
Maurice accueille son premier contingent de touristes après la levée de la quarantaine
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La République de Maurice a officiellement rouvert ses frontières aujourd’hui, avec la levée des 
restrictions pour les voyageurs complètement vaccinés. Ils peuvent désormais partir librement à la 
découverte des plages, montagnes, chutes d’eau et lagons de cette île paradisiaque dès leur arrivée.

Maurice a mis en œuvre l’une des réponses les plus efficaces au monde face à la Covid-19. Une proportion de 83 
% de la population adulte a déjà reçu une double dose de vaccin. L’île connaît actuellement une forte demande de 
la part des voyageurs étrangers qui la choisissent pour ses paysages magnifiques, sa sûreté et sa sécurité.

L’ambiance était festive ce matin à l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, au moment de 
l’atterrissage des premiers avions de touristes. « C’est un grand jour pour Maurice et nous sommes ravis de 
pouvoir accueillir à nouveau des touristes dans notre magnifique pays. Notre stratégie globale fondée sur les 
meilleures pratiques pour la vaccination de nos citoyens avant la réouverture nous permet de lever les 
restrictions en toute confiance aujourd’hui », soutient le Premier ministre adjoint, Steven Obeegadoo, qui 
était présent pour accueillir ces visiteurs.

« Le tourisme est vital pour notre économie, mais la sécurité de nos citoyens l’est tout autant. C’est 
grâce à notre excellente réponse à la pandémie de coronavirus que nous sommes en mesure de rouvrir nos 
frontières comme prévu », ajoute-t-il. « Maurice a réagi promptement et efficacement à la menace de la 
Covid-19 dès le début. Nous avons pu maintenir les taux d’infection à un niveau incroyablement bas en 
appliquant rapidement des mesures de confinement, ainsi qu’une quarantaine stricte. Nous avons aussi 
accordé la priorité à la vaccination des travailleurs du tourisme et des personnels de santé, ce qui nous a 
permis de mettre en place une réouverture progressive dans les délais prévus. »

« Notre secteur représente plus de 25 % du PIB national, avec plusieurs milliers d’emplois directs et indirects. 
Nous sommes donc très heureux d’accueillir à nouveau des visiteurs étrangers au début de la période la plus 
chargée de l’année pour le tourisme mauricien. Il était impératif de mettre en œuvre des protocoles sanitaires 
stricts pour protéger nos citoyens et nous maintenons la vigilance concernant les mesures de protection 
nécessaires pour protéger les visiteurs et la population locale », affirme Nilen Vencadasmy, président de l’Office 
du Tourisme de Maurice, la Mauritius Tourism Promotion Authority.

« Je suis certain que tous les professionnels du tourisme, qui travaillent dur, seront ravis du retour des 
vacanciers dans notre pays. »

https://mauritiusnow.com/fr/blog/2021/09/30/bienvenue-a-lile-maurice/


Mauritius Tourism Promotion Authority 
5th Floor, Victoria House, St Louis Street, 
Port Louis, 
Republic of Mauritius
T +230 203 1900 | F +230 212 5142
E mtpa@intnet.mu
www.monilemaurice.fr

Les réservations d’hôtels et de billets d’avion pour Maurice ont augmenté en flèche ces dernières 
semaines. Des vols supplémentaires ont dû être programmés pour répondre à la demande. De 
nombreuses compagnies aériennes majeures du monde entier desservent l’île, notamment British 
Airways, Emirates, Air France, South African Airways, Air Austral, Air Seychelles, Turkish Airlines, 
Kenya Airways, Edelweiss, Austrian Airlines et le transporteur national, Air Mauritius.

L’hôtellerie mauricienne a investi des millions de dollars dernièrement dans les établissements, 
infrastructures et attractions touristiques. Les fonds en question ont notamment servi à la rénovation 
d’hôtels de luxe, de spas et de centres de bien-être afin d’offrir le meilleur en matière d’hébergement et 
de prestations aux vacanciers et aux voyageurs d’affaires.
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