer, la plongée au milieu 
de cette multitude de poissons et de coraux, la dégustation des langoustes grillées sur la plage et la 
sympathique équipe des accompagnateurs Tamarin fut pour Hélène la joie de plonger avec les 
dauphins et là aussi, il faut remercier et féliciter Alain et son comparse pour ses approches parmi ces 
animaux fascinants. Pour les baleines, nous reviendrons ultérieurement.  
La sortie dans le Sud, avec un excellent chauffeur de taxi, restera aussi un magnifique souvenir (visite 
de la fabrique de thé, du parc des crocodiles et des tortues géantes. , excellent repas au Jardin de 
Beau Vallon et retour par la cote Ouest.  
Il nous reste encore quelques excursions à faire lors d'une prochaine visite sur cette superbe île où 
nous retiendrons tout particulièrement l'énorme gentillesse de la population.  
Toute le famille espère que nous nous reverrons bien vite.  
Gros bisous à vous et à votre belle petite « puce ». 
 
Lionel et laurence CORTIJO 09.07.2005 16:55 
fatigué mais heureux de retrouver notre fille . 
super vacance, la sortie c'est tres bien passé, malgré le temp nuageux, trés sympa, l'eau était bonne 
les dauphins présent, et les grillades fameuses, je me suis fait pieger par le rhum ¬  mais juste un peu 
mal a la tete ¬  
bisous  
a bientot  
lionel et laurence  
 
LORENT 06.07.2005 13:49 
Salut Isa, 
Nous sommes bien rentréde maurice. Notre Voyage de noces était fantastique et nous le devons en 
particulier aux excursions que tu nous a conseillées.  
Merci encore pour ces moments magnifiques et bon anniverssaire (un peu en retard)  
Bisous à toi et à Brittany  
A bientôt (je t'envoie par mai mon adresse pour les photos en hélico)  
 
Tanja Jezenek 06.07.2005 2:02 
Salut, Isa et Britanny, 
viele liebe Grüsse aus Deutschland senden Tanja, Rainer und Lennard. Wir waren im April/Mai im 
Calodyne und haben den schönsten Urlaub seit Jahren erlebt. Deine Gastfreundschaft und Sympathie 
haben einen grossen Teil dazu beigetragen. Nochmals vielen Dank für die tollen Erlebnisse.  
Nun haben wir den Alltagsstress wieder im Griff. In der ersten Woche nach unserem Urlaub machte 
uns Lennard mit fast 40 Grad Fieber grosse Sorgen.  
Wir hoffen, dass es dir und Britanny gut geht und freuen uns immer, wenn wir die Bilder von Mru 
sehen. 
Wir kommen bestimmt wieder. 
Bis bald!  
  



ISA   MAURITIUS 31.05.2005 6:46 
NEW /// NEW /// NEW /// 
L'ILE AUX CERFS en bateau plus petit comité, baignade a l'écart des sentier battus, j'ai trouvé une 
façon plus sympa, plus cocoon de vous faire découvrir cet endroit merveilleux a l'Est, c'est le même 
style d'organisation que mon Bateau de Blue Bay, avec une personne du cru qui prend son temps de 
vs <<faire content>> ... Je crois, j'en suis sure, vous allez apprécier...langoustes poisson poulet aussi 
au programme...en plus même si vous n'êtes que deux il sort quand même et ça c'est toute la 
différence !!!et c'est sans surcout... alors essayez...! A bientôt...Isa  
BONNE JOURNEE A TOUS...  
 
ISA   MAURITIUS 29.05.2005 22:46 
point météo mai 2005. 
Le mois de Mai tire a sa fin. Ns avons eu un temps mitige, depuis le 5.5 le vent s'est levé, quelques 
pluies, les températures se st rafraichies, passant de 28 a 23 la nuit et le jour de 38 a 31 env...  
les sorties en mer étaient ok, sauf l'ile plate, ou a cause des rafales de vent, pointes de 80km/h 
certains jours... ou on a du annuler qq sorties ou les remettre... bref... mais heureusement cette 
nouvelle excursion a Blue Bay que je viens de mettre en place, permet de voir les poissons quand 
même ainsi que la barrière et de nager dans une eau vraiment bleu turquoise... Pour les néophytes, 
Blue Bay est au Sud Est. Bonne nuit a tous et merci pour votre soutien indéfectible.  
AMITIES, isa 
 
