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Le mot du propriétaire
 
Ocean Dream vous propose la location de 4 beaux appartements tout équipé et tout 
confort de 100 m² dans une résidence privée située dans la station balnéaire de Flic 
en Flac.  
 
Idéalement située, Flic en Flac un village de pêcheurs transformé en station 
balnéaire ouverte toute l'année qui a su garder son authenticité. 

 
Flic en Flac est dérivé d'une vieille phrase hollandaise "Fried Landt Flaak" qui signifie 
"Terrain Libre et Plat". 

 
 

Père et fille gèrent ensemble ce beau projet, Rendre vos vacances des plus 
agréables ! 

Mr Peeroo vous accueille chaleureusement sur Maurice,  
il y réside depuis l’ouverture de la résidence après avoir vécu 35 ans à Paris.  
 
 
Maya, travaille dans un Groupe hôtelier Parisien et s’occupe depuis Paris des 
réservations pour Ocean Dream.  
On vous répond rapidement par mail –  
odreammauritius@gmail.com par sms ou par téléphone.  
On s’adapte à vos besoins. Nos prix se font sur mesure. 
 
Depuis peu, Maya a également ouvert son propre appartement chez Guest to Guest 
… So welcome !  
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Se rendre au logement 
 

 
Plan d’accès 

 
 
 

 
 
 
 
Adresse du logement : 
 
77 AVENUE DES COLIBRIS – FLIC EN FLAC  
TELEPHONE DE MR PEEROO : 00230 5496 21 86 
 

 
Transports 

• En voiture de l’aéroport de Plaisance (45 mn) 
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 Où se garer 

 

Votre place de parking est à votre disposition dans la résidence  

La location de voitures est possible (en moyenne 40 euros  

par jour), n’hésitez pas à demander un devis à Mr Peeroo  

sur place ou à Maya avant votre arrivée  

 

L’arrivée dans le logement 
 

 
Les clés 

 

Mr Peeroo vous accueille à votre arrivée, aussi, merci de bien  
nous transmettre vos horaires d’arrivée 
 
 

Vous pouvez arriver et partir à l’heure qui vous convient en fonction de votre vol  
 
Toutefois, il se peut que nous ayons des contraintes de notre côté  
Nous vous informerons toujours si nous avons des impératifs d’horaires à respecter 
(ex : pour loger un nouvel arrivant …) aussi, on trouvera le moyen de garder vos 
valises dans un endroit sécurisé  
 
 

 
L’état des lieux d’entrée et de sortie 

 
Obligation d’occuper les lieux personnellement, de les habiter « en bon père de 
famille » et de les entretenir. 
 
Seules les personnes préalablement listées sur le contrat de location ont le droit de 
séjourner dans la Résidence. 
Toutes personnes étrangères n’ont pas l’autorisation de résider dans l’établissement. 
 
 
Merci de prévenir Mr Peeroo si des visiteurs sont susceptibles de vous rendre visite 
durant votre séjour. 

 
Heure d’arrivée et de départ 
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Toutes les installations sont en état de marche et toute réclamation les concernant 
survenant plus de 24h après l’entrée en jouissance des lieux ne pourra être admise. 
 
Les locaux sont meublés avec matériel de cuisine, vaisselle, verrerie, couvertures et 
oreillers, draps et serviettes tels qu’ils sont dans l’état descriptif de l’état des lieux. 
 
Le gérant sera en droit de réclamer au preneur à son départ, le prix du nettoyage des 
locaux loués (fixé forfaitairement à 30 €), la valeur totale au prix de remplacement 
des objets, mobiliers ou matériels cassés, fêlés, ébréchés ou détériorés.  
 
Les réparations rendues nécessaires par la négligence ou le mauvais entretien en 
cours de location, seront à la charge du preneur.  
 
Obligation de veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée par le 
fait du preneur ou de sa famille. 
 
Le bien objet du présent bail est loué dans l’état où il se trouve. Le locataire à pour 
obligation de le laisser les lieux dans l’état où il l’a trouvé à son entrée.  
 
