1 voyage, 2 destinations
Mayotte - nosy be

îles et lagon
9 jours / 8 nuits
Découvrez les trésors de l’Océan Indien
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Des sites
de plongée
exceptionnels et
préservés
mayotte et
nosy be

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 double barrière récifale de 195 km de long est unique en son genre. Les espèces sous-marines foisonnent dans ce havre
de paix classé Parc Naturel marin. Avec ses 1 100 km2, il abrite 250 espèces de coraux et 2 300 espèces marines dont 760
variétés de poissons. Les baleines viennent y mettre bas, les tortues vertes et imbriquées y sont présentes toute l’année et les
très rares dugongs peuvent encore y être vus.
Les passes qui permettent l’accès de l’océan au lagon sont réparties tout autour de l’île, elles offrent des spots exceptionnels
pour les plongeurs : poissons de récifs, coraux multicolores, raies mantas, requins gris ou à pointe blanche y vivent en harmonie.
Le lagon mahorais offre ses merveilles aux plongeurs de tous niveaux. Les « patates » de coraux multicolores sont accessibles
depuis la plage, avec un simple équipement PMT (palmes, masque et tuba).
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nosy be
Nosy Be, portail vers les îles et archipels, est l’endroit de prédilection pour les amateurs de nature, de sports et de découvertes.
En famille, en couple ou entre amis, découvrez l’ambiance festive et authentique de l’île aux parfums, au caractère unique et
étonnant. Du farniente à l’ombre des cocotiers aux multiples activités et excursions, Nosy Be répond à toutes vos attentes. Et
un seul séjour ne vous suffira pas ...
Zone privilégiée pour la plongée sous-marine, la destination offre une dizaine de spots reconnus par les plongeurs du monde
entier pour leur biodiversité et la richesse de leurs récifs coralliens. Grottes, plateaux, anciennes épaves : chaque site est unique
et vous apportera son lot de merveilleuses découvertes.
Les plongées d’exploration sont variées, elles vont de 10 à 60 m de profondeur. Les moniteurs professionnels et passionnés de
leur métier connaissent les plus beaux sites et vous y guideront.
Nichées dans le creux Nord-Ouest de Madagascar, Nosy Be et ses îles bénéficient des eaux calmes et chaudes du Canal de
Mozambique. Dans les larges bandes de récifs coralliens, de nombreux mammifères viennent se reproduire (baleines, dauphins,
requins-baleines, ...).
Sur certains spots de plongée, vous croiserez plus d’une centaine d’espèces de poissons, dont certains sont rares ou endémiques
(comme les poissons-grenouilles). Rêve de tout amoureux de nature et de plongée, Nosy Be permet de plonger avec des raies
Manta, des tortues, des mérous et des espèces de toutes tailles (petits requins, espadons voilier, marlins, dauphins…).
Les espèces coralliennes y sont nombreuses et variées, elles vont de l’endémique « corail noir » aux spectaculaires gorgones.
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PROGRAMME

Jour 2 :

Plongée Lagon

Jour 1 :

Départ pour Mayotte
Décollage de l’aéroport Rolland
Garros de La Réunion
Arrivée à l’aéroport de Dzaoudzi
et transfert pour le Jardin
Maoré
Caché au cœur d’un parc
arboré, au bord de la
spectaculaire plage de sable
blond de N’Gouja, l’Ecolodge
Le Jardin Maoré offre un cadre
paradisiaque, authentique et
naturel., Le restaurant, abrité
sous un grand faré en bambous
et palmes de cocotiers, propose
une cuisine à base de produits
locaux.
Les 18 bungalows de
l’Ecolodge sont confectionnés
en matériaux locaux et naturels.
Ils offrent un grand confort,
sont équipés d’une douche, de
toilettes, d’un coffre-fort, de la
climatisation et d’une varangue
couverte.
Pour les familles, nous
proposons des bungalows
composés de 2 chambres
séparées ou d’une chambre
et d’une mezzanine. Dans les
2 cas, la salle de douche, les
toilettes et la terrasse sont
communes.
Dîner et nuit au Jardin Maoré
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Intégré au Jardin Maoré, le
centre de plongée Le Lagon
Maoré vous emmènera à la
découverte des passes et des
jardins de coraux du sud du
Lagon de Mayotte.
Que vous soyez plongeur
débutant ou confirmé, l’équipe
de moniteurs diplômés d’Etat
vous proposera des plongées
adaptées à votre niveau.
Le Lagon Maoré est ouvert
toute l’année, du Mardi au
Dimanche.
Encadrement exclusivement
breveté BEES1 ou DEJEPS
Petit déjeuner au Jardin Maoré