MAITE 25.05.2005 9:49 
hi, i'm from Spain and I would like to go to mauritius in july, but i woul like to kwno, if is true that the 
sunshine time is just 7 hour? 
Thank yuo  
 
berthe jean louis 20.05.2005 8:37 
je vous recommande pour vos excursion a Maurice ISA Jamais déçu Nous sommes allés nager avec 
les dauphins merveilleux! Les premiers sur site avec un guide au top  
ISA est une vrai pro de plus c'est une personne aimable et trés serviable Un grand merçi 
 
Katia 11.05.2005 16:47 
J'ai passé avec mon ami 2 semaines à l'ile Maurice au mois d'avril et nous en sommes biensur 
revenus ravis, en grande partie grace à Isa qui nous à organisé des excursions au top et réservé un 
accueil formidable. Pour ceux qui ne connaissent pas Isa, sachez que sa gentillesse n'est plus à 
démontré!!! 
Elle a toujours une excursion qui vous convient et elle parle de son ile aussi bien qu'un mauricien pur 
souche! 
Isa encore merci de tout ce que tu as fait. 
Arnaud se joint à moi pour t'embrasser. 
 
jmi et Lydia 09.05.2005 17:39 
 
nous venons de revenir de notre 1er séjour à Maurice. Nous sommes absolument ravis et pensons 
déjà y retourner. merci beaucoup isabelle pour avoir facilité notre séjour en nous obtenant une loc 
de voiture à un prix intéressant et surtout pour la super excursion dans la baie de tamarin ou j'ai pu 
réaliser un de mes rêves : nager parmi des dauphins. se retrouver en pleine mer avec masque palmes 
et tuba et voir des dauphins nager et jouer à une dizaine de mètres de soi restera un grand souvenir.  
merci encore. jmi 
  



ISA   MAURITIUS 05.05.2005 12:15 
POINT METEO 
Chers amis qui lisez cette page, si vs prévoyez vos vacances pour l'an prochain, sachez que Janvier a 
été superbe, Fev mitige, peut être a cause des Tsunamis et autres tremblements de terre survenus 
dans le sud est asiatique, mais encore une fois je le dis, NOUS N'AVONS PAS ETE INQUIETES, ICI, A 
L'ILE MAURICE.. si ce n'est par une manœuvre d'essai de réactivité au Tsunami, à la Mi Avril, qui a 
paru être comme une alerte..., 
Bref Mars a été aussi très mitige, depuis le 23 mars, date du dernier cyclone HAENNI, (comme 
Bernard pour ceux qui le connaissent)... nous n'avons QUE du beau temps. 
les temps. 
en Jan 26 a 38, eau a 30/32 
en Fev idem 
en Mars idem 
en Avril...idem 
en Mai idem, les 5 1ers jours                 a bientôt, amitiés, ISA 
 
les alsaciens 03.05.2005 10:03 
 
merci ISA pour l'organisation de nos 3 excursions (dauphins+ ile aux benitiers,ilot Gabriel etBlue bay) 
c'était vraiment super et en plus cela nous a permis de rencontrer les "amienois" (voir leur 
message)L'Ile Maurice restera un séjour inoubliable.Si tu viens en France,fais un crochet en 
Alsace!Bises. 
Viviane et toute la famille 
 
les amienois 25.04.2005 9:15 
Salut Isa; 
Nous avons passé,grace à toi, 14 jours fabuleux sur ton ile; nous avons encore en tete tes 
inoubliables excursions (ile plate,dauphins + ile aux bénitiés, blue bay et ile cocos);Merci aussi pour 
ton sympatique et arrangeant loueur auto;il faudrait pouvoir avoir à chaque destination une 
personne aussi gentille et disponible que toi;cela est trés rassurant.Si tu passes par Amiens 
(...)appelle nous! 
Mille bisous   Bye 
 
isa Mauritius 27.03.2005 6:16 
J O Y E U S E S  
P A Q U E S  
A     T O U S  
AMITIES, IIIIISSSSSAAAA  
 
isa Mauritius 14.02.2005 21:20 
Chers vous tous,  je fais un pt point météo pour Janvier 2005 nous avons eu un temps superbe tt le 
mois, pas de cyclone, qq tempêtes tropicales au large , grand large de Maurice, Le Tsunami ne ns a 
pas trop perturbes non plus fort heureusement 26.12, donc mois de Janvier...GENIAL  
tEMP DE 28 A 36 DEG, 28 LA NUIT, L'EAU A 28 AUSSI.  
amities à tous...et merci de visiter mon site, isa  
 