 

 

 
Le ménage 

 
 
Merci de laisser l’appartement propre et rangé à votre départ  
 

- Merci de rassembler les draps, taies d’oreiller en faisant une pile pour chaque. 
Les alèzes restent sur les lits et les couvertures doivent être repliées 
 

- Sortir les poubelles dans le conteneur à l’entrée de la résidence  
 

- Ranger la cuisine et la vaisselle, remettre les chaises à leurs places et tables 
nettoyées 
 

- Un nettoyage des sanitaires  
 

- Un bon coup de balai et de serpillère serait également appréciable 
 

Sachez toutefois que pour 30 euros une dame de service pourra tout remettre en 
ordre à votre sortie, réservez auprès de Mr Peeroo si besoin.  
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La vie dans le logement 
 

 

APPARTEMENT CASELA : 3EME ETAGE – GAUCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan du logement 
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• 3 chambres à coucher climatisées avec 3 lits KING SIZE + 1 lit simple + armoires 

dans chaque chambre 
+ Draps, Serviettes etc … 
 

• Canapé avec télévision couleur, TNT, lecteur dvd et chaine Hifi 
 

• Salle à manger (6 places) 
 

• Cuisine toute équipée : Piano de cuisson au gaz, réfrigérateur, micro-ondes, grille-
pain, bouilloire, cafetière, vaisselles, couverts, poêles, casseroles. 
 

• Une salle de bain équipée d'une cabine de douche + baignoire Jacuzzi + machine à 
laver 
 

• Etendoir + table à repasser et fer à repasser 
 

• Toilettes 

 
 

 

• Equipement bébé (sur demande) :  
 

- Lit Parapluie (Prévoir linge de lit) 
- Chaise haute  

 

 

• Electricité : compris dans votre location 
 

L’utilisation d’appareils électriques supplémentaires à ceux présents, tels chauffage, à 
consommation importante, est interdite.  
Le cas échéant, en cas d’abus des charges (eau, électricité), des frais supplémentaires 
à une consommation normale seront comptabilisés au locataire (à réception de facture 
d’électricité). 

 
Nous avons des adaptateurs internationaux pour vos matériels.  

 
 
 
 
 

 
Liste des équipements du logement 

 
Equipements en option 

 
Utilisation des équipements 
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• Eau / Climatisation :  
 
Nous vous demandons de bien vouloir adopter un comportement écologique : 
éteindre la climatisation quand vous n'êtes pas sur les lieux par ex et également sur 
l’utilisation de l’eau courante, merci de l’user avec modération.  
 
L’ile Maurice étant un pays subissant la sécheresse en forte chaleur, on vous demande 
une grande vigilance à cet égard. 
 

 

• Lave-linge : Simple d’utilisation – Le lavage express est fortement conseillé 
 

• Internet : En illimité : Code d’accès WIFI : 11 08 1952 
 
 
 

Le locataire s’oblige à respecter le règlement d’intérieur, ainsi que toutes les 
modifications qui y seraient apportées et en assurer l’exécution.  
 
Par ailleurs, il se conformera aux règlements du SYNDIC.  
 
Les animaux sont interdits. Le locataire ne pourra posséder d’animaux qu’avec le 
consentement écrit et préalable du propriétaire.  
 
Obligation de veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée par le 
fait du preneur ou de sa famille. 
 
Merci de prendre soin du mobilier extérieur 
 
Piscine : Le fonctionnement du bassin est automatisé  
Vous avez accès à la piscine jusqu'à 21h 
 
Il est interdit de manger à proximité de la piscine  
 
Merci de prendre le temps de se doucher avant d’entrer dans la piscine (attention 
aux sables) 
 
Surveillez vos enfants qui sont de la responsabilité des parents  
 
Interdit de pratiquer le barbecue dans la résidence  
 
 
 
 

 
Règles de vie 
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Informations pratiques 

 

• JUMBO EXPRESS– Centre Commercial de PASADENA – 4 mn à pied 
de la résidence 

 
Ouvert de 8h-20h lundi-samedi, 8h-17h dimanche et jours fériés.  
 
