


Founded by horse lovers, for horse lovers
Initié par la passion des chevaux, dédié aux amoureux des chevaux



Under the gaze of the UNESCO’s World 
Heritage at the foot of the mountain, the 
horses watch the echo parakeets sway 
over their heads before the arrival of the 
staff, composed of people coming from Le 
Morne and surrounding villages. Founded 
by horse lovers, the ‘Haras’ is a haven 
where horses enjoy a peaceful life. 
Relaxation rules here, whether at the 
Clubhouse bar or in the stables.

Au pied du Morne, sous le regard du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, les chevaux regardent le 
bal incessant des cateaux vert avant l’arrivée du 
personnel. Certain viennent du Morne et 
d’autres des villages autour et tous ont cette 
gentillesse, ce sourire constant typique de 
l’ouest. Fondé par les passionnés de cheval, le 
Haras est d’abord un sanctuaire où des chevaux 
viennent profiter d’un cadre paisible. La détente 
fait loi ici, que ce soit au bar du Clubhouse ou 
dans les écuries.



Immersing into this wild side of the island 
means another way to consider a walk on 
the beach. Your horse will guide you 
between filaos breathing in the rejuvenating 
salty air gazing at the kitesurfers, the 
five-star hotels displaying a unique 
architecture over the infinite blue sea.

L’immersion dans ce petit coin sauvage de l’ile 
est aussi une autre manière d’envisager une 
balade sur la plage.  Votre cheval vous guidera 
entre les filaos, respirant au passage l’air salin 
revigorant pour contempler  au choix les kitesur-
feurs, les grands établissements hôteliers à 
l’architecture singulière ou le vaste étendu bleu 
qu’est la mer.    

The beach
La plage 

Unforgettable horseback  adventure
Aventure innoubliable à cheval







Far from the madding crowd, silence here is inhabited by Mascarene bird songs and trees 
dance to the rhythm of the wind. The stroll in the forest made of endemic flora leading to 
the heart of  Le Morne is tailored for nature lovers .This is an opportunity to discover that 
part of the history of Mauritius, a UNESCO’s World Heritage. The sea will accompany you 
along the way. Islets île aux Benitiers  and île aux Fourneaux will be part of  the landscape 
throughout your path.

Ici, le silence est peuplé de chants d’oiseaux des Mascareignes et de la danse des arbres au grès du vent. 
La balade en forêt au milieu d’une flore caractéristique qui mène au cœur du Morne est taillée pour les 
amoureux de verdure. Ce sera l’occasion de découvrir ce pan de l’histoire de Maurice, patrimoine   
mondiale de l’UNESCO. La mer vous accompagnera au loin, l’ile aux Bénitiers et l’ile au Fourneau feront 
partie de la vue tout au long de votre parcours. 

The mountain
La montagne

Breathtaking panoramic views
Des paysages à vous couper le sou�e



How about getting married the old way 
with a carriage? Everything is possible on  
on an island renowned for celebrating 
atypical weddings. The ride for two is a 
must. Any excuse will do. A honeymoon or 
renewing your vows, this moment of 
harmony and sharing is unique. 

Et pourquoi ne pas se marier à l’ancienne, dans 
une calèche ? Tout est envisageable pour ce jour 
mémorable sur cette ile connue pour célébrer 
les unions autrement. La ballade à deux est une 
expérience à vivre. Tous les prétextes sont bons. 
Que ce soit pour votre lune de miel ou le 
renouvellement de vos vœux, ce moment de 
quiétude et de partage reste unique.    

For romantics
Pour les romantiques 

Say “i do” in paradise
Dites “Oui, je le veux” au paradis





Retired after racing, sometimes saved at 
the last minute or love at first sight, every 
horse has a story. From Cognac to Onyx, 
each resident beside an endemic environment 
benefits from personalised care. In 20 
years, the Haras du Morne has built a 
reputation of being a haven for animals.

Retraités des courses, sauvés parfois de justesse 
ou coup de foudre instantané, chaque cheval du 
Haras a une histoire. De Cognac à Onyx, 
chaque pensionnaire connait en plus d’une 
nature endémique des soins personnalisés. En 
20 ans, le Haras du Morne s’est construit une 
réputation, celui d’être un véritable havre de 
paix pour les animaux.

The horses
Les chevaux
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If you pay attention and listen, you’ll hear 
the staff talk in the regional musical 
accents of the thousand and one ways to 
discover Le Morne. Here, smile and skills 
regularly replace words.

Si vous prenez le temps de l’écouter, le personnel 
vous révélera dans les accents chantant de la région 
les mille et une façons d’aller à la découverte du 
Morne. Ici, le sourire et le savoir-faire remplacent 
souvent les mots. 

The team
Équipe du Haras 

Looking forward 
in seeing you soon

Take time to gaze and admire Le Morne, 
let its beauty and mystery seep into you. 
The clubhouse gives you the opportunity 
to relax at the foot of Le Morne, contemplate 
the horses, the horse track and the mountain 
without moving a finger.

Prenez le temps d’admirer le Morne, de vous laisser 
gagner par sa beauté et ses mystères. Le clubhouse 
vous donne cette possibilité, celui de se relaxer au 
pied du Morne, de contempler les chevaux, la piste 
et le massif sans bouger le petit doigt. 

The clubhouse
 Le clubhouse

Au plaisir de vous 
voir bientôt...

SCAN AND DISCOVER



Royal Rd, Le Morne Peninsule, Mauritius.
T.+230 450 41 42 - F.+230 450 50 42

Info@harasdumorne.com
www.harasdumorne.com

The other way of discovering Le Morne
Decouvrir le Morne autrement  