Nounou 08.02.2005 18:15 
bas moi je ne sait koi dire a part que nous allons a maurice en juin et qu un depart avec isa la 
mouette est prevevu pour le dimanche 19 juin et que nous avons hate d y etre mais bon nous y 
allons 156 jour alors on va en profiter un max s est moi qui vous le dit.  
a bientot isa ......  
oups pas 156 jour mais 15 jours desoler¬ ¬  
 



Delphine 08.02.2005 0:39 
BRAVO pour votre superbe site....  
 
Thierry et Valérie Crasquin 27.01.2005 9:05 
un très grand merci pour la superbe excursion à l'île plate... un vrai paradis : sable blanc, plage 
déserte (s'eloigner un peu du ponton) des poissons superbes (petit jeu avec un baliste picasso...)  
un vrai bonheur !!! l'équipe est très sympathique et le repas délicieux !!!!  
bravo !!!! 
 
Lepercq 15.01.2005 7:58 
Nous revenons de 15 jours de vacances à l'Ile Maurice. C'était extraordinaire. Certains disent que 2 
semaines on risque de s'ennuyer! Il n'en est rien!!! > Je vous conseil de passer une journée en taxi 
organisé par Isa . Chauffeur sympa excursion bien organisé.  
Table d'Hote, vidite de Chamarel... c'était très sympas.  
Frileux internautex, n'ayez pas peur en cas de petits soucis isa Assume et ne vous laisse pas seul...  
Isa Mauritius 30.12.2004 12:19 
Merci Chantal¬  pour ton témoignage et surtout rasurez vs tous, pas de dégâts a noter a Maurice, a 
Rodrigues la station essence endommagée..  nous n'étions pas sur le chemin direct de LA vague , ..il 
semble...  
En ce moment pur beau temps entrecoupe parfois de bonnes douches tropicales histoire de ramener 
la température de 32 à 30!!  
Rien se spé.. je vs le dirai, promis.  
Bisous a tous et bonnes fêtes pour demain.  
Isa  
 
NICOLAY Chantal 29.12.2004 20:42 
Salut Isa, 
Non je ne t'ai pas oubliée, mais tu sais le temps passe vite et je remets de jour en jour, aussi 
aujourd'hui j'ai pris la décision de t'écrire. Je voulais encore te remercier pour tes bons conseiils, les 
chouettes excursions faites en ta charmante compagnie, ton sourire et ton dévouement. Michel et 
moi sommes très contents d'avoir fait ta connaissance et nous pensons souvent à toi, ici à Bruxelles !  
Je viens de consulter le forum et je suis rassurée de savoir qu'il n'y a pas trop de dégâts à Maurice ! 
mais j'ai eu chaud bien qu'ici il fasse -2° et qu'il neige ! je conseille à tous : si vous allez à Maurice, 
faites des excursions avec Isa, vous ne le regretterez pas ! Bisous  
 
ludovic & sophie 17.11.2004 16:06 
Bonjour isabelle, 
Nous venons de réserver ce midi notre séjour sur votre ile pour les prochaines vacances de Paques 
;nous lisons attentivement vos conseils sur le forum du GDR et avons optés pour l'hotel "coin de 
mire" (l'hotel Calodyne n'était pas référencé chez Thomas cook...dommage!) ; nous nous 
perméttrons de soliciter vos services et conseils si possible, afin de rendre ce séjour inoubliable;nos 
pitchounes de 6 et 8 ans ne pensent plus qu'à nager parmis les dauphins !!  
A bientot et bonnes fetes de fin d'année.  
Les Amienois  
 
isa Mauritius 14.11.2004 0:20 
Hello a tous et merci pour vos temoignages qui me vont droit au coeur...   Je vous souhaite a tous...et 
aux autres qui liront ceci et ne me connaissent pas encore un TRES JOYEUX NOEL 2004...C'est avec 
joie que je vs reverrai tous. Toutes mes amities a tous. ISA 
  



