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Mayotte le 101ème département français est situé entre l’Afrique et Madagascar, en plein cœur du Canal du Mozambique 
et  vous invite à sa découverte avec son circuit  

« Pack  Mahorais » .  
Cette île aux traditions africaines et malgaches, vous séduira par son charme son authenticité et sa simplicité, loin du

tourisme de masse. 
Venez découvrir la beauté de ses bouénis aux salouvas colorés et vifs. 
Voguez sur son lagon à la rencontre des dauphins tortues et baleines ! 

 Vous promener dans sa brousse préservée aux parfums d’ylang ylang de vanille et d’épices où lémuriens et grande 
roussettes s’aperçoivent parmi cocotiers et baobabs centenaires. 

Alors Caribou Maoré !   Bienvenue à Mayotte !  

« Pack Mahorais » 
Circuit chambre d’hôtes / Gites / Hotel  

6  jours / 5 nuits ( 3 nuits en petit déjeuner et 2 nuits en demi-pension ) 

Jour 1 : Caribou Maoré, Bienvenue à Mayotte sur Petite Terre. 
Accueil Aéroport par notre correspondant présentation du circuit « Pack  Mahorais»  et Transfert BBT pour la
Maison d’ Hôtes les Couleurs , située en plein cœur d’un quartier typique  de Petite Terre, à quelques minutes
de l’aéroport  et parfaitement situé pour découvrir l’ilot.  
Installation dans votre chambre climatisée (avec salle de bain privative ou commune pour 2 chambres) Dans 
cette grande maison, les terrasses ont vue sur Petite Terre ou sur le lagon.  
Pour ceux qui le désirent, une cuisine est mise à disposition, sinon des restaurants se trouvent à proximité 
de la maison d’hôtes.   
Nuit aux Couleurs.  

Jour 2 : Safari Dauphins Ilots 
Après le petit déjeuner, Taxi navette pour rejoindre le ponton de Dzaoudzi et  embarquer pour réaliser une 
sortie «  Safaris Dauphins Ilots «  (En saison du 15/07 au 15/10 : safaris baleines et îlots ) à la découverte du
plus grand lagon fermé au monde. Vous serez sur un zodiac contenant maximum 12 personnes et votre 
repas du midi sera sur  la plage d’un îlot.
En fin d’après-midi, retour aux Couleurs en Navette. 
Nuit aux Couleurs   
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Jour 3 : Immersion dans la brousse mahoraise 

Après le petit déjeuner,  
Livraison de  votre véhicule de location cat V ( Twingo Clim 3 portes ) directement aux Couleurs puis 
possibilité de découvrir Petite Terre avec la célèbre plage de Moya aux falaises crayeuses où il est fréquent 
de voir sur le sable les traces des tortues nées durant la nuit ou le Lac Dziani et ses Emeraudes …  
Puis direction Grande Terre avec  la barge au départ de Dzaoudzi. Vous arriverez à Mamoudzou chef lieu
de Mayotte située sur Grande Terre avec possibilité de shopping sur son marché et  ses nouvelles halles 
riches en couleurs et en épices.  
Puis, vous partirez pour le centre de L’île et accéderez, par la route Forestière, au Relais Forestier, situé en 
plein cœur d'une brousse luxuriante toute proche du Mont Combani.
Installation dans votre bungalow ventilé avec salle de bain vous profiterez de la nature qui vous entoure 
manguiers, cocotiers, Ylang Ylang. Le sentier du GR permettra à ceux qui le désirent, de découvrir les 
alentours du Mont Combani et de croiser quelques makis ou roussettes. 
Dîner et nuit au Relais Forestier. 

Jour 4 : Découverte Rando Combani  

Après le petit déjeuner, rdv avec votre guide Pays pour une découverte du mont Combani une ½ journée où 
vous  profiterez de la pleine nature, de la brousse avec ses manguiers, cocotiers, Ylang ylang le long du sentier 
Gr où il ne sera pas rare de croiser quelques makis ou roussettes … 
Puis possibilité d’aller ainsi découvrir la Pointe Nord de Maoré avec ses magnifiques panoramas donnant sur 
le lagon . 
Dîner et nuit au Relais Forestier. 

Jour 5 : Cap vers  Ololo  
Après le petit déjeuner, départ du Relais Forestier avec votre véhicule pour rejoindre la plage de Sakouli 
avec possibilité en chemin de découvrir le Jardin Botanique de Coconi pour apprécier les 
fragrances mahoraises,  Puis vous rejoindrez le sud Est de l’île pour accéder ainsi à la grande plage de 
Sakouli et le OLOLO Hôtel directement sur la plage. Installation dans votre Chambre tout confort face à la
Plage .  
Après midi de détente face à l’îlot Bandrélé .
Nuit à OLOLO Hôtel   
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Jour 6 : Départ  
Après le petit déjeuner et selon votre vol, vous quitterez l’hôtel avec votre véhicule de location avec Pack Ferry 
Inclus pour la traversée avec la barge entre Mamoudzou et Petite Terre pour rejoindre l’aéroport et effectuer la 

restitution de la voiture de location, puis enregistrement des bagages et départ.  

Fin de nos prestations 

Nos Tarifs par personne jusqu’au 30 octobre 2018
Circuit sur la base de 2 personnes en base double :  603 €

Supplément 
Single : + 195 €

En base chambre double climatisée avec salle de bain aux Couleurs et Ololo,Bungalow double ventilé au Relais 
Forestier selon disponibilités des prestataires. 

Circuit 6J/5N comprenant : 

 Accueil Aéroport , Assistance  durant le séjour  

 Transfert BBT arrivée  

 Location 1 cat V ( Twingo  3 portes Clim  ) avec Europcar , livrée jour 3 aux Couleurs   et rendue jour 

6 aéroport – Kilométrage illimité – 1 conducteur – Assurances CDW/ TW Et Pai incluse - Une empreinte CB 
sera demandée lors de la livraison correspondante à la franchise incompressible 

 Pack Ferry Inclus   

 2 nuits en PDJ aux Couleurs  

 2 Nuits en demi pension au Relais Forestier  

 1 Nuit en PDJ à OLOLO  

 Safari lagon à la journée avec repas hors boissons  

 Randonnée ½ Combani avec Guide Pays  

Personne voyageant seule souhaitant faire le circuit en base single:  + 398 € / circuit,




