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Jours 1 à 3 : 
AA RR RR II VV EE EE   MM AA YY OO TT TT EE   ––   GG II TT EE SS   DD EE   CC OO MM BB AA NN II   
Accueil personnalisé à l’aéroport avec remise d’un collier de fleur, transfert en taxi privé 
climatisé et installation pour 3 nuits en demi-pension au Gîte de Combani. 
Gîte & table d’hôtes du Mont Combani 
Au cœur de l’île, à 300 mètres d’altitude sur les flancs du Mont Combani avec une très 
belle vue sur la rade, ce gîte rural est complètement fondu dans une nature quasiment 
vierge.  
Hébergement au charme authentique, idéal pour se ressourcer pleinement des bienfaits 
de la nature : 2 chambres doubles, 2 bungalows construits de matériaux entièrement 
naturels  et 1 bungalow traditionnel en terre séchée : le Banga, tous avec leur petite 
terrasse privative. 
Le site surprend par ses nombreux recoins discrets, mêlés à la végétation, aux terrasses 
de bois, au jardin exotique où il fait bon se reposer dans l’un des hamacs ou transat.  
Autre atout du site : sa table d’hôte réputée pour ses plats aux savoureux mélanges 
d’épices et de produits de son potager tropical…  
Dîners et nuits aux Gîtes. 

Jours 4 à 5 : 
NN ’’ GG OO UU JJ AA   ––   LL EE   JJ AA RR DD II NN   MM AA OO RR EE   
Petit déjeuner au Gîte. 
En fin de matinée transfert en taxi privé et installation pour 2 nuits en demi-pension à 
l’hôtel Le Jardin Maoré 
Ecolodge Le Jardin Maoré 
Au Sud de l’île, à 45mn de Mamoudzou, cet hôtel s’étend sur la magnifique plage de 
N’Gouja, une des plus belle de l’île. 
L’hôtel se compose de 18 bungalows de 2 à 6 personnes répartis en 2 catégories 
standard ou supérieure. 
Niché au cœur d’un superbe jardin tropical de plusieurs hectares, l’hôtel est aussi habité 
par de nombreux lémuriens et, les pieds dans l’eau, offre le plaisir de nager avec les 
tortues marines, tous les jours, dans la baie de la plage où elles viennent se nourrir.   



Jour 6 :  
BB OO UU AA NN II   ––   BB II VV OO UU AA CC   AA UU   CC LL AA II RR   DD EE   LL UU NN EE   
Petit déjeuner à l’hôtel. 
En début d’après-midi transfert en taxi privé vers le village de Dapani pour partir avec 
votre guide le long d’un petit sentier côtier afin rejoindre votre plage privé pour le 
Bivouac. 
Pointe Charifou 
Située au Sud de Mayotte, cette pointe rocheuse accessible à pied ou par la mer est un 
havre de paix pour de nombreux animaux terrestres (lémuriens, oiseaux, roussettes…) et 
marins dont les tortues marines qui viennent pondre leurs œufs sur les plages sauvages 
gardées par d’immenses baobabs centenaires.  
Détente et snorkeling devant la plage. Dîner mahorais sous les petits farés du 
campement installé par notre équipe et nuit sous tente… ou sous les étoiles… Une soirée 
totalement dépaysante et… romantique ! 

Jours 7 à 8 :  
BB AA NN DD RR EE LL EE   ––   HH OO TT EE LL   SS AA KK OO UU LL II   
Petit déjeuner au bord de l’eau. 
Retour en fin de matinée au village de Dapani. Transfert en taxi privé et installation pour 
2 nuits en demi-pension à l’hôtel Sakouli.  
Hôtel « Sakouli » 
Située à 25mn au Sud de Mamoudzou au bord d’une belle plage de sable brun bordé 
d’immenses baobabs. 
La partie hébergement se compose de 30 bungalows confortables et bien décorés, 
terrasse privative avec vue lagon, coin salon, mini bar, bureau, salle de bain, clim, tv, 
internet, coffre. Restaurant panoramique avec cuisine exotique de qualité. Piscine à 
débordement, jacuzzi et solarium. Activités accessibles directement depuis l’hôtel : 
plongée, snorkeling, canoë. 

Jour 9 :  
DD EE PP AA RR TT   MM AA YY OO TT TT EE   
Petit déjeuner à l’hôtel. 



En fin de matinée transfert en taxi privé à destination de l’aéroport de Petite Terre. 
Fin des prestations 

* Programme d’activité soumis aux conditions météo. La présence d’animaux sauvage est imprévisible et
obligatoirement soumis à un protocole d’approche. 

Base 2 à 6 pax 

Prix /personne Nous consulter 

Supplément bungalow supérieur 

CC ee   pp rr ii xx   cc oo mm pp rr ee nn dd   ::  
•• Accueil à Mamoudzou avec collier de fleurs traditionnel.
•• Transfert en taxi privé climatisé aéroport/hôtel/aéroport
•• Tous les transferts mentionnés dans le programme en taxi privé climatisé
•• Le transfert des bagages à l’hôtel Sakouli lors de la nuit en bivouac
•• Remise d’un carnet de voyage et d’une documentation touristique sur Mayotte
•• 3 nuits en bungalow double traditionnel et demi-pension au Gîte de Combani
•• 2 nuits en bungalow double standard et demi-pension à l’hôtel Jardin Maoré
•• 1 nuit en bivouac sur plage privé. Matériel, installation, guide, repas et boissons
•• 2 nuits en bungalow double et demi-pension à l’hôtel Sakouli
•• L’assistance pendant le séjour
•• Frais de dossier

CC ee   pp rr ii xx   nn ee   cc oo mm pp rr ee nn dd   pp aa ss   ::  
•• Le transport aérien
•• Les déjeuners
•• Les pourboires et services personnels
•• Les assurances annulation, rapatriement sanitaire, perte des bagages

(34) 628 25 25 51

(34)628 25 25 51

TARIFS 2017

 

http://iles-et-adventure.com/resa_circuitmayotte2.htm�
http://iles-et-adventure.com/mayotte.htm�

	Gîte & table d’hôtes du Mont Combani
	Ecolodge Le Jardin Maoré
	Tarifs Mayotte Découverte 2010/11
	1027 €
	33 €