Nathalie & Yvon 09.11.2004 16:17 
De retour en France, nous tenions à partager notre bonheur d'avoir pu voir et nager avec les 
dauphins. Nous sommes rentrés enchantés par cette excursion organisée par vos soins et par le 
professionnalisme convivial dont vous et votre équipe avez fait preuve. Nous ne manquerons pas de 
conseiller vos services à de futurs voyageurs... 
Nathalie & Yvon 
 
Marc et Marie-Eve 02.11.2004 22:53 
Salut Isa, Avec un peu de retard, nous tenions à vous remercier tout particulièrement pour l'accueil 
chaleureux que vous nous avez réservé lors de nos vacances à Maurice. Merci de nous avoir reçu 
chez vous, merci pour les infos, les conseils. Nous avons été très contents de notre excursion 
(Dauphins - Chamarel), de Ravin, de la table d'hôte (Au Grain de sel), surtout ne changez rien.  
Notre mariage et notre séjour à Maurice restera un magnifique souvenir.  
Mariage et voyage inoubliable à Maurice ! N'hésitez pas à faire appel à Isa pour vos excursions, 
organisation irréprochable,et chauffeur sympa qui vous apprendra beaucoup sur le pays, La sortie 
aux dauphins vaut la peine, rien de comparable avec ces bateaux bondés qui jettent l'ancre dès qu'ils 
aperçoivent les dauphins, et vous laissent vous démerder. Grâce à Isa, vous ne serez que 6 à bord, 
suivrez les dauphins et Alain vous fera toujours plonger au meilleur moment ! vous en garderez 1 bon 
souvenir ! 
Bonne continuation  
Marc et Marie-Eve  
 
Klaus 28.10.2004 5:15 
Liebe Isa, 
lange ist es her, aber gerne erinnere ich mich an die Ausflüge mit Dir und Deiner Familie. Ebenso an 
die Einladung in Dein Heim. Es war 1999 und ich war einer der Ersten, die mit Dir wunderschöne 
Ausflüge gemacht haben. Es war mein schönster Aufenthalt auf Mauritius, denn vorher war ich schon 
6 mal dort, doch so intensiv hatte ich die Insel vorher nie erlebt.  
Vielleicht werden wir uns einmal wiedersehen. Nochmals Danke!  
Klaus 
 
Cyril 27.10.2004 16:34 
Merci à Isa pour avoir organisé de superbes excursions qui laissent des souvenirs pour la vie ! Les 
dauphins à rivière noire qui nagent autour de vous, les poissons multicolores des lagons et en 
particulier l'excursion sur l'île plate avec une plage magnifique de sable blanc pour vous tout seul, un 
lagon d'eau claire et chaude rempli de superbes poissons avec en prime l'aller-retour en catamaran. 
Partez avec votre masque, votre tuba et vos palmes et laissez Isa s'occuper du reste ! 
 
Ubris 24 19.10.2004 10:36 
19/10/2004 
Hello, nous venons de rentrer de Maurice, des vacances dont nous rêvions depuis des années, grace 
à Isa tout à été parfait, nager avec les dauphins, en petit groupe à bord d'un zodiac,2 journées en taxi 
avec un chauffeur qui nous conduit en toute sécurité ou nous voulons allés et nous explique,son 
ile,avec passion jusqu'au moindre détail . Merci Ravin.  
Faire confiance à Isa c'est la garantie de vacances réussies .  
Merci Isa et j'oubliais le sari rose te sied à merveille, bon vent la mouette  
  



Ulrich  02.10.2004 23:13 
Bonjour! 
Ma femme et moi nous somme rentrés de l'Ile Maurice mercredi soir.Nous tenons à dire que nous 
avons passé un très beau voyage de noces,et ce en partie grâce à Isa. En effet,grâce à son 
intervention,nous avons bénéficié d'une chambre avec vue sur la mer à notre hôtel,quel spectacle!En 
outre,nous avons fait l'excursion "nage avec les dauphins" puis rencontre des baleines et des 
cachalots.Ce souvenir restera à jamais dans nos mémoires.Isa s'est occupé de tout.Un chauffeur est 
venu nous chercher directement à notre hôtel.Ensuite nous avons été pris en charge par des 
personnes qualifiées et passionées par leur travail. 
Nous avons pu nager avec les dauphins,nous les avons même entendus sous l'eau.Magique:Merci Isa  
 
