ITALY TOUR & BLUE CORAL TOUR
Si votre rêve est
toujours
de se marier
sur une plage
paradisiaque
un beau visage
coucher du soleil,
puis l'île Maurice
est l'idéal pour
aller et venir le
éternelle
promesse!

Mariage à Maurice
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Martina & Flavio, marriage à Maurice
le 17/02/16, à l’Hotel La Pirogue

PIle que je connais assez bien… j’ai vecu pendant un certain temps à
Maurice donc je sais les services que l’ile a à offrir… c’est justement
pourquoi ces derniers années quand je suis retourné pour les vacances, je
me suis tourné vers Domenico et son Italy Tour… j’ai compté sur lui pour
tout de l’appartement à la location de voiture, excursions, transferts de
l’aeroport… je sais qu’il est un garanti… que je lui ai confié cette année,
l’organisation de mon marriage.
Ayant d’excellents employés, il a contribué fantastiquement à la realisation
de ce jour qui s’est averé un marriage de reve.
Les excursions avec lui ont ont une marche supérièure par rapport à ceux
offerts par les autres tour operateurs de l’ile. Les appartements sont
propres et situés dans d’excellent emplacement.
Le personel est toujours courtois et poli… Domenico est une personne
fiable, serieux et particuliérement agréable… Faite confiance à Italy Tour et
vous ne serez pas déçu!
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Mariagrazia & Alessio, marriage à Maurice
le 05/05/16, à Villa Cocco.

Salve,Salut, mon nom est Mariagrazia et je dois vous dire pour commencer que je suis partie
avec mon petit ami et je suis retournée avec mon mari! En février, nous avons decidé de nous
marier et nous avons immédiatement contacté Domenico de Italy tour pour notre séjour là –
bas à Flic en Flic et des conseils sur la façon de proceder. Il a choisit pour nous un trés bel
hotel et puis une villa de reve où nous nous sommes mariés.
Il gére également l’Agence Blue Coral Tour où il y a sa cousine Giusi et d’autres collaborateurs
qui organisent des excursions pleines d’émotions tel que l’ile aux cerfs et le tour du sud avec
sa terre des sept couleurs,la cascade de chamarel et le volcan endormi. Il suffit d’ aller sur leur
site web pour voir combien d’autres activitées ils proposent de faire, vraiment exceptionnel! Ah!
Vous pouvez aussi louer des voitures qu’ils louent tranquillement. C’est quelqu’un qui en plus
d’etre entiérement disponible et professionel a un grand grand coeur que quand on repart on se
souvient des lieux visités, car en plus de leur majestueux travail, ils vous font tomber amoureux.
Je vous conseil d’apporter en plus des costumes de bain et savattes; des chaussures de
sport,pantalon ou short confortable, anti moustique, chapeau et beaucoup d’envie d’aventure .
Merci d’exister Italy Tour et Blue Coral de l’Ile Maurice.
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Mariage sur Catamaran

!
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Mariage sur une Ile privée

!
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DOCUMENTS REQUIS:

✔

Mariage civil

✔

La «loi sur l'état civil» (article 24A) stipule que le mariage des non-résidents
peut être célébré le jour suivant la publication du mariage.

✔

Les étrangers qui veulent avoir un mariage civil à Maurice après avoir exposé les
publications que 24 heures peuvent le faire sur demande écrite auprès de l'Office
de l'état civil central pour obtenir un certificat attestant de leur non-citoyenneté de
résidence à Maurice.

✔

Leur demande doit parvenir à l'Office de l'état civil central d'au moins 8
semaines avant la date de mariage avec le texte suivant
documentation:

✔

Loi 3 photocopies de naissance de chacun des deux conjoints établis en anglais

✔

3 photocopies du passeport de chacun des deux époux (premiers 3 pages)

✔

3 photocopies établis en anglais ou tout autre document relatif au divorce,
état de veuvage ou de changement de nom, l'auto-certification délivrée par le
tribunal pour les personnes de moins de 18 ans de documents d'adoption si l'un des
deux et «a été adopté, copie de mort si l'un d'eux et« veuf ou veuve.

✔

À l'arrivée à l'île Maurice parties iront à la tête du bureau de l'état civil de leurs
documents et passeports originaux. Après vérification de ceux-ci, le certificat de
non-résidence et de citoyenneté sera émis et ils sera alors également être
nécessaire pour effectuer une telle déclaration sous serment faite devant le greffier
en chef de la Cour suprême.

✔

Les parties se rendront ensuite à l'endroit où rester et produire ledit certificat au
directeur de l'Office de l'état civil pour les publications de leur mariage qui sera
célébré le jour suivant.

✔

Le mariage peut être célébré seulement 300 jours après le jugement de divorce /
de la date de l'acte de décès du conjoint, montrant un certificat médical
l'absence de grossesse. Le certificat médical doit être délivré à
Maurice. Des frais supplémentaires s'appliquent au régime.

✔

Le mariage sera célébré dans un bureau ou dans un lieu privé acceptable pour le
couple en présence d'un officier de l'état civil.

✔

Le couple doit être à l'île Maurice, quatre jours avant la cérémonie.
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DOCUMENTS REQUIS:
✔

Mariage catholique

✔

Si deux catholiques souhaitent célébrer leur mariage religieux dans une église
catholique à Maurice, doit faire une demande au diocèse de Port-Louis.
À l'adresse suivante:

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Father Michel Boulle
Chancellor
Diocese of Port-Louis
13, Mgr Gonin street,
Port-Louis
Mauritius
Tel: +230 208 30 68
Fax: +230 208 66 07

NB: 1 euro équivaut à environ 40 roupies et le bureau du taux de change est réévalué quotidiennement.

Blue Coral Tour
ITALY TOUR LTD
Pasadena Village,
Flic en Flac,
Mauritius,
Indian Ocean.
Skype: italy.tour / info.italytour
Tel: (+230) 52 57 78 09 - 52 58 09 97
Fax: +230 453 99 45
info@bluecoraltour.com - info@italytourmauritius.com
www.italytourmauritius.com - www.bluecoraltour.com
Blue Coral Tour
Italy Tour Limited, Pasadena Village- Flic en Flac - Mauritius Indian Ocean-Autorizzazione n° 05448 del 25/4/2008 rilasciata da Tourism Authority of Mauritius
Certificate of Corporation Bisiness Reg. No. C07070544 del 20/04/2007 rilasciato dalla Republic of Mauritius.

