1 voyage, 2 destinations
la réunion - Mayotte

bouquet îles vanille
10 jours / 8 nuits
Découvrez les trésors de l’Océan Indien
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Les destinations
la réunion
Sur l’ancienne route des Indes, la Réunion émerge, nichée entre le bleu
de l’océan et l’azur du ciel. Derrière les montagnes escarpées, cette
île unique dévoile son décor paradisiaque. La végétation luxuriante
cache des trésors de cascades, de piscines naturelles, de champs de
cannes à sucre, au vert presque irréel.
Au sud, la Plaine des Sables offre un spectacle lunaire, un désert gris
où palpite le cœur de notre Terre.
A l’ouest, le lagon aux eaux cristallines et chaudes caresse des plages
de sable blanc pur, sous l’ombre bienfaisante des cocotiers et des
filaos. L’air est chargé de parfums d’épices et de vanille.
Dans la Plaine des Palmistes, les grandes demeures de planteurs
témoignent de l’histoire de l’île. L’originalité de cette terre
enchanteresse réside aussi dans sa population, mélange de peuples
venus d’Asie, d’Afrique et de France.
L’alchimie des cultures, des religions, des architectures, des cuisines
et des mœurs fait de La Réunion « l’île à grand spectacle », « l’île
intense » que nous vous invitons à découvrir, à vivre, à savourer…

la réunion - mayotte : bouquet îles vanille
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mayotte
Mayotte est composée de deux îles, Petite et Grande
Terre, réparties sur un territoire de 374 km2.
Voisine des Comores et de Madagascar, elle est entourée
d’une double barrière de corail et possède le troisième
plus grand lagon fermé du monde, parsemé de plus d’une
trentaine d’îlots de tailles différentes.
Le climat y est tropical de type maritime, les températures
à Mayotte varient entre 23° et 30 °C. Deux saisons
rythment l’année : la mousson (saison des pluies chaude
et humide), de novembre à avril, et la saison sèche de
mai à octobre, durant laquelle les températures sont les
plus douces.
La population mahoraise actuelle est le fruit des multiples
vagues d’immigration depuis le IXème siècle. Les peuples
bantoues, arabes, malgaches, puis occidentaux ont donné
naissance à un métissage à grande majorité musulmane.

Sur l’île, l’Islam pratiqué est de rite sunnite, mêlé
d’influences africaines et malgaches. La langue française
cohabite avec le shimaoré (dérivé du swahili) et le kibushi
(d’origine malgache). Mayotte est la plus ancienne île de
l’archipel des Comores. Le Mont Benara culmine à 660
mètres, bien que le Mont Choungui (594 m) soit le plus
visité car il offre un panorama à 360° sur toute l’île.
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PROGRAMME

Jour 1 :

Jour 3 :

s'envoler
La Réunion
Rendez-vous des participants à
l'aéroport.
Décollage en fin de journée
pour l’île de La Réunion.
Dîner, film et nuit à bord.

Petit déjeuner à l’hôtel

Journée d'excursion en 4x4
(type Land Cruiser ou Nissan
Patrol) avec chauffeur.
Déjeuner en table d'hôte avec
boissons,

Jour 2 :

La Réunion / Le lagon
Petit déjeuner en vol,

et arrivée sur l'Ile de La
Réunion.
Sous les nuages, La Réunion
dévoile ses reliefs montagneux.
L’avion amorce sa descente,
décrit un large virage et se
place face à la ville de La
Possession. Quand il se pose à
9h30 sur l’aéroport de Roland
Garros, la température avoisine
déjà les 25°C…
Arrivée à l’aéroport Roland
Garros et accueil
Transfert en autocar par la route
du littoral de la côte Ouest, en
traversant Saint Denis
Arrivée à l’hôtel Relais de
l’Ermitage*** (ou similaire)
Cocktail de bienvenue,

et conférence d’information
Installation dans les chambres
Après-midi de détente : plage,
piscine…
Dîner et nuit à l’hôtel

Le Volcan et le Sud
Sauvage en 4 x 4

(¼ vin ou soda, ½ bouteille
d’eau minérale, rhum arrangé
et café inclus).
Départ de la côte par la ville
du Tampon, en remontant
la Plaine des Cafres, zone
d’élevage de bovins et de
moutons, parsemée de genêts,
de vieux tamarins des hauts et
d’acacias.
Le long de cette route forestière,
vous ne manquerez pas les
points de vue, notamment
depuis le « Nez de bœuf »
avec la vue sur la Rivière des
remparts. Les bords de ce «
Canyon » sont les témoins de
la première caldeira causée
par l’effondrement du sommet
du Piton de la Fournaise. Puis
c’est la surprenante découverte
d’un paysage lunaire, la
« Plaine des Sables », née
également de l’effondrement
du second Volcan qui s’était
édifié dans la caldeira. Au
bout de cette longue route, on
accède au Pas de Bellecombe
d’où l’on découvre la vue sur le
volcan.