Chantal 02.10.2004 23:12 
Salut Isa, 
Je viens de recevoir la documentation pour les excursions et je dois avouer que j'ai hâte d'être à 
Maurice. D'autre part j'ai visité ton site, il est fabuleux ! 
Nous nous verrons la semaine prochaine à Maurice car nous partons demain 29/9 et dès mon retour, 
je ne manquerai pas de venir y ajouter mes impressions. 
A bientôt et encore bravo ! Chantal - Bruxelles 
 
Beate 05-09-2004 - 19:58 
HuHu liebste Isa, werde dich sicher bald mal auf deiner Trauminsel besuchen. Über ein 
Lebenszeichen würde ich mich freuen ...  
Sei lieb umarmt  
Deine Bea  
 
Vera & Rolf 05-09-2004 - 15:30 
Hallo Isabelle,  
nach dem Studium Deiner Homepage, haben wir beschlossen, dass eine unserer nächsten Reisen 
nach Mauritius führt. LG  Vera&Rolf  
 
Frankie 20-07-2004 - 14:39 
Lovely Site with nice Design and Super Content. I’ll be back again... 
Frankie 
 
Manja+und+Jörg 02.10.2004 23:09 
Aufgrund der zahlreichen Informationen hier aus dem Forum und der Hilfe von Isa hatten wir eine 
wunderschöne Hochzeitsreise.  
Wir waren im Le Cannonier im Norden der Insel.  
Eine super Anlage. Alle haben sich große Mühe gegeben damit es ein toller Urlaub wird. Die Strände - 
naja- zu schwimmen war einer geeignet. (Viele Steine im Wasser)  
Aber es ist nicht weit bis bis zu wunderschönen Sandstränden (Richtung Trou aux Biches - immer am 
Strand lang). 
Mit Isa haben wir zwei schöne Ausflüge gemacht. 
Der schönste war mit einem Segelboot zur Ile de cerfs. 
Sehr zu empfehlen war auch das Barbeceu auf dem Boot. 
Isa zu konntaktieren ist also ein sehr guter Tipp hier aus dem Forum. 
Die letzten zwei Tage waren wir noch im Shandrani. Eine super Hotelanlage. 
Da fehlte es an nichts. 2 Wochen hätten wir aber hier nicht verbringen wollen. 
Es ist ziemlich abgelegen und dann die Flugzeuge, die über das Hotel fliegen: 
Es ist schon manchmal sehr laut wenn die großen Maschinen starten: 
Vielen Dank an das Forum und an Isa. Weiterso. 
Viele Grüße 
 Manja und Jörg 



