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Un bateaU imaginé 
poUr l’art de vivre 
en mer

La majestueuse silhouette tourne 
maintenant le dos à Petite-Terre, 
après l’étape de l’approvisionne-
ment en carburant, et se dirige dou-
cement vers nous. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que l’Alaman-
das Boat ne passe pas inaperçu. à 
l’origine de la venue de ce géant du 
lagon ? Patrick Varela, ancien po-
licier, dynamique et entreprenant, 
qui a investi l’année dernière dans 
ce magnifique catamaran de croi-
sière, pour proposer, avec sa com-
pagne Gwen, des visites du lagon 
de Mayotte pas comme les autres.

Nous montons à bord. étincelant 
de blancheur, le bateau paraît très 
grand. « Il mesure 13,96 mètres 
sur 7,84 mètres », nous indique Pa-
trick Varela. Banquette sur le pont 
avant, poste de barre accessible par 
les deux côtés du cockpit, confort 
incomparable des cabines, vision 
à 360° dans le carré, grands vitra-
ges de coques... le catamaran a été 
conçu pour permettre un véritable 
art de vivre en mer. 

Nous quittons à présent la rade 
de Mamoudzou. La matinée est 
douce et ensoleillée. Le cap est mis 
au nord avec un léger vent de face. 
L’eau est calme. Sur la côte défilent 
la pointe Hamada, les îlots des qua-
tre frères, puis Majicavo, la plage 
de Trévani... La terre bientôt s’éloi-
gne. Bercé par une petite houle, le 
catamaran s’oriente prudemment 
vers le grand récif du nord-est. Les 
fonds coralliens laissent entrevoir 
une vie foisonnante.

Le lagon de Mayotte fait sûrement partie des 
plus beaux lagons du monde. Les couleurs 
 jaillissant de cette étendue aquatique de 

1 300 km sont un appel incessant au voyage et à 
l’évasion. Récifs coralliens, herbiers, mangroves 
et bancs récifaux sont autant d’habitats encore 
préservés, qui abritent des espèces aux noms évo-
cateurs : tortues, dauphins, baleines, dugongs... 
La beauté des éléments opère chaque jour, quelle 
que soit la météo, que l’on soit baigneur, pêcheur, 
friand de plongée ou encore simple observateur 
situé quelque part aux abords du littoral. Si une 
simple barque permet de s’immerger dans la 
contemplation de ses trésors, le lagon promet 
une expérience absolument unique lorsqu’on a 
la chance de naviguer sur Alamandas Boat, ca-
tamaran aux allures impériales... Nul besoin de 
préparer vos palmes, masques ou autres access-
soires, on vous prêtera tout sur place. Un maillot 
de bain et de la crème solaire suffiront. Alors, 
rendez-vous au ponton de Mamoudzou pour un 
embarquement immédiat !
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Halte goUrmande devant 
la plage dU préfet

Après la navigation du matin, l’ancre est 
jetée devant la plage du Préfet le temps 
de la pause déjeuner. Cette plage de sable 
clair bordée d’une eau tranparente est si-
tuée sur la côte nord de la presqu’île Rassi 
Douamounyo, à l’extrême nord de Mayot-
te. On y observe souvent des tortues et les 
paysages sous-marins y sont d’une grande 
richesse. Par bateau, l’endroit est sécurisé, 
idéal pour la baignade, le snorkeling et la 
relaxation... 

Le déjeuner, devant la plage déserte, est un mo-
ment rare à savourer. Au menu : terrines du pê-
cheur, steak de poisson frais accompagné de sa 
jardinière de légumes, le tout « fait maison ». 
Laissons-nous bercer par les derniers alizés... 

Un Univers HaUt de gamme poUr Un séjoUr Hors dU temps

Ci-dessus : l’aménagement du carré est chaleureux et spacieux. La lumière naturelle entre de toutes 
parts car l’architecture intérieure a été étudiée pour offrir un panorama sur l’eau à 360°. La cuisine 
en « U » (à gauche sur la photo ci-dessus) est de plain pied avec le cockpit. à babord comme à 
tribord, l’accès descend vers deux cabines doubles. Le pont extérieur est dédié à un vaste espace de 
solarium permettant de profiter au maximum de cette luxueuse promenade sur le lagon. 
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Ci-dessus : les cabines d’invités à l’avant du bateau, tout confort, ont chacune leur salle d’eau avec douche indépendante.
Ci-dessous : petit déjeuner convivial au mouillage, après une nuit sur le bateau près de l’îlot de M’tsamboro. 
à droite et double page suivante : le catamaran nous conduit vers l’îlot blanc du nord.
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Après une deuxième journée de navigation et d’escales plongée près des récifs coralliens, nous rentrons au petit port de 
Mamoudzou, avec la sensation d’avoir fait un long et beau voyage... Pour toute information sur l’Alamandas Boat, vous 
pouvez consulter le site http://iles-et-adventure.com/croisiere_mayotte.htm . En fonction de vos goûts, nous
vous proposerons des formules de location personnalisées.
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