Un petit magasin bien achalandé, avec quelques petites découvertes intéressantes.  
Bien pratique pour les courses car à proximité  
Pour les fruits et légumes le choix est limité mais il y a plusieurs petits marchands qui 
en proposent à proximité. 
 

• MONOPRIX – Centre Commercial CASCAVELLE – 8 mn en bus 
 
Situé à l’un des carrefours les plus fréquentés de la partie occidentale de l’île, reliant 
Rivière Noire, Tamarin et Flic en Flac, Cascavelle Shopping Village est un one-stop-
shop à l’Ouest de l’île Maurice, avec un supermarché de 2500 m², boutiques de 
designers, tous les fournisseurs de services de jour, une food court et des 
restaurants.  
En outre, Cascavelle Shopping Village propose 400 places de stationnement, un 
parking spécialement alloué pour les personnes handicapées.  
 
Cascavelle Shopping Village propose un cadre en plein air animée et vibrant, avec 
des terrasses spacieuses, de superbes vues sur la mer et les montagnes, dans un 
environnement verdoyant, ouvert sept jours par semaine 
 

Contact Details 

Tel : +230 452 90 00 

Website: http://www.cascavelleshoppingvillage.com 

 

• Station TOTAL : Inutile de descendre, un agent vous demande 

pour combien souhaitez-vous faire le plein et il le fait lui-même. Un 

petit pourboire est recommandé mais pas obligatoire  

Adresse : Coastal Rd, Flic en Flac, Maurice 

Horaires : 06:00–21:00 

Téléphone : +230 453 8725 

 

 
Où faire ses courses ? 

 
Où prendre du carburant ? 
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Pharmacie de Flic en Flac (Passadena Village) : Tél : 453 91 12  
 
Hôpital Sir S. Ramgoolam à Pamplemousses : Tél : 243.35.80/243.36.61 
Hôpital Victoria à Candos Tél :425.30.31/32 
Hôpital Jawaharlal Nehru à Rose Belle Tél : 627.49.51/60 
City clinic à Port Louis Tél : 242.04.86 (fax : 240.70.42) 
Clinique Darne* à Floreal Tél : 601.23.00 
Clinique du bon pasteur à Rose Hill Tél : 464.26.40 (fax : 454.06.32) 
Clinique Mauricienne à Reduit Tél : 545.30.61/63 (fax : 464.88.13) 
Clinique Med Point à Phoenix Tél : 426.77.77/426.88.88 (fax : 426.50.50) 
Clinique du Nord à Baie du Tombeau Tél : 247.25.32 (fax : 247.12.54). 
 
*La clinique Darne est conventionnée avec la Caisse des Français de 
l’Etranger - CFE -. Les adhérents de la CFE n’ont plus à faire l’avance des 
frais d’hospitalisation (informations détaillées auprès du secrétariat de la 
clinique).  
 

 

Police : 112 
            999 
            208 0034 
            208 0035 
 
Police Riviere Noire : 4836535 
 
Hotline de la Tourism Authority:  8910 
 
Samu :   114  
 
Pompiers:   115  
 
Aéroport:   603 3030  
Air Mauritius:   210 7070 
 

 

 

 
Où se faire soigner ? 

 Numéros utiles 
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Ambassade de France  
14, rue St-Georges, à Port Louis.  
Tél. : 202 01 00.  
Fax : 202 01 40. 

Office du Tourisme mauricien  
Sur les quais du Caudan Waterfront, à Port Louis.  
Tél. : 208 63 97  

Visiter la région 
 

 

La situation géographique de Flic en Flac, desservie par un réseau de transports bien 
développé, vous permet aussi bien de vous rendre dans la capitale que d'effectuer une 
expédition en pleine nature sur la côte ouest.  

Des excursions pédestres aux activités balnéaires en passant par le shopping ou 
encore les visites de parcs et les soirées animées, Flic en Flac saura vous séduire, et 
ce avec une incroyable authenticité mauricienne ! 