Jerome 06-04-2004 - 20:47 
Je reviens de 2 semaines à Maurice et comme je me suis bcp aidé du forum pour préparer notre 
séjour, il me semble normal en retour de laisser qques petits conseils à mon tour et désolé pour la 
longueur du texte mais je ne sais pas être concis:  
- les hôtels: on a choisi 2 hôtels Beachcomber Le Canonnier et Le Dinarobin. Je dois dire que Le 
Canonnier est un bel hôtel, mais il nous a un peu déçu par ses plages et par la bouffe pas 
extraordinaire. Sinon chambres sympas, ambiance plutôt club pour ceux qui aime ça. Le Dinarobin lui 
ne nous a pas déçu, situation extraordinaire au pied du Morne, très belle plage de sable blanc et fin, 
accueil fantastique, bouffe délicieuse, chambres magnifiques, spa incroyable, prix également 
incroyablement élevé, mais on en a pour son argent. Seul petit moins, il est assez loin de tout. En 
conclusion, parfait pour les voyages de noces.  
- les excursions: on a visité pas mal de choses sur place et on avait réservé quelques excursions via 
Isa la mouette qui visite d’ailleurs très svt le forum du routard. Vraiment je dois dire que toutes les 
excursions organisées par isa ont été super!!!  
1. L’île aux Cerfs: on avait entendu dire que c’était pas top, mais en fait on a passé une journée 
vraiment très sympa à bord d’un beau 2 mats en bois. On est parti avec un équipage très cool 
(musique et boissons à volonté) et surtout on était que 6 sur le bateau à comparer des autres catas 
où on pouvait compter entre 20 et 30 pers., assez désagréable qd pas d’ombre et surtout faire la 
queue 
A 2 pas vous avez le musée l’Aventure du Sucre. L’entrée est assez chère 250 rs/pers., mais si vous 
vous voulez mieux connaître l’histoire de l’île c’est une visite indispensable, vous saurez tout du sucre 
et de la canne à sucre sur l’île. Attention car il faut vraiment aimer lire, bcp bcp d’infos, ça prend env. 
2h pour avoir un aperçu assez complet du musée. Arrivés au bout vous avez une petite boutique là 
aussi prix élevés pour les souvenirs vendus, seul intérêt si vous êtes mateurs de sucre les différentes 
sortes que vous ne trouverez pas ailleurs. 
3. La distillerie de l’Océan Indien, resto Beau Vallon, vanille crocodile parc et la vallée du paradis: là 
encore un très belle journée, 
La table d’hôte du Domaine de Beau Vallon (sortie de Mahébourg) est excellente: on a très bien 
mangé, on était que les 2 ce midi là, le décor dans une maison type colonial est très réussi, ça vaut 
vraiment le coût d’y faire un passage, mais c’est assez cher pour Maurice. Le parc croco et la vallée 
du paradis présente en gros la faune et la flore de Maurice, sauf pour le croco qui n’est pas de l’île 
mais du Nil. Sympa à voir, mais attention prévoyez de l’anti-moustiques ou vous le regretterez assez 
rapidement !!! 
On a fait toutes ces excursions en passant par isa la BRETONNE MAURICIENNE et je dois dire que je 
ne regrette pas d’être passé par elle car toutes se sont très bien déroulées avec un taxi/guide très 
cool et surtout à chaque fois en petit comité, je vous garantis ue ça change bcp de choses et svt c’est 
pas plus cher. Pour la contacter pas de problème elle est dans le routard et surtout très souvent sur 
le forum. 
En guise de conclusion ce que je voudrais dire avant tout c’est que si vous allez à Maurice même si 
c’est avant tout pour faire de la bronzette, ne restez pas toute la journée à l’hôtel y a vraiment trop 
de belles choses à voir et de gens sympas à rencontrer pour s’enfermer dans un resort. 
J’aurais encore tellement de choses à dire que je pourrais en faire des pages et des pages, mais j’ai 
déjà été assez long je crois alors pour ceux qui voudrait plus d’infos n’hésitez pas à me contacter () et 
je me ferai un plaisir de vous répondre. 
Salut et bon séjour à ceux qui partent bientôt ! 
 
Nicolas 21-07-2003 - 14:04 
Les bons plans: 
+ nager avec les dauphins: Au large de Tamarin  
Ces animaux qu l'on peut approcher à 1 mètre sont vraiment captivant et laissent un souvenir 
inimaginable. La matinée commence par la recherche des dauphins avec un guide expérimenté et 
ensuite c'est la plongée avec eux. Il vaut mieux démarrer assez tôt le matin car à partir de 9h30 - 