Matinée libre pour découvrir
le tombant et les tortues ou
profiter des activités de l’hôtel
ou de celles en option.
Pour les plongeurs confirmés et
réguliers, une plongée peut être
organisée en extra sur cette
première matinée.
Déjeuner « à la carte » ou en
formule snack (à votre charge)

Départ à 14h00 pour une
plongée dans le Lagon :
La plongée se fait sur les
récifs de Chira Rani et de Chira
Lépoé, ou sur d’autres spots
(selon niveau de la palanquée).
À partir du bateau ancré,
sur de faibles profondeurs
et à l’abri du courant, cette
plongée d’exploration est très
riche en coraux. La petite
faune, les poissons de récifs
et les nudibranches sont très
appréciés des pratiquants de
macro-photo. Les conditions
permettent de faire une
initiation (baptême) ou des
formations.
Retour vers 16H30 pour
débriefing autour d’un verre
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Jour 3 :

Plongée Lagon
Petit déjeuner au Jardin Maoré

Départ à 08h15 en semaine
(08h45 en week-end) pour
une plongée dérivante sur la
barrière, retour vers 11h30
La plongée dérivante se fait
sur les passes ou la barrière
extérieure, à 30 minutes de
navigation de la plage de
N’Gouja. Les sites fréquentés
sont au sud de la passe Bateau
à la passe Sada, parfois
plus au nord sur la passe du
Morne Rouge. L’essentiel des
plongées d’exploration se
fait sur le premier tombant,
jusqu’à 40 mètres. Quelques
belles plongées profondes sont
pratiquées sur le deuxième
tombant de 45 à 80 mètres
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(nous nous arrêtons alors à
60 mètres, en accord avec la
réglementation).
Ces plongées sont réputées
à Mayotte pour leur visibilité,
pour la quantité de poissons
et la probabilité de croiser
quelques espèces pélagiques.
Lors de ces sorties, vous aurez
la chance de rencontrer des
dauphins de l’espèce Stenelle
(d’avril à fin octobre), des raies
Manta (de fin juillet à début
novembre). D’août à octobre,
des baleines et leurs petits, nés
sur place, sont aussi présents
dans le lagon.
Déjeuner « à la carte » ou en
formule snack (à votre charge)

Départ à 14H00 pour une
plongée dans le Lagon
Retour vers 16H30 pour
débriefing autour d’un verre
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Jour 4 :

Plongée dérivante dans
le lagon
Petit déjeuner à l’hôtel

Départ à 08h15 en semaine
(08h45 en week-end) pour
une plongée dérivante sur la
barrière, retour vers 11h30.
Ces plongées sont dédiées
à l’exploration. En raison des
courants qui peuvent être
assez forts, nous n’organisons
que peu de plongées de
formation en matinée. Les
plongées dérivantes (parfois
techniques) nécessitent une
maîtrise de l’activité dans
certaines conditions. Nous
contrôlons donc visuellement
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systématiquement le sens et
la puissance des courants
avant la mise à l’eau, afin
que la plongée soit adaptée
aux compétences de chaque
participant.
Déjeuner « à la carte » ou en
formule snack (à votre charge)

Après-midi libre,
pour profiter des activités
de l’hôtel et des activités en
option :
• Ascension
du
Mont
Choungui (en saison sèche)
avec vue panoramique
exceptionnelle sur tout le
Sud de l’île (prévoir basket
ou chaussures de marche +
lotion anti-moustiques),
• Transfert pour l’ULM de
Dapani
• Location de voiture pour

découvrir l’île de façon
autonome
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Jour 5 :