Le développement de cette petite ville Mauricienne a permis la création de commerces 
en tout genre dont des banques, pharmacies, bureaux de poste, restaurants, 
supermarchés…  
 
Autant d’activités qui rendent Flic en Flac parfaitement confortable et vivante pour qui 
souhaite y passer plusieurs semaines.  
 
Si la ville en elle-même ne recèle pas d’attraction touristique, elle est au départ de 
nombreuses excursions.  
 
A seulement 15 minutes de Flic en Flac se trouve le Parc animalier de Casela, où toute 
la famille pourra caresser les wallabies et admirer les lions et autres bêtes à poils ou 
à plumes qui habitent le parc.  
Les plus « casse-cou » opteront pour des randonnées en quad ou encore du 
canyoning.  
Vous pourrez également partir faire du snorkeling à Cap Malheureux ou Blue Bay.  
 
Marcher sous l’eau à Trou-aux-Biches ou encore nager avec les dauphins à l’Île des 
Bénitiers.  
 
 

 

 
Informations utiles 
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1. L’ile aux cerfs 

L’ile aux Cerfs est l’un de mes endroits préférés à l’Ile Maurice.  
C’est un îlot côtier inhabité qui se trouve à l’est de l’Ile Maurice.  
C’est à la fois un endroit très touristique mais aussi un lieu où les mauriciens aiment 
aller le temps d’une journée le week end pour pique-niquer en famille. 
Pour s’y rendre, il faut prendre un bateau.  
Il existe plusieurs formules en mode “excursion all inclusive” mais pour plus 
d’authenticité et être complètement libre, je vous recommande de prendre le bateau-
taxi à Trou d’Eau Douce qui part toutes les 20 minutes et vous y emmènera en une 
dizaine de minutes.  
Attention à ne pas perdre votre ticket retour et d’anticiper votre retour car les bateaux 
se remplissent vite et il faut parfois attendre un peu avant de pouvoir quitter l’ile. 
Une fois sur place, vous pourrez profiter de la magnifique plage et des eaux turquoises 
qui se trouvent devant vous. Vous pourrez également vous posez à l’ombre des filaos 
s’il fait trop chaud ou encore marcher le long de la plage de l’autre côté de l’ile où la 
mer est plus agitée. Si vous êtes observateur, vous rencontrerez surement de grosses 
étoiles de mer ramenés par les vagues. 
 

2. Le Jardin des Pamplemousses 

Le jardin des Pamplemousses est l’un des sites les plus visités de l’ile. Il a d’ailleurs 
changé de nom et s’appelle désormais le Jardin botanique Sir Seewoosagur 
Ramgoolam (nom de l’ancien premier ministre).  
Ce jardin de 37 hectares est une belle visite à faire.  
 
Vous pourrez le visiter à l’aide d’un guide qui sera disponible à l’entrée du jardin.  
Cela permet de connaitre l’histoire du parc et d’en savoir un peu plus sur les spécimens 
que l’on peut observer.  
C’est une chouette visite à faire. Et attention aux moustiques l’été ! 
 

3. Blue Bay pour le snorkeling 

Au sud de l’ile se trouve un site d’exception pour pratiquer le snorkeling.  
Le parc marin de Blue Bay est connu pour ses fonds magnifiques.  
On peut plonger avec nos masques et tubas pour un pure moment de plaisir au milieu 
des poissons de toutes les couleurs. Il y a pas mal de prestataires le long de la plage, 
n’hésitez pas à négocier les tarifs ! 
 

 

 

 Lieux à visiter et nos conseils 
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4. Port Louis et son marché 

Port Louis, capitale de l’Ile Maurice !  

Ne pas y aller serait vraiment dommage car c’est une ville qui mérite d’être parcouru 
au moins pour son grand marché.  

On se mêle à la population, on goûte à la street food (gâteaux piments, samoussas, 
dhol puri) et on observe le quotidien des mauriciens.  

Je vous conseille d’aller au marché pour découvrir tous les beaux fruits et légumes 
mais aussi la partie bazar où l’on vends vêtements, souvenirs, etc.  

