1 voyage, 2 destinations
Mayotte - Madagascar

swahili
14 jours / 11 nuits
Découvrez les trésors de l’Océan Indien
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Les Ecolodges
Le Jardin Maoré à Mayotte
Le jardin Maoré se situe au cœur d’un parc arboré, au bord de
la superbe plage de sable blond de N’Gouja. Idéalement niché
dans un splendide jardin tropical, ce lieu paradisiaque invite
au repos et à la détente, dans un environnement authentique
et naturel.
Abrité sous un grand faré en bambous et palmes de cocotiers, le
restaurant propose une délicieuse cuisine, élaborée à base de produits
frais et locaux.
Levez les yeux ! Observez le vol de la roussette, très présente dans le
ciel mahorais, et contemplez les nuées d’oiseaux multicolores.
Lors de vos baignades, vous aurez la chance rare de nager avec les
tortues marines qui fréquentent cette plage où elles se nourrissent
dans l’herbier situé le long du platier. La plage, en pente douce, offre
une baignade sécurisée dans une eau transparente et chaude. A
quelques mètres du bord, découvrez les récifs coralliens, le lagon et
ses habitants le long d’un tombant.
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«Au gré d’une
promenade,
on rencontre
les facétieux
makis qui
vivent sur
le site.»
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L’Antsanitia Resort à Madagascar
Très loin du tumulte du monde et de la ville,
l’Antsanitia Resort surplombe un site unique, né
du mariage des eaux de la rivière et de celles de
l’océan Indien. Vous adorerez la beauté du paysage
et la sérénité qui en émane. Cet hôtel balnéaire
à taille humaine est situé entre deux villages de
pêcheurs. Le site est conçu pour favoriser les
rencontres entre vacanciers et villageois.
Ici, le maître-mot est Tourisme Durable. La priorité est
donnée aux achats locaux (poissons, crustacés, fruits et
légumes). Les effectifs comptent 80 % de villageois, votre
immersion dans la culture malgache est totale !
L’établissement a été certifié Green Globe en octobre
2013. Ce prestigieux label Américain atteste du fait que
l’établissement respecte la culture et les traditions locales,
qu’il apporte son soutien au développement économique,
à l’amélioration des conditions de vie et qu’il participe
activement à la préservation de l’environnement et des
ressources naturelles.

Antsanitia Resort est un établissement participatif dans
lequel les vacanciers en quête de voyages responsables
peuvent interagir avec les populations locales. Les
compétences et les savoir-faire professionnels font l’objet
d’échanges, les nombreuses rencontres permettent à
ceux qui le désirent de contribuer à l’amélioration des
pratiques locales (santé, éducation, culture, élevage,
environnement, …).
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PROGRAMME

Jour 1 : samedi

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

Resort
Après-midi libre
En fin de journée, descendez
sur la plage pour admirer le
magnifique coucher de soleil
sur l’océan Indien !
Dîner et nuit à Antsanitia Resort

Madagascar
Arrivée en début de matinée
à l’aéroport de Dzaoudzi
(île de Mayotte), transit
et
embarquement
pour
Madagascar (50 mn de vol).
Visa touristique délivré à
l’aéroport de Majunga ; prévoir
la somme de 31 € /personne en
espèces.
Accueil sur l’île rouge à
Majunga, par l’équipe de
l’Antsanitia Resort.
Dès le départ de l’aéroport,
votre dépaysement est total.
Un trajet de 30 mn de piste
vous permet de découvrir la vie
rurale locale, les manguiers, les
anacardiers (noix de cajou) et
la forêt de lataniers (palmiers).
Cocktail de jus de fruits frais
offert et installation dans votre
hébergement.
Déjeuner à la carte à Antsanitia
Resort **

A table, profitez du superbe
panorama sur le king (estuaire)
d’Antsanitia et savourez de
délicieux poissons grillés qui
font la renommée du chef du

Dîner et nuit à Antsanitia Resort

Jour 4 : mardi

Mini-croisière au Cirque
rouge d’Ankomany
Petit déjeuner à Antsanitia Resort

Jour 3 : lundi

Embarquement
sur
le
catamaran de l’hôtel entre 7h
et 9h (en fonction de la marée)

