1 voyage, 2 destinations
Mayotte - nosy be

circuit plongée
12 jours / 10 nuits / 10 plongées
Découvrez les trésors de l’Océan Indien

Les îles de
mayotte et de
nosy be
Les îles de Mayotte et de Nosy Be concentrent les plus beaux
spots de plongée sous-marine de cette région de l’Océan Indien. Les
eaux calmes et chaudes du Canal du Mozambique regorgent de sites
d’une exceptionnelle richesse et d’une variété étonnante.
Ces deux îles offrent la possibilité d’évoluer dans des massifs
coralliens préservés et riches d’espèces, allant de l’endémique corail
noir aux gorgones géantes. On y rencontre des espèces rares comme
le poisson grenouille et, en fonction de la saison, des raies Manta, des
baleines à bosse et des requins baleine.

mayotte - nosy be : plongée

mayotte
L’île de Mayotte, avec sa double barrière de corail
et ses 1 100 km2 de lagon fermé, possède tous les
atouts d’une destination de choix pour la plongée
sous-marine.
Vous séjournerez au Jardin Maoré, un écolodge
idéalement situé sur la superbe plage de sable blond de
N’Gouja, à l’extrême sud de l’île de Mayotte. Niché dans
un magnifique jardin tropical, ce lieu paradisiaque invite au
repos et à la détente dans un environnement authentique
et naturel.
Votre centre de plongée du Lagon Maoré est intégré au
sein de votre écolodge.
Les départs et retours s’effectuent à partir de la plage de
l’hôtel.
L’accueil et l’encadrement sont assurés par une équipe de
moniteurs diplômés d’État (BEES 1 ou DEJEPS).

nosy be
L’île de Nosy Be foisonne de sites de plongée
uniques par leur biodiversité et par l’extrême
richesse de leurs récifs colorés.
Vous séjournerez à proximité d’une dizaine de spots
mondialement reconnus par la communauté des
plongeurs. Faciles d’accès, ils vous permettront d’admirer
des raies, des barracudas, des tortues, des perroquets ou
encore des requins durant votre séjour.
Votre centre de plongée Oceane’s Dream est situé à
quelques mètres de votre hôtel Villa Vahila et vous y
accédez par la plage. L’accueil et l’encadrement sont
assurés par une équipe de moniteurs diplômés (FFESSM,
CMAS, PADI, ADIP)
La Villa Valiha est un hôtel de charme, les pieds dans l’eau,
avec accès direct à la belle plage de Madiro Kely.
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PROGRAMME

Jour 1 : mercredi

Destination Océan
Indien
Départ de l’aéroport de Roissy
Charles de Gaulle.
Décollage en fin de journée
pour l’île de Mayotte
Dîner et nuit à bord

Jour 2 : jeudi

MAYOTTE

Arrivée à l’aéroport de Dzaoudzi
en début de matinée
Accueil par l’équipe du Jardin
Maoré
Transfert vers l’écolodge (2 h
de trajet)
Cocktail de jus de fruits frais
offert à l’arrivée
Installation dans votre bungalow
Déjeuner à la carte au Jardin
Maoré**

Après-midi libre
Parmi les multiples expériences
que vous offre l’écolodge, vous
pourrez nager avec les tortues,
découvrir le récif corallien tout
proche ou pratiquer le kayak.
De la plage, vous observerez
le ballet des roussettes et
ferez connaissance avec les
nombreux makis qui habitent
sur le site.
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Jour 3 : vendredi

plongée lagon
Petit déjeuner au Jardin Maoré

Matinée libre
(une plongée peut être
organisée en extra sur cette
1ère matinée)
Déjeuner à la carte au Jardin
Maoré**

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

Jour 4 : samedi

cocktail 2 plongées
lagon maoré
Petit déjeuner au Jardin Maoré

Départ à 08H45 pour une
plongée dérivante équipée sur
la barrière de corail externe
Retour à l’hôtel vers 11H30
Déjeuner à la carte au Jardin
Maoré**