Sachez qu’en tant que touriste, on vous aura “repéré”, on vous sollicitera beaucoup 
aux abords du marché. Cela peut être dérangeant mais un simple “non merci” mettra 
fin à toute suite.  

Pour les prix, c’est pareil, sachez qu’il y a le prix “touriste” et le prix “local”. Mon conseil 
: négociez !  

Cela se fait, il faut prendre le coup de main tout simplement. 

5. Plage de Mont Choisy 

L’une de mes plages préférées se trouve au nord-ouest de l’île, la plage de Mont 
Choisy.  

La plage est grande, on peut se poser au soleil ou se mettre à l’ombre sous les filaos 
qui bordent la plage.  

Vous trouverez sur place de quoi manger dans des “food truck”.  

6. Cap Malheureux 

Si vous avez déjà vu des photos de l’Ile Maurice, vous avez forcement vu la 
célèbre chapelle de Cap Malheureux.  

Cap Malheureux se trouve tout au nord de l’Ile. 

7. Grand Baie 

Grand baie c’est un peu le Saint-Tropez mauricien.  

L’endroit le plus touristique de l’ile grâce à ces nombreux restaurants, bars, 
discothèques.  

Beaucoup de touristes logent ici pour le coté pratique.  
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8. Le Morne 

Le Morne est une montagne du sud-ouest de l’ile Maurice classée patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 2008 sous le nom de “Paysage culturel du Morne“.  

Ce site était un sanctuaire pour les esclaves marrons et représente aujourd’hui un lieu 
de mémoire de la période coloniale de l’ile.  

Le Morne culmine à 555 mètres, l’ascension se fait accompagnée d’un guide.  

La vue au sommet est à couper le souffle.  

Non loin de là, vous pourrez profiter des plages qui sont parfaites pour la pratique 
du kitesurf. 

9. Chamarel 

Chamarel se trouve au sud-ouest de l’île et on vient y voir la terre aux 7 couleurs et 
la grande cascade principalement.  

La terre aux 7 couleurs est une curiosité géologique très rare. La terre qui est en réalité 
de la cendre volcanique possède 7 couleurs différentes (brun, ocre, rose, orange, …). 

Il y a également une grande cascade non loin de là à observer. On peut l’admirer d’en 
haut mais aussi descendre s’y baigner. 

10. Grand Bassin 

Grand Bassin est un lac naturel qui remplit le cratère d’un ancien volcan.  

L’eau de ce lac est considérée comme une résurgence du Gange sacré.  

Depuis, la population hindoue mauricienne a élu Grand Bassin lieu le plus sacré de 
l’Ile Maurice.  

C’est donc un lieu de pèlerinage important. La visite vaut le détour, l’ambiance y est 
mystique, tout un univers… On peut même apercevoir quelques singes grâce à une 
faune importante dans ce secteur. Ouvrez l’œil ! 
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A 10 mn à pied de votre appartement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Où se restaurer et sortir 

mailto:odreammauritius@gmail.com


www.appart-maurice.com        Tel Maya : + 33 6 2030 79 55 
odreammauritius@gmail.com                                                                      Tel Mr Peeroo : +230 5496 21 86 
Facebook : oceandream Villa – Ocean Dream 

 

A + de 10 mn à pied de votre appartement  

 

 

 
 
Possibilité de réserver un Guide Excursion pour la visite de l’Ile Maurice  

N’hésitez pas à nous en parler au moment de la réservation ou sur place avec Mr 
PEEROO qui vous fera un devis tarifaire personnalisé.  

 
 

 
Autres services  

mailto:odreammauritius@gmail.com


www.appart-maurice.com        Tel Maya : + 33 6 2030 79 55 
odreammauritius@gmail.com                                                                      Tel Mr Peeroo : +230 5496 21 86 
Facebook : oceandream Villa – Ocean Dream 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maya et son papa, Mr PEEROO, vous 
souhaitent de bonnes vacances et 

reste à votre disposition pour plus de 
renseignements  
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