Puis direction le sud sauvage
par la Plaine des Palmistes.
Arrêt à Notre Dame des laves,
église épargnée par la coulée
de 1977. Descente dans l’Anse
des Cascades, plantation de
palmistes centenaires et petit
port entourée de végétation
tropicale où bruissent de
nombreuses cascades. Arrêt
dans la zone du Brûlé pour
visiter les récentes coulées de
lave et la Vierge au Parasol.
Les dernières coulées ont
traversées la nationale pour
se jeter dans l’océan indien.
Vous pourrez vous promener
sur les coulées refroidies mais
toujours aussi spectaculaires.
Sortie de l’Enclos par la petite
route bordée de petites cases
fleuries de toutes les couleurs.
Arrêt au Cap Méchant pour
écouter le fracas des vagues
sur la roche volcanique, non
loin des plantations de vanille,
au milieu des Vacoas sur font
bleu outremer.
Déjeuner typique au Cap
Méchant. Votre guide vous
racontera l’histoire des
essences de La Réunion
(géranium, vétiver, ylang-ylang)
et des innombrables variétés
d’épices au cœur de la forêt
où cardamome et cannelier
se mêlent aux coulées de lave
anciennes. Arrêts sur le point
de vue de Manapany et au
bord du Gouffre de l’Etang
Salé. Retour à votre hôtel en
fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel
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Jour 4 :

Journée libre au lagon
Petit déjeuner à l’hôtel

Temps libre
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 5 :

Entre-deux Cilaos en
4x4
Petit déjeuner à l’hôtel

7H00 : Départ de l’hôtel en
direction du sud, pour une
journée très intense, tournée
vers l’histoire des habitants
des hauts et l’histoire de
l’esclavage.
Arrêt au Souffleur (tunnel de
lave dans lequel s’engouffre
violemment la mer en
provoquant un geyser).
De là, cap sur l’Entre-Deux :
îlet créole qui se différencie par
son art de vivre et son musée
architectural
inestimable.
Plusieurs arrêts nécessaires
(bras de la plaine, et Bras de
Cilaos) pour comprendre la
situation géographique de ce
village.
Halte au Coteau Sec où des
panoramas uniques s’offriront
à vous.
Après avoir visité le village
de l’Entre-Deux, nous nous
rendrons à l’intérieur du
village de Cilaos qui fut jadis
le « refuge des noirs
marrons » par une route
vertigineuse où chaque virage
vous fera découvrir un paysage
époustouflant.
Après avoir traversé le dernier
tunnel, nous prendrons la
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et de détente, dans un cadre
authentique et naturel. Abrité
sous un grand faré en bambous
et palmes de cocotiers, le
restaurant propose une cuisine
agrémentée de produits
locaux.
Au gré d’une promenade sur
le site, vous pourrez jouir de
rencontres parfois comiques
avec les makis. Levez les
yeux et observez le vol de
la roussette, très présente
dans le ciel mahorais. Vous
pourrez également contempler
une grande variété d’oiseaux
multicolores. Lors de vos
baignades, vous aurez la
chance rare de pouvoir nager
avec la population de tortues
marines qui fréquente cette
plage, se nourrissant de
l’herbier très présent tout le
long du platier. A quelques
mètres, un tombant de 9 à 20
mètres vous donnera un avant
goût des récifs coralliens du
lagon et de ses habitants.

presqu'île de Saziley. Ce
parc marin et terrestre abrite
de nombreuses espèces
végétales et animales qui
sont absentes ou rares sur le
reste de l'île. La particularité
de la balade est notamment
la grande présence de
baobabs tout le long du
chemin, affichant une hauteur
impressionnante et dressant
de façon insolite leurs racines
vers le ciel. La légende dit que
les baobabs abriteraient les
esprits des ancêtres (djinns).
Dans leurs branches, vous
pourrez peut-être apercevoir
des makis qui signaleront votre
passage à leurs compères par
des petits cris. Les plages
de la presqu'île accueillent
aussi des tortues marines
qui viennent y déposer leurs
œufs tout au long de l’année.
Après une plage de cailloux
noirs, vous foulerez le sable
clair de la magnifique plage de
M’Tsanga Saziley.