Petit déjeuner à Antsanitia Resort

Note : la descente et la montée
à bord s’effectuent sur la
plage. Elles peuvent s’avérer
complexes pour les personnes
âgées ou à mobilité réduite.
Navigation côtière (environ 3
heures) pour arriver au pied
du magnifique cirque rouge
d’Ankomany.
Visite du site en compagnie
du guide, retour sur la plage,
dégustation de superbes
grillades de poissons et de
crustacés accompagnées de
boissons fraîches, à l’ombre
d’un faré.
Temps de repos après le
déjeuner : balade sur la plage
déserte, baignade ou sieste à
l’ombre des lataniers
Retour au Resort en fin d’aprèsmidi

La vie Sakalava et le
village d’Antsanitia

Jour 2 : dimanche

Après-midi libre

De votre table, contemplez un
moment unique : le départ des
pêcheurs et le ballet de leurs
pirogues à voile.
Rendez-vous à l’accueil et
départ avec votre guide pour
une visite guidée (environ 3
heures de marche facile) :
• visite du dispensaire et de
l’école. Informations sur
les associations ADTIA et
AMADA, sur le mode de vie
local, le climat, la culture et
l’alimentation
• traversée du village et
rencontre avec les habitants
• visite de la pépinière
communautaire et explication
du projet de reforestation
Cette balade vous permettra
d’observer les nombreux arbres
du voyageur (Ravinala), les
magnifiques ficus géants et de
traverser une rizière. Et si vous
n’êtes pas trop bruyant, vous
aurez la chance d’observer une
famille de lémuriens…
Retour à l’hôtel par la plage
Déjeuner à la carte à Antsanitia
Resort **

Dîner et nuit à Antsanitia Resort

Jour 5 : mercredi

farniente

Votre journée est libre :
profitez-en pour vous balader
dans le vaste parc de l’hôtel
peuplé d’oiseaux colorés, de
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caméléons, et de papillons.
Sur la magnifique plage
d’Antsanitia, baignez-vous dans
les eaux chaudes de l’océan
Indien et observez le retour
des pêcheurs. Retrouvez les
villageois autour d’une partie
de pétanque ou prélassez-vous
au bord de la piscine.
Activités réservables à votre
arrivée:
• Une session de pêche
sportive et responsable :
les prises sont relâchées
vivantes après photo.
• Observation des baleines et
dauphins (d’août à octobre)
• Excursion vers le lac sacré et
rencontre avec le Sifaka (le
plus élégant des lémuriens).
• Remontée de la rivière en
pirogue traditionnelle.
• Massage à l’huile essentielle
de Mandravasarotra (huile
bio aux vertus médicinales).
Déjeuner à la carte à Antsanitia
Resort **

En fin de journée, au crépuscule,
le plus petit lémurien nocturne
de Madagascar, le Microcèbe
s’anime dans les arbres du site
de l’hôtel. Si vous le souhaitez
(sur demande à l’accueil), un
guide vous accompagnera
pour vous le montrer dans
le faisceau de sa lampe. Les
jours fastes, vous pourrez en
observer plusieurs en quelques
minutes.
Dîner et nuit à Antsanitia Resort

“Swahili“

Jour 6 : jeudi

Jour 8 : samedi

Mahajanga la belle
Petit déjeuner et rendez-vous à
l’accueil

Départ avec votre chauffeur
pour un trajet de ¾ d’heure
de piste.
A l’arrivée, vous embarquez à
bord d’un Tuk Tuk (moyen de
transport urbain local) pour
une visite complète de la ville
avec un guide professionnel
(bazars, mosquées, forgerons,
port aux boutres, bord de mer,
baobab géant…). Temps libre
pour effectuer vos emplettes.
Déjeuner dans un restaurant
traditionnel malgache

Visite du parc ornithologique
Réniala.
Sur 60 hectares, cette
zone protégée permet de
découvrir les arbres(balsa,
delonix, baobabs aux formes
diverses…) et les plantes
médicinales qui poussent sur
l’île. La forêt abrite une faune
riche et variée : batraciens,
oiseaux (dont le Capucin de
Madagascar), lémuriens et
insectes.
Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi
Dîner et nuit à Antsanitia Resort

Jour 7 : vendredi

Destination Mayotte
Petit déjeuner à Antsanitia Resort

Départ de l’hôtel et transfert à
l’aéroport de Majunga
Embarquement et vol vers
Mayotte
Accueil par l’équipe du Jardin
Maoré avec un magnifique
collier de fleurs
Transfert vers l’Ecolodge
(2 heures de trajet) avec
traversée du lagon entre Petite
et Grande Terre en barge
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’Ecolodge, vous pourrez nager
avec les tortues, découvrir
le tombant tout proche
(prêt de palmes,masques
et tuba à la réception) ou
pratiquer le kayak (activité
gratuite). En rentrant de
la plage, vous observerez
le ballet des roussettes et
ferez connaissance avec les
nombreux makis qui habitent
sur le site.