10h00 il y a beaucoup de catamarans qui essayent de les approcher ( Certains, musique à fond), et là 
le charme est rompu.  
Comme nous, vous apercevrez le ballet des dauphins nageant sous vous et peut être entendrez vous 
leur chant !!!  
+le parc de Casela: A quelques minutes de Tamarin.  
Les bons plans que nous n'avons pas testé: le sud avec les cascades de chamarel et les terres au 7 
couleurs, le cratère du trou au Cerf, La vanille, parc des mascaraignes (tortues, crocodile, macaques, 
insectarium …)  
L'Ile plate (dans le lagon)  
La sortie en mer avec Lasorelina( de très bons échos des gens que nous avons cottoyé sur l'île) par 
mer calme ce qui n'était pas le cas quand nous y étions (L'île est protégée par un lagon).  
Si vous voulez savoir autre choses n'hésitez pas à me contacter  
Si vous avez 2 places dans vos valises on est preneur  
Je vous conseille fortement de faire connaissance avec Isa qui propose de très bonnes sorties avec de 
très bons guides. En général c'est moins cher... Elle est facilement joignable sur le forum et elle vous 
appellera ensuite à votre hôtel.cela se passe toujours en petit comité et les parcours sont 
personalisés. Ce n'est pas le cas de MAURITOURS qui nous a beaucoup déçu. 
Notre mauvais plan:  
l'Ile au cerf: organisé par Mauritours avec catamaran Green dolphin  
Depuis le nord: transfert 1 heure. 15 personnes sur le cata. Musique à fond, plongée dans les 
courants (très bonne condition physique exigée pour réussir a rattraper le bateau et barbecue en 
limite de lagon a coté des autre bateaux. Aucune intimité, humour du patron assez douteux. Par 
contre le repas est excellent et ils vous servent des cocktails alcoolisés ou non tout au long du 
voyage. Faut pas conduire soit même après. Tout cela ne serait pas mal si on ne nous faisait pas 
débarquer sur l'île au cerf envahie par les touristes que nous sommes mais également par les 
vendeurs de plage. Il nous tardait vraiment de partir.    
Nous avons effectué ce parcours en bus. C'est un bon moyen de côtoyer la population à moindre 
frais (2,5 fr.). Certes ils sont inconfortables mais il y a dans chaque bus un contrôleur qui vous dira où 
vous arrêtez et où prendre votre correspondance. N'oubliez pas qu'il fait nuit assez tôt et que la 
ponctualité n'est pas le point fort du réseau de bus. Les arrêts de bus sont des piquets rayés noir et 
blanc avec un petit panonceau "stop bus". De toute manière vous aurez toujours quelqu'un pour 
vous dire où ils sont. 
Nous avons effectué ces 3 bons plans en une journée en taxi. Les taxi se louent facilement . N'hésitez 
pas à marchander. Si vous en avez un aussi sympa que le notre (conseillé par Isa) la ballade n'en sera 
que plus instructive. 
+Le nord: 
A voir: Grand Bay (station balnéaire: le petit Biarritz Créole) Perebeyre et Cap malheureux. Très 
beaux villages créoles ( magnifique église au toit rouge en bord de mer. ) Mais le nord est également 
renommé pour ces superbes plages Mont Choisy, Trou aux biches. Alors n'oubliez pas votre maillot.  
+ Le jardin des pamplemousses: Environs de Port Louis 
L'un des plus anciens jardin botanique du monde. Nous avons fait l'erreur de ne pas prendre de 
guide, mais c'est vrai que pour moi un arbre c'et un arbre. Par contre pas besoin de guide pour 
admirer un immense parc à nénuphar qui rien que pour lui vaut le détour. 
+ Port Louis: Capital en bord de mer 350000 habitants 
Nous n'y avons visité que le Caudan (immense centre de vie) et le marché. Le Caudan pour le 
shopping et le marché pour ces épices. Si vous avez peur de la foule évitez le marché. Mais si vous 
avez envie de voir l'effervescence de ce lieu n'hésitez pas. 
Nous avons effectué ces 2 bons plans la même journée. 7 personnes - Départ 6 h30 du nord retour 
15h30.  
+Le domaine de paille: Environs de Port Louis  
Quand vous serez sur l'île vous serez étonné par l'immensité des champs de canne à sucre. Dans ce 
domaine on vous expliquera la fabrication du sucre et de son dérivé le rhum mais vous visiterez 
également un magnifique jardin aux épices (que vous goûterez ). Conseil: ne vous passez pas du 



guide et la visite en calèche est des plus romantique. Très bon moment incontournable dans un 
cadre superbe. Possibilité de se restaurer sur place 3 restaurants ( nous n'avons pas essayer). 
+le parc de Casela: A quelques minutes de Tamarin.  
Nous n'avons pas visité ce parc par lui même qui s'apparente à un Zoo exotique. Ca amuse beaucoup 
les enfants. Par contre sur le parc, on peut faire un safari photo dans une magnifique réserve de 4500 
Ha où évoluent 12500 cerfs et biches avec leurs faon. On peut y apercevoir également des cochons 
marrons (sangliers), et les roussettes (chauves-souris géantes inoffensives). Ce parc se visite à bord 
d'un 4X4 (sensations garanties), un bus 4x4 (pour les familles mais certainement pas autant de 
sensations) ou en remorque tirée par un tracteur (pittoresque !!!)  
Paysages à couper le souffle, point de vue incroyable et sensations fortes au rendez vous lors de 
ballade en 4X4 
 
CAUET Jean-Michel 20.07.2003 16:57 
Merci à vous pour ce site splendide qui nous fait découvriur peu à peu la beauté et les mystères de 
l'île MAURICE. Celà m'a donné envie d'y aller, je vais en parler à ISA LA BRETONNE MAURICIENNE qui 
saura me conseiller sans aucun doute. Encore merci et peut-être à bientot a MAURITIUS 
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