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

Jour 5 : Dimanche

Cocktail 2 plongées
Lagon Maoré
Petit déjeuner au Jardin Maoré

Départ à 08H45 pour une
plongée dérivante équipée sur
la barrière corallienne externe
Retour à l’hôtel vers 11H30
Déjeuner à la carte au Jardin
Maoré**

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

Jour 6 : Lundi

Farniente
Petit déjeuner au Jardin Maoré

Journée libre que vous pouvez
mettre à profit pour varier vos
activités (survol de l’île en
ULM, trek au mont Choungui,
visite de l’île,… réservables sur
place)
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Jour 7 : Mardi

Destination
Madagascar
Petit déjeuner au Jardin Maoré

Départ pour Petite Terre
Déjeuner sur Petite Terre

Transfert à l’aéroport et
embarquement pour Nosy Be
Arrivée à Nosy Be, accueil et
transfert à l’Hôtel Villa Vahila
(ou similaire selon disponibilité)
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha

plongée

Jour 8 : Mercredi

Cocktail 2 plongées
Oceane’s Dream
Petit déjeuner à l’hôtel Villa
Vahila

Départ à 8h depuis la plage
de l’hôtel
Cette matinée est composée
de 2 plongées équipées sur
2 sites différents répartis
entre la réserve de Tanikely
et le Banc extérieur. Les
patates de corail multicolores,
les nombreuses variétés de
poissons (carangues, balistes,
chirurgiens,
poissonsanges…), les petits requins
pointes blanches ou léopard
croisent dans les eaux
poissonneuses de la réserve.
Retour à l’hôtel vers 13h
Déjeuner libre,

(choix
de
nombreux
restaurants alentour)
Après-midi libre
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha

Jour 9 : Jeudi

Plongée à Nosy Iranja
Nosy Iranja, l’île aux tortues,
se trouve à une heure de
navigation au Sud de Nosy Be.
La qualité des paysages et des
fonds marins exceptionnels en
fait un petit paradis pour les
plongeurs. Dans les jardins
de corail, vous observerez des
tortues, des poissons de récifs
et des carangues.
Petit déjeuner à l’hôtel Villa
Vahila

Départ à 8h30 sur la plage de
Madiro Kely.
Arrivée sur place vers
9h30, visite du village
et du phare suivie d’une
plongée équipée dans des
eaux peu profondes (20 m
maximum). Au programme
des rencontres : gorgones,
raies manta, poissons pierre
et perroquets…
Pique nique sur la plage

Retour à Nosy be vers 16h
Dîner et nuit à l’Hôtel Villa Vahila

Jour 10 : Vendredi :

Cocktail 2 plongées
Oceane’s Dream
Petit déjeuner à l’hôtel Villa
Vahila

Départ à 8h depuis la plage
de l’hôtel
Cette matinée est composée
de 2 plongées équipées sur 2
sites différents répartis entre
la réserve de Tanikely et le
Banc extérieur
Retour à l’hôtel vers 13h
Déjeuner libre,

(choix
de
nombreux
restaurants alentour)
Après-midi libre
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha

Jour 11 : Samedi

Visite libre de Nosy Be
Petit déjeuner à l’hôtel Villa
Vahila

Journée libre à Nosy Be
Diner et nuit à l’Hôtel Villa Vahila

Jour 12 : Dimanche

Escale en Petite Terre
& vol vers Paris
Petit déjeuner à l’hôtel Villa
Vahila

Matinée libre
Déjeuner libre,

(choix de nombreux restaurant
alentour)
Transfert vers l’aéroport de
Nosy Be en début d’aprèsmidi
Embarquement à 16h40 pour
un vol de 50 mn à destination
de Mayotte
Correspondance vers Paris à
20h55
Arrivée à l’aéroport de Paris
Charles de Gaulle en début de
matinée du lundi
* Boissons non comprises. Réduction
pour les adolescents de - 12 ans et
les enfants de - 2 ans.
** Non compris dans le forfait

Plongée

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 42 40 38 - 06 92 64 32 26
contact@amanta-resorts.com

* Programme construit sur la base des liaisons aériennes disponibles le jour
de l’impression et susceptible d’évoluer en fonction des nouvelles rotations
prévues par les opérateurs aériens de l’Océan Indien.
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