Départ vers Nosy Be &
vol inter-îles
Petit déjeuner au Jardin Maoré

Transfert pour l’aéroport,
embarquement et vol
Arrivée à Dzaoudzi
Déjeuner sur Petite Terre

Embarquement pour Nosy Be
Arrivée à l’aéroport de Fascéne
à Nosy Be, accueil et transfert
à l’Hotel le Villa Vahila (ou
similaire selon disponibilité).
Cet hôtel de charme, les
pieds dans l’eau, vous réserve

un accueil chaleureux et
personnalisé. L’atmosphère
y est paisible, le personnel
de réception dédié, l’équipe
souriante et le gérant présent
sur site vous assisteront
durant votre séjour.
Le Villa Valiha est un lieu de
détente unique, où vous vous
sentirez chez vous. Dans ce
petit coin du paradis tropical,
vous pourrez vous ressourcer
et faire le plein d’énergie.
L’hôtel dispose de 30
chambres, de 2 salons et 2
piscines. Le WiFi est compris
dans votre séjour.
Dîner et nuit à La Villa Valiha
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îles et lagon

PROGRAMME

Jour 6 :

Plongées Océan Dream
Petit déjeuner à l’hôtel

Equipement
• Bateau en bois résine de 7
mètres (7 à 10 personnes),
moteur hors-bord de 140 CV
• Sondeurs,
téléphone
portable
• 68 blocs en acier de 12 litres
sortie Din et International
• 5 compresseurs Bauer 15
m3
• 25 équipements complets
Aqualung (détendeur, stab,
combinaison, PMT)
• 7 phares de plongée
• 3 valises à oxygénothérapie
+ 3 pharmacies de premier
secours
Organisation des journées
plongée :
Départ du centre depuis la
plage à 8h et retour vers 13h.
La matinée est composée de 2
plongées sur 2 sites différents.

Chaque plongée est limitée à
1h (intervalle de surface de 1h
minimum entre les plongées)
Le temps de navigation est
de 30 mn à 1h selon les sites
de plongée, répartis dans
les baies de Nosy Be entre la
réserve de Tanikely et le Banc
extérieur.
En plus des poissons coralliens
habituels
(perroquets,
chirurgiens,
papillons,
labres, demoiselles, balistes,
barracudas,
carangues,
mérous, platax…) il est
possible
d’observer
de
nombreuses tortues, raies
Manta,
requins-baleines
(mai et novembre), baleines
(d’août à octobre), petits
requins de récifs et des
dauphins toute l’année. Les
coraux sont abondants, tous
vivants et colorés. Certaines
gorgones atteignent 2 à 3 m
d’envergure...
Dîner et nuit à La Villa Valiha

Jour 7 :

Plongée à Nosy Iranja
Petit déjeuner à l’hôtel

Nosy Iranja, l’île aux tortues,
est située sur le Canal
Mozambique. Elle se trouve au
Sud de Nosy Be, à 1 heure en
bateau rapide.
Départ à 8h30 sur la plage de
Madiro Kely
Arrivée sur place, visite du
village et montée jusqu’au
phare.
Au programme : 1 plongée
peu profonde (0 à 20 m)
puis baignade et snorkeling,
farniente, bain de soleil
Déjeuner sur la plage

Pensez à vous munir d’une
casquette, de lunettes de
soleil et de crème solaire
Vous pouvez rallier les deux
îles par la langue de sable à
marée basse. Les espèces
typiques de la faune terrestre
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de Nosy Iranja sont aussi
exceptionnelles que celles
des fonds marins. L’espèce le
plus remarquable sur cette île
est la tortue. Son importance
dans l’écosystème a donné
son nom à l’île aux tortues.
Retour à Nosy Be vers 16h
Dîner et nuit à La Villa Valiha

Jour 8 :

Plongée
2 plongées en matinée
Après-midi libre sur la
plage de Madiro Kely
Dîner et nuit à La Villa Valiha

Jour 9 :

Retour vers La Réunion
Petit déjeuner à l’hôtel

Transfert vers l’aéroport de
Fascéne Nosy Be
Embarquement et vol vers La
Réunion

“plongée îles
et lagon“
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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
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