Programme Circuit Nature*
Base ½ double – Pension complète
Ile de Mayotte, Océan Indien
Saison 2008/2009
9 jours/8 nuits

Jour1

PAMANDZI - DZAOUDZI – MAMOUDZOU
(immersion dans la nature)
Fin de matinée, arrivée à l’aéroport de Pamandzi. Transfert à
l’embarcadère de Dzaoudzi. Déjeuner à Mamoudzou puis transfert vers
le gîte au cœur de la forêt tropicale et les champs d’Ylang.
Dîner et nuit au Gîte du Mont Combani.
Attention : Le gîte ne fourni pas les serviettes et le nécessaire de
toilette. Sanitaires communs, eau tiède et non potable.

Jour2

SAFARI BALEINES/DAUPHINS
Petit déjeuner.
07h30 Transfert vers Mamoudzou
08h00 Excursion sur le lagon avec des professionnels de l'observation
des mammifères marins et des cétacés. Recherche et observation des
dauphins ou des baleines à bosse (de juillet à octobre) dans leur milieu
naturel. Déjeuner sur la plage. Arrêts sur un îlot de sable blanc,
découverte des fonds coralliens en palmes, masque et tuba et
mangrove selon les marées.
17h00 Transfert retour au gîte.
Dîner et nuit au Gîte du Mont Combani.

Jour3

TERRE D’AROMES
Petit déjeuner
09h00 Visite de la plantation d’ylang et de vanille Guerlain et de ses
alambics traditionnels distillant les huiles essentielles. Visite de la plus
ancienne mosquée de l’île et traversée de la ville de Sada, capitale
musulmane de Mayotte, et, continuation vers le village de Bandrélé
pour un déjeuner local avant d’assister aux gestes encore ancestraux
d’extraction de la fleur de sel marin par les mamas « Shingo ».
Découverte des vestiges d’une usine sucrière avant le retour au Gîte.
Dîner et nuit au Gîte du Mont Combani.

Jour4

SAKOULI - BIVOUAC & PONTE DES TORTUES
Petit déjeuner
Transfert en fin de matinée et installation à l’hôtel Sakouli. L’hôtel est
construit sur une pointe rocheuse dominant le lagon avec un
restaurant panoramique et une grande terrasse avec piscine à
débordement.
Déjeuner à l’hôtel Sakouli.
14h30 Départ pour un Bivouac sur les plages de la 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.
Ballade, détente ou snorkeling devant la plage. Dîner mahorais sous
les baobabs du campement. Pendant la nuit observation de la ponte
des tortues marines. Nuit sous tente.

Jour 5

SAKOULI
Petit déjeuner au bord de la plage.
Transfert retour à l’hôtel Sakouli. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi de détente au bord du lagon face à l’îlot Bandrélé.
Possibilité d’activités nautiques et excursions au départ de l’hôtel.
Repas. Nuit en bungalow à l’hôtel Sakouli.

Jour 6

SAFARI BALEINES/DAUPHINS - N’GOUJA
Petit déjeuner.
07h30 Transfert vers Mamoudzou
08h00 Excursion sur le lagon avec des professionnels de l'observation
des mammifères marins et des cétacés. Recherche et observation des
dauphins ou des baleines à bosse (de juillet à octobre) dans leur milieu
naturel. Déjeuner sur la plage. Arrêts sur un îlot de sable blanc,
découverte des fonds coralliens en palmes, masque et tuba et
mangrove selon les marées.
17h00 Transfert, installation et dîner au Jardin Maoré éco-lodge lové
au cœur d’un parc tropical de baobabs et bambous habités par de
nombreux makis, l’une des plus belles plages de l’île : N’Gouja.
Nuit en bungalow supérieur au Jardin Maoré.

Jour7

Jour8

Jour9

N’GOUJA – NAGE AVEC LES TORTUES
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner à l’hôtel. Possibilité de nager
avec les tortues marines qui s’alimente chaque jour sur l’herbier de la
plage de l’hôtel selon les marées. Activités nautiques et excursions au
départ de l’hôtel. Repas. Nuit en bungalow supérieur au Jardin Maoré.

N’GOUJA
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner à l’hôtel. Activités nautiques et
excursions au départ de l’hôtel. Repas. Nuit en bungalow supérieur au
Jardin Maoré.

N’GOUJA – MAMOUDZOU – DZAOUDZI / PAMANDZI
Petit déjeuner. Matinée libre.
En fin de matinée transfert et déjeuner en Petite Terre avant l’aéroport
pour prendre votre vol retour.

Devis Circuit Nature*

Base ½ double – Pension complète
Ile de Mayotte, Océan Indien
Saison 2008/2009
9 jours/8 nuits

Prix/personne

Tarif TTC
Base ½ double pension complète
2208 €

Dates de la Haute Saison : Du 01/11/08 au 15/11/08 – Du 12/12/08 au 26/01/09 – Du 06/03/09 au 23/03/09 – Du
05/04/09 au 18/05/09 – Du 01/07/09 au 15/09/09 – du 03/10/09 au 01/11/09

Ce prix ne comprend pas :
• Le transport aérien
• Les pourboires et services personnels
• Les assurances annulation,
rapatriement sanitaire, perte des
bagages

Ce prix comprend :
• Accueil à l’aéroport avec colliers de fleurs
• Transfert aéroport/hôtel/aéroport
• Tous les transferts A/R mentionnés dans le
programme
• 3 nuits en bungalow double au Gîte de
Combani
• 1 nuit sous tente en Bivouac
• 1 nuit en bungalow double à l’hôtel Sakouli
• 3 nuits en bungalow supérieur à l’hôtel Le
Jardin Maoré
• 2 Safaris Dauphins journée
• 1 excursion « Terre d’Arômes » journée
• La pension complète du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour
• Remise d’une documentation touristique sur
Mayotte
• L’assistance pendant le séjour
• Frais de dossier

INFORMATIONS
Iles-et-adventure produit avec l’aide et le concours de ses prestataires locaux triés sur le volet et choisis
pour leur compétence professionnelle, des séjours éco-tourisme milieu et haut de gamme. Cela ne veut
pas dire hôtels de luxe mais plutôt des hébergements sélectionnés en fonction de leur authenticité et leur
environnement naturel, également doté d’un service client irréprochable. Nos excursions sont
minutieusement élaborées et équilibrées afin de faire de votre séjour à Mayotte le plus agréable et
enrichissant des voyages.
C’est en participant à quelques-unes d’entre elles que vous découvrirez pleinement l’île aux parfums, sa
flore, sa faune et son magnifique lagon sauront vous charmer et vous séduire : Survol du lagon en ULM,
excursion privée tradition et culture mahoraise, bivouac haut de gamme en bateau, safari dauphins ou
baleine et bien d’autres choses …
Aucun de nos clients à ce jour ne s’est plaint de son séjour. Bien au contraire, ils nous remercient de tous
les moments exceptionnels qu’ils ont vécu grâce à notre professionnalisme.

CENTRALE DE RESERVATION
Avenida Juan Pablo II
Résidencial Vista Esuri 14
21400 AYAMONTE
-ESPAGNE-

(34) 959 328 314

