
Trust our company to offer you a VIP service!
Corail Helicopteres specialises in airport-hotel 
transfers which allow you to explore the beauty of 
Mauritius Island. We guarantee you a professional 
approach to your needs.
Enjoy the comfort of our spacious helicopters!

Faites appel à Corail Hélicoptères pour un service VIP ! 
Les Transferts aéroport-hôtel vous permettent de gagner du 
temps tout en savourant les paysages de l’île Maurice.
Si vous souhaitez un transfert inter-hôtel, faites confiance à 
notre service professionnel.
Profitez du confort de nos hélicoptères spacieux !

Our helipackage offers are specially designed to 
cater to your budget and discovery plans. 
An amazing helicopter tour will make you visit the 
best of Mauritius: endemic forests, waterfalls and 
a splendid view over the lagoon. 
Next, treat your taste buds with the local tea at 
Bois Cheri, the Lychee wine at Takamaka or the 
fresh brew at Rhumerie de Chamarel ... 
Choose your quiet getaway!

Les Helipackages sont conçus pour 
s’adapter à vos besoins et à votre 
budget. Un beau survol en 

After a scenic helicopter tour, 
sip on a glass of champagne 
and enjoy the island life!

Après un beau survol en hélicoptère, 
profitez de la magie de l’île avec un 
verre de champagne !

Reconnect with the wild nature 
by hiking Le Pouce mountain. 
Our helicopter awaits you at 
the end of the adventure to 
make you discover the island!

Reconnectez-vous avec la nature à 
travers une randonnée à la montagne 
du Pouce. Notre hélicoptère vous 
attend à la fin pour un survol de l’île !

Depending on weather conditions / Departure from Triolet 
Conditions: 4 pers. min
En fonction des conditions météorologiques / Départ de Triolet
Conditions : 4 pers. min

hélicoptère vous fera découvrir le meilleur de l’Ile Maurice : 
forêts endémiques, cascades et vue splendide sur le lagon. 
Par la suite, un voyage gustatif vous attend à Bois Chéri 
avec son thé local, à Takamaka avec son vin de letchis ou 
encore à la Rhumerie de Chamarel. 
Choisissez votre pause découverte !

A TASTE OF LUXURY

Airport & Inter-Hotel Transfer

 TRANSFER

an exceptional tailor-made day

PACKAGES
DISCOVER THE WILD NATURE

> TRANSFER (AIRPORT < > HOTEL)

Rs 60,000 
1,200 euros

/ way

Private flight from 1 to 4 pers. max / Price per way
Vol privé de 1 à 4 pers. max / Prix par trajet

> INTER-HOTEL

Rs 35,000 
700 euros

AS FROM

4 SEATERS

H120

TAILOR-MADE Rs 14,000 
280 euros

/ pers.

PRICE ON
 REQUEST

Private flight from 1 to 4 pers. max / Price on request
Vol privé de 1 à 4 pers. max / Prix sur demande

PANORAMIC

VIEW

ADVENTURE

Rs 14,000 
280 euros

/ pers.



• Labourdonnais • Ile d’Ambre • Cap 
Malheureux • Gunner’s Coin • Grand Bay

• Labourdonnais • Ile d’Ambre • Cap 
Malheureux • Coin de Mire • Grand Baie

*Free for the kids under 2 years / Gratuit pour les enfants de -2 ans
*Flights duration and routing depends on weather conditions / Temps de vol et trajet variable selon conditions météo
*Prices applicable since 01.04.2022, valid until further Notice / Tarifs en vigueur depuis le 01.04.2022, valable jusqu’à nouvel ordre
*Prices in rupees depend on our exchange rate, check on our website / Les tarifs en roupies  
dépendent de notre taux de change, consultez notre site internet

MUST

• Port Louis • Tamarin • Benitiers Island • Le Morne • Underwater Waterfall • Chamarel 
• Black River National Park • Tamarind falls • Le Pouce • Pieter Both

• Port Louis • Tamarin • Ile aux Bénitiers • Le Morne • Cascade sous-marine • Chamarel 
• Parc national de Rivière Noire • 7 Cascades • Le Pouce • Pieter Both

Magique

• Port Louis or Pieter Both/Le Pouce • Tamarind Falls • Black River National Park • Benitiers 
Island • Le Morne • Underwater Waterfall • Chamarel • Grand Bassin • Kanaka Crater • Ile 
aux Aigrettes • Ile au Phare • Ile aux Cerfs • Ile d’Ambre • Gunner’s Coin • Cap Malheureux 
• Grand Bay

• Port Louis ou Pieter Both/Le Pouce • 7 Cascades • Parc national de Rivière Noire • Ile aux 
Bénitiers • Le Morne • Cascade sous-marine • Chamarel • Grand Bassin • Trou Kanaka • Ile 
aux Aigrettes • Ile au Phare • Ile aux Cerfs • Ile d’Ambre • Coin de Mire • Cap Malheureux 
• Grand Baie

EXCELLENCE

2 Helicopters

H120

THE ONLY HELICOPTER COMPANY WITH EUROPEAN 
STANDARD IN MAURITIUS THAT GUARANTEES 
A PANORAMIC VISION ABOARD ITS H120 HELICOPTERS!

rom TrioletF rice per person*P

*Departure from Triolet only - The helicopters are attributed as per the fill ratio - 
Subject to minimum number of passengers
Départ de Triolet uniquement - L’attribution des hélicoptères se fait en fonction 
du taux de remplissage - Sous réserve d’un nombre minimum de passagers

PRIX PAR PERSONNE

+ Helisun  Rs   5,000 / 100 euros
+ Must  Rs 12,500 / 250 euros
+ Magique  Rs 17,500 / 350 euros

• Grand Bay • Trou aux Biches

• Grand Baie • Trou aux Biches

HELISUN 10 min 25 min

45 min

75 min

xclusivity flightsE
VOLS EN EXCLUSIVITÉ

Helicopters : H120

Panoramic flights

Live commentary
Vols panoramiques

+

+

+

+230.5455 7193
mru@corailhelico.com

Price upon request & subject to helipad 
Prix sur demande & sujet à l’hélipad

Hélicoptères : H120

Commentaires en direct