Jour 6 :

Dîner et nuit à l’hôtel Le Jardin
Maoré

Déjeuner pique-nique

Petit déjeuner à l’hôtel

Jour 7 :

direction du village de « BrasSec » via le « le bonnet du prêtre
» où vous aurez l’opportunité
de voir des champs de l’une
des principales cultures du
cirque, la lentille.
Nous traverserons également
une forêt de cryptomerias afin
d’arriver au lieu-dit « l’îlet à
corde », d'où l'on jouit d'un
panorama époustouflant sur
le cirque et ses villages, où
la topographie morcelée et
grandiose du cirque va vous
impressionner.
déjeuner créole,

qui vous sera servi dans
toute sa tradition et vous
aurez l’occasion de goûter
aux fameuses lentilles de
CILAOS (en saison).
L’après-midi sera consacrée à
la visite du village : la rue du
commerce avec son office du
tourisme, l’église, la broderie,
les chais.
Dîner et nuit à l’hôtel

De la Vanille à l’Ylang
Transfert des participants
à l'aéroport. Décollage en
fin d’après midi pour l’île de
Mayotte
Accueil et transfert à
l’Hotel Le Jardin Maoré
Caché au cœur d’un
parc arboré au bord de
la spectaculaire plage de
sable blond de N’Gouja,
l’Ecolodge se situe sur un
lieu paradisiaque où il fait bon
passer des moments de repos

Faune et flore
Petit déjeuner à l’hôtel

Départ vers 9H pour une
excursion au cœur de la Nature
mahoraise sur la presqu’île de
Saziley.
Au départ du Faré de
M'Tsamoudou, cette boucle
de 2 à 4 heures, selon le
circuit choisi et le niveau des
randonneurs, vous présente
les différentes plages de la

Baignade et nage sur les récifs
coralliens en compagnie des
tortues.
Au loin scintillera l’étonnant «
îlot de sable blanc ».
A noter : Prévoir votre sac à
dos pour y transporter votre
pique-nique, eau et boissons,
une paire de basket, antimoustique, k-way si saison
des pluies.
Retour à l’hôtel vers 15H3016H00
Temps libre
Dîner et nuit à l’hôtel
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“îles vanille“

PROGRAMME

Jour 8 :

baigner si les circonstances le
permettent.
Retour à l’hôtel vers 13H00
Après midi-libre

Les merveilles du
lagon
Petit déjeuner à l’hôtel

Départ vers 08H30 à la
découverte du littoral, du
lagon, de ses habitants et des
îlots à travers une randonnée
subaquatique d’une journée.
Cette sortie, encadrée par un
moniteur de plongée agréé,
vous permettra de découvrir
de splendides îlots mais aussi
d’avoir la chance de pouvoir
rencontrer les raies Manta (en
saison de avril à septembre)
et les différents mammifères
marins qui peuplent le lagon,
comme les dauphins ou
encore les baleines (en saison
de mi-juillet à octobre) avec
lesquels vous pourrez vous

Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 9

Mamoudzou et le Nord
de l’île
Petit déjeuner à l’hôtel

Départ vers 8H pour une
excursion terrestre à la
journée.
Partez à la découverte des
paysages et des senteurs de
Mayotte, que l’on surnomme
l’île aux parfums, mais aussi du
savoir-faire mahorais à travers
son artisanat. Différentes
visites vous serons proposées
au cours de la matinée dans

les différents villages que nous
traverserons.

activités disponibles sur la
magnifique plage de N’Gouja

pique-nique, boissons incluses,

Déjeuner libre

Nous continuerons vers le
marché de Mamoudzou, où
vous pourrez vous balader
et faire quelques emplettes,
avant de prendre la route vers
le Nord de l’île, où nous vous
arrêterons sur des sites de
point de vue sur les îlots du
Nord.
Retour à l’hôtel vers 17H- 18H
selon circulation

Départ dans l’après-midi
pour rejoindre l’aéroport de
Dzaoudzi.
Enregistrement et vol pour La
Métropole

Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 10

Journée libre et
transfert aéroport
Petit déjeuner à l’hôtel

Journée libre,
pour se reposer et profiter des
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* Boissons non comprises. Réduction
pour les adolescents de - 12 ans et
les enfants de - 2 ans.
** Non compris dans le forfait

“îles vanille“
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Plage de N’Gouja
BP 636
97 620 Chirongui
Mayotte

9, Résidence Villa d’Este, Bat. A
37 rue du Général de Gaulle
97 434 St Gilles les Bains
La Réunion

Contact : Bernard Le Rouzes
02 62 389 389 - 06 92 64 32 26
contact@amanta-resorts.com

Res orts & T r ave l

la réunion - mayotte : bouquet îles vanille

Création : cassandre Communication - Crédit photos : © Amanta Resorts - Jardin Maoré - Antsanitia Resort - Lagon Maoré

amanta
by Compagnie des îles Vanille - IM 974120016