La presqu’île de
Saziley
Petit déjeuner au Jardin Maoré

9H : départ pour une excursion
au cœur de la Nature
mahoraise sur la presqu’île de
Saziley
Au départ du Faré de
M’Tsamoudou, une boucle
de 2 à 4 heures (selon le
circuit choisi et le niveau
des randonneurs), permet
de découvrir les différentes
plages de la presqu’île de
Saziley. Ce parc marin et
terrestre abrite de nombreuses
espèces végétales et animales
rares. Les baobabs affichent
une hauteur impressionnante
et semblent dresser leurs
racines vers le ciel. Les makis
signalent les humains à leurs
compères par des petits cris
et les rivages accueillent
des tortues marines. Après
une plage de cailloux noirs,
vous foulerez le sable clair
de la magnifique plage de
M’Tsanga Saziley.
Déjeuner pique-nique

Baignade et nage sur les récifs
coralliens en compagnie des
tortues
Retour à l’hôtel vers 16h
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Dîner et nuit au Jardin Maoré
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Jour 9 : dimanche

Farniente

Petit déjeuner au Jardin Maoré

Journée libre : baignade, nage
avec les tortues, découverte
du récif corallien…
Déjeuner à la carte au Jardin
Maoré**

Activités à la carte proposées
par l’hôtel :
• initiation à la plongée
• plongée sous-marine
• trek au mont Choungui,
• survol de l’île en ULM
(toutes réservables sur site,
avec supplément)
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Jour 10 : lundi

Curiosités mahoraises
Petit déjeuner au Jardin Maoré

8h : départ pour une journée
d’excursion terrestre
Partez à la découverte des
paysages, des senteurs de
Mayotte (surnommée l’île
aux parfums) et du savoirfaire mahorais à travers son
artisanat

PROGRAMME

Visites de différents villages
durant la matinée
Déjeuner pique-nique (boissons
incluses)

Visite du marché de Mamoudzou : temps libre et emplettes.
Découverte du nord de l’île
avec arrêts sur les sites de
point de vue
Retour à l’hôtel entre 17 et 18h
(selon circulation)
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Jour 11 : mardi

Les merveilles du
lagon
Petit déjeuner au Jardin Maoré

Matinée libre
Déjeuner à la carte au Jardin
Maoré**

Départ à 13h30 pour une excursion nautique en randonnée
sub-aquatique à la découverte
du lagon et du littoral. Cette
sortie, encadrée par un moniteur de plongée agréé, vous
permettra de découvrir de
splendides paysages. Et selon
les opportunités, vous pourrez
découvrir de magnifiques îlots
ou avoir la chance de rencontrer des dauphins (toute l’année), des raie Manta (d’avril
à septembre) ou des baleines
(de mi-juillet à octobre) avec
lesquels vous pourrez vous
baigner si les circonstances le
permettent.
Retour à l’hôtel à 17h
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Jour 12 : mercredi

Jour 13 : jeudi

Petit déjeuner au Jardin Maoré

Petit déjeuner au Jardin Maoré

Farniente

Journée libre : baignade, nage
avec les tortues, découverte
du récif corallien…
Déjeuner à la carte au Jardin
Maoré**

Activités à la carte proposées
par l’hôtel :
• initiation à la plongée
• plongée sous-marine
• trek au mont Choungui,
• survol de l’île en ULM
(toutes réservables sur site,
avec supplément)
Déjeuner à la carte au Jardin
Maoré**

Une conférence sur les tortues
marines vous sera présentée
à 18h30 par l’éco-volontaire
présent sur le site
Dîner et nuit à l’Ecolodge
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Retour en métropole
Matinée libre
Déjeuner à la carte au Jardin
Maoré**

Après-midi libre
Transfert à l’aéroport en fin
d’après-midi pour enregistrement et embarquement
Vol de nuit vers Paris
jour 14 : vendredi

arrivée à paris
Arrivée à l’aéroport Paris
Charles de Gaulle en début de
matinée
* Boissons non comprises. Réduction
pour les adolescents de - 12 ans et
les enfants de - 2 ans.
** Non compris dans le forfait

“Swahili“

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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