
…Lune de miel à Rodrigues : Laissez Echappée
Australe vous créer un séjour sur mesure sur cette

île de l'océan indien
Envie d'une lune de miel qui sorte des sentiers battus ? Vous allez adorer l'Ile Rodrigues
! Laissez Échappée Australe vous concocter un séjour sur-mesure sur cette île située au

cœur de l'océan indien...

Qui dit mariage, dit lune de miel ! Vous qui rêvez d’un voyage hors
des sentiers battus, vous allez adorer l’Ile Rodrigues ! Dès que vous
en saurez plus sur cette véritable perle située au cœur de l’océan
Indien,  vous n’aurez  plus  qu’une idée en tête,  laisser    Échappée
Australe  (https://www.zankyou.fr/f/echappee-australe-
506166)  vous concocter un séjour sur-mesure. Travaillant sans le
moindre intermédiaire, cette agence de voyages hors pair déploiera
toute son expertise et sa passion à vous créer un voyage de noces
répondant à vos envies, votre personnalité et votre budget. Focus
sur cette destination mythique.

Vite un devis pour votre lune de miel sur mesure! (https://www.zankyou.fr
/f/echappee-australe-506166)
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Quand partir à Rodrigues  ?

Les  meilleures   périodes  sont  d’avril  à  juin  et  de  septembre  à
novembre. Il fait bon et le risque de pluie est moindre. Les mois de
juillet et août sont les plus frais.  De novembre à mars,  c’est  l’été
austral : il fait plus chaud mais le risque de pluie est plus important.

Vite un devis pour votre lune de miel sur mesure! (https://www.zankyou.fr
/f/echappee-australe-506166)

A qui s’adresse cette destination ?

Elle enchantera tous ceux qui cherchent un vrai paradis sur terre,
loin  du  tourisme  de  masse.  Les  lagons  sont  magnifiques,  la
population  a  son  propre  rythme  de  vie  et  les  paysages  sont
préservés.   En  plus  de  l’aspect  détente,  Rodrigues  est  une  île
parfaite  pour  les  sports  nautiques  comme le  kitesurf  ou  bien  la
plongée. C’est également une île qui peut se découvrir en combiné
avec ses voisines Maurice et La Réunion ou avec une  destination
safari sur le continent africain.
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Vite un devis pour votre lune de miel sur mesure! (https://www.zankyou.fr
/f/echappee-australe-506166)

Pourquoi choisir Rodrigues ?

Rodrigues est une petite île où le temps semble s’être arrêté : elle
est idéale pour un séjour ressourçant et paisible. Elle est préservée
du  tourisme  de  masse,  du  béton  et  les  voitures  y  sont  peu
nombreuses.   Ses  habitants  sont  sympathiques  et  détendus,  les
animaux  sont  en  liberté.   Le  lagon  est  magnifique,  les  plages
désertes et les paysages superbes.

Vite un devis pour votre lune de miel sur mesure! (https://www.zankyou.fr
/f/echappee-australe-506166)

Quels sont les immanquables de cette destination ?
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La visite de l’île aux Cocos avec ses oiseaux,  la réserve François
Leguat  et  ses  tortues,  la  randonnée  de  Pointe  Cotton  à  Gravier
passant  par  la  plage  Saint  François,  Trou  d’Argent,  Anse
Bouteille. Aller à la messe pleine de ferveur à la cathédrale Saint
Gabriel,  se  rendre au marché de Port  Mathurin,  au  Jardin  des  5
Sens, au Mont Limon et son panorama remarquable, prendre le bus
avec les locaux, faire le tour de l’île avec un guide puis sillonner les
routes  en  pick-up  ou  en  scooter  sont  autant  d’expériences
inoubliables.

Vite un devis pour votre lune de miel sur mesure! (https://www.zankyou.fr
/f/echappee-australe-506166)

Quel serait le circuit type ?

L’île  Rodrigues  n’est  pas  très  grande,  les  voyageurs  vont  donc
séjourner dans un seul logement, idéalement au bord d’une plage
paradisiaque.  Généralement,  un  séjour  à  l’île  Rodrigues  s’intègre
dans un combiné avec une autre destination. On compte souvent 5
nuits  pour  un  séjour  type,   certains  préfèrent  y  rester  plus
longtemps. Tout dépend des attentes que l’on a. Une journée peut
être consacrée à un tour de l’île avec un guide local et un repas
chez l’habitant.  Une autre permet de partir  en croisière vers l’île
aux Cocos.  On peut consacrer une demi-journée à la  découverte
de Port Mathurin et du marché. Et pour le reste, repos ou activités
plus sportives telles que randonnées, plongée, snorkeling, kitesurf,
etc.
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Vite un devis pour votre lune de miel sur mesure! (https://www.zankyou.fr
/f/echappee-australe-506166)

Contactez  au  plus  vite  l’équipe  d’Échappée  Australe
(https://www.zankyou.fr/f/echappee-australe-506166)   et
demandez-lui  de  vous  créer  une  lune  de  miel  sur  mesure  à
Rodrigues.  Veiller  à ce que vous soyez au contact des habitants
locaux et que vous découvriez la culture du pays visité, de manière
authentique,  voilà  ce  à  quoi  ces  experts  s’engagent.  Laissez-les
réaliser LE voyage de vos rêves.
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Agences de voyages
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