1 voyage, 2 destinations
mayotte - nosy be

ylang ylang
8 jours / 7 nuits
Découvrez les trésors de l’Océan Indien

R e s o r t s & T r av el

Les destinations
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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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 1 :

l’île au Lagon
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Rendez-vous des participants à
l'aéroport
Décollage dans la journée pour
l’île de Mayotte
Arrivée à l’aéroport de Dzaoudzi
et transfert pour le Jardin
Maoré
Accueil à l’Hôtel Le Jardin
Maoré
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. Au gré d’une
promenade, vous rencontrerez
les facétieux makis qui
vivent sur le site. 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.
Dîner et nuit à l'hôtel le jardin
maoré

Jour 2 :

Faune et flore
Petit déjeuner au jardin maoré

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, traverse
les différentes plages de la
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.
Tout le long du chemin, de
nombreux baobabs affichant
leur hauteur impressionnante
et dressent leurs racines vers
le ciel. Ici la légende dit qu’ils
abriteraient les djinns (esprits
des ancêtres). Dans leurs
branches, vous apercevrez
des makis qui signaleront votre
passage à leurs congénères
par des petits cris. Les plages
de la presqu'île accueillent des
tortues marines qui viennent
pondre 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.
Déjeuner pique-nique

Baignade et nage sur les
récifs coralliens en compagnie
des tortues, tandis qu’au loin
scintille l’étonnant « îlot de
sable blanc »
A noter : prévoir un sac à dos
pour y transporter votre piquenique, une bouteille d’eau, une
paire de baskets confortables,
une lotion anti-moustique
écologique, un K-way si saison
des pluies.
Retour à l’hôtel entre 15h3016h00
Temps libre
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 3 :

Les merveilles du
lagon

Jour 4 :

Journée libre et
transfert aéroport
Petit déjeuner au jardin maoré

Journée libre
pour se reposer et profiter
des activités disponibles sur la
magnifique plage de N’Gouja
Déjeuner libre

Départ dans l’après-midi pour
rejoindre l’aéroport de Dzaoudzi
destination Madagascar Nosy
Be
Accueil des participants et
transfert de l’aéroport Fascéne
vers l’Hôtel Vahila à Madirokely
Cocktail de bienvenue

et installation dans votre
hébergement
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha

Petit déjeuner au jardin maoré

Départ vers 8h30 à la
découverte du littoral, du lagon
et de ses habitants à travers
une randonnée subaquatique.
Cette sortie, encadrée par un
moniteur de plongée agréé,
vous permettra de découvrir
de splendides îlots mais aussi
d’avoir la chance de rencontrer
les raies Manta (en saison
de avril à septembre) et les
différents mammifères marins
qui peuplent le lagon, comme
les dauphins ou les baleines
(en saison de mi-juillet à
octobre) avec lesquels vous
pourrez vous baigner si les
circonstances le permettent.
Retour à l’hôtel vers 13h
Déjeuner libre

Après midi-libre
Dîner et nuit à l’hôtel
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Jour 5 :

Nosy Be
Petit déjeuner à l’hôtel Villa Valiha

Départ matinal avec le club
de plongée partenaire Océan
Dream de l’hôtel pour découvrir
les fonds marins exceptionnels
de la zone. En fonction du
niveau des participants,
plusieurs sites de plongée
seront proposés
Pour les baptêmes, le parc
marin de Nosy Tanikely est
parfaitement adapté. Le
récif corallien riche et bien
conservé permet l’observation
de nombreuses espèces
aquatiques tropicales à faible
profondeur.
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Retour en bateau à Madirokely
en début d’après-midi
Déjeuner libre

Après-midi libre
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha

Jour 6 :

Nosy Komba / Nosy
Tanikely /Chanty
Beach
Petit déjeuner à l’hôtel Villa
Valiha

De 1 à 4 personnes :
excursion en bateau à moteur
sur les îles de Nosy Komba et
Nosy Tanikely
Traversée
en
vedette
rapide
jusqu’au
village
d’Ampangoriana
pour
découvrir l’artisanat local. Les
petites échoppes se succèdent
le long du chemin qui mène
dans la forêt, proposant de
belles pièces de bois sculpté
et des broderies ajourées
au point « richelieu », une
technique introduite par les
missionnaires.
Visite du petit parc zoologique
situé sur les hauteurs de l’île à
la rencontre du Lémur Macaco,
des tortues et des espèces
endémiques de serpents.
Traversée en pirogue à moteur
jusqu’à l’îlot de Tany Kely,
avec une réserve sous marine
qui constitue un véritable
aquarium où l’on peut plonger
sur de superbes « patates » de
corail peuplées de poissons
tropicaux multicolores et de
tortues.

Petite balade jusqu’au phare
situé au sommet de l’île pour
découvrir le panorama sur
la côte malgache et les îles
autour de Nosy Be. L’intérieur
de l’îlot abrite des lémuriens et
des chauves-souris cachées
dans les arbres. Retour en
bateau à Madirokely dans
l’après-midi.
En option et à partir de 4
personnes, sortie possible
en boutre traditionnel sur
l’île de Nosy Sakatia
De 4 à 8 participants :
transfert en minibus depuis
l’hôtel Villa Valiha jusqu’à
la plage de Chanty Beach.
Embarquement sur la plage à
bord d’un boutre traditionnel
ou d’un bateau à moteur.
Courte traversée en cabotant
le long des côtes de Nosy
Be jusqu’à la grande île de
Sakatia. Snorkeling sur le récif
corallien de l’île et baignade.
Déjeuner de fruits de mer sur
la plage.
En début d’après-midi,
traversée de l‘île par les
hauteurs pour découvrir les
petits villages de l’intérieur,
une distillerie d’ylang ylang et
les plantations d’ananas qui
poussent sur les collines. Du
haut de l’île, on découvre une
belle vue sur les côtes de Nosy
Be et la ville de Djamandjary.
Retour à la plage de Chanty
Beach en fin d’après-midi.
Transfert en voiture à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha

Déjeuner de fruits de mer sur la
plage

mayotte - nosy be : ylang ylang

Jour 7 :

Madirokely / Nosy
Iranja
Petit déjeuner à l’hôtel Villa
Valiha

Embarquement à bord d’une
vedette rapide sur la plage de
Madirokely pour une traversée
jusqu’à l’île de Nosy Iranja.
Farniente et baignade sur
cette petite île de rêve, formée
de deux îlots reliés par une
langue de sable blanc à marée
basse, qui est un lieu de ponte
des grosses tortues luth.
Visite du village de pêcheurs
et marche sur les hauteurs de
la Grande Iranja, pour profiter
d’une vue panoramique depuis
le phare de l’île que l’on peut
visiter.
Déjeuner de fruits de mer

Retour en bateau à Madirokely
en fin d’après-midi
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha

Jour 8 :

Madirokely / Aéroport
de Nosy Be
Petit déjeuner à l’hôtel

Transfert en minibus à
l’aéroport Fascine de Nosy Be
pour le vol inter-iles pour La
Réunion

“ylang ylang“

Plage de N’Gouja
BP 636
97 620 Chirongui
Mayotte
Contact : Bernard Le Rouzes
02 62 389 389 - 06 92 64 32 26
contact@amanta-resorts.com
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9, Résidence Villa d’Este, Bat. A
37 rue du Général de Gaulle
97 434 St Gilles les Bains
La Réunion
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