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Ref : France, Mayotte – ITFR9 
 

Escale Mahoraise – 10 jours  
 

Le département français de Mayotte est situé entre l'Afrique et Madagascar, dans le canal du 
Mozambique. Cette île aux traditions africaines et malgaches imprégnée d'un islam doux sucré, vous 
séduira par son charme, son authenticité et sa simplicité, loin du tourisme de masse. Nous vous invitons à 
découvrir la beauté de ses Bouénis aux salouvas colorés et vifs et à voguer sur son lagon à la rencontre des 
dauphins, tortues et baleines ! Promenez-vous dans sa brousse préservée aux parfums d'ylang ylang, de 
vanille et d'épices où lémuriens et chauve-souris s'aperçoivent parmi cocotiers et baobabs centenaires ... 
 

 

 
 

Jour 1 : Vol pour Mayotte 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Vol régulier à destination de Mayotte. Nuit à bord. 
 

Jour 2 : « Caribou Maoré » ou Bienvenue à Mayotte 
Accueil à l’aéroport sur Petite Terre et transfert à l’hôtel sur grande Terre au sud de l’île pour une 
présentation de votre séjour. Installation dans votre Bungalow, avec vue directe sur l’ilot Bandrélé et en 
contrebas la plage bordée par les baobabs. Après midi libre et de farniente le long de la piscine 
surplombant le lagon ou baignade dans le lagon.  
Diner et nuit au Sakouli Hotel (Bungalow Premium sur la plage de Sakouli). 

 

Jour 3 : Visite guidée du Sud de l’île 
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide pour l’excursion sur la Piste des Senteurs et pour 
découvrir ainsi l’intérieur de l’intérieur de l’île avec ses terres riches et luxuriantes. Visite du jardin 
botanique ou de l’écomusée de l’ylang et de la Vanille, une initiation pour parfaire vos connaissances 
sur les différentes fragrances Mahoraises  avec des pauses sur les principaux sites du Sud de Maoré tels 
que le plus gros baobab de l’île ou le point de vue sur la Baie de Bouéni avec le Choungui dominant tout 
le Sud … Retour en fin de matinée à l’hôtel, puis après midi libre de détente et farniente .  
Dîner et Nuit au Sakouli Hotel. 
 

Jour 4 : Découverte du Nord de l’île en voiture 
Après le petit déjeuner, livraison de votre véhicule à l’hôtel pour 3 jours de location afin de découvrir à 
votre guise et à votre rythme les beautés mahoraises.   
Il vous sera possible de longer toute la pointe Nord de Mayotte avec des points de vue splendides sur le 
lagon et ses ilots … et de profiter ainsi des scènes de vie mahoraise au détour des virages avec ses 
Bouénis et leur mdzindzano (masques de beauté), au milieu d’une végétation luxuriante et abondante 
fondant sur le bleu du Lagon. 
Possibilité également de monter sur Petite Terre pour découvrir le Lac Dziani et la plage de Moya avec 
une halte au marché riche en couleurs et épices de Mamoudzou.  
Dîner et nuit au Sakouli Hotel. 
 

mailto:info@terra-mundi.com


 

 

info@terra-mundi.com 
+33 (0)2 99 14 95 47 

Marque de la SARL TERRA  MUNDI Siret 52489108200017 – Immat. IM035100043 

82 rue de Redon  
Pont Réan  
35 580 GUICHEN 

 

Jour 5 : Journée en bateau dans le lagon 
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel pour un journée complète à bord d’un zodiac confortable pour  
un safari dauphins (ou baleines en saison du 15/07 au 15/10) afin de découvrir les trésors cachés du 
lagon Mahorais avec ses ilots disséminés dans le lagon, ses patates de corail et ses poissons 
multicolores et pour un rendez-vous (possible) avec les Dauphins … Déjeuner en cours de journée. 
Retour à l’hôtel en voiture de location.  
Dîner et nuit au Sakouli Hotel. 
 

Jour 6 : La plage du N’Gouja 
Après le petit déjeuner, matinée libre pour rejoindre le sud de l’île et la fameuse plage de N’ Gouja où 
se trouve le Jardin Maoré. Installation dans votre bungalow puis, possibilité de découvrir la Presqu’île 
de Bouéni ou La Main du Sud avec votre véhicule ou faire l’ascension du Mont Choungui.  
 
Dîner et nuit au Jardin Maoré. Les bungalows supérieurs sont confectionnés avec des matériaux 
locaux. La menuiserie et le mobilier sont en bois exotique. Ils possèdent aussi une varangue couverte 
et sont climatisés. Ils sont dispersés dans l’espace verdoyant du jardin, non loin de la plage.  
 

Jour 7 à 8 : Détente sur la plage et découverte du lagon 
Après le Petit Déjeuner, restitution de la voiture en matinée puis journée libre de farniente pour 
profiter de la plage bordée par les Baobabs et où les makis viendront réclamer quelques bananes.  Vous 
nagerez à côté des Tortues lors de la marée montante, profiterez du Tombant à marée basse pour 
découvrir poissons multicolores et coraux de toutes formes.  
Diners et nuits au Jardin maoré.  

 

Jour 9 : Vol retour 

Après le petit déjeuner,  transfert départ pour l’aéroport.  Arrivée en métropole le   jour 10. 

 
 
 
 
 

 

 la situation idyllique des hébergements, 
 une découverte douce à pied, en voiture et en bateau, 
 la beauté du lagon, 
 un programme favorisant les rencontres. 
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L’accès 

Vols régulier depuis Paris, avec la plupart du temps escale à La Réunion. Départs de province ou de 
Belgique, Suisse, Luxembourg. 
 

Formalités administratives 
Pour les ressortissants Français, carte d’identité en cours de validité. 

 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. Un rappel du DT Polio et les vaccins contre les hépatites A et B et la typhoïde sont 
recommandés. 
 

Climat 
Le climat est tropical, chaud, humide et maritime. Saison sèche de mai à octobre (la meilleure saison), 
saison chaude de novembre à avril, correspondant à la saison des pluies. La pluviométrie est modérée. 
Elle est plus importante sur les plateaux de la Grande Terre qu'à Dzaoudzi. Les températures moyennes : 
maximum de janvier à mars : 28° et minimum de juillet à septembre : 24°. 
 

Décalage horaire 
1 heure de décalage horaire avec la France l’été et 2 heures en hiver (quand il est 9h en France, il est 10h à 
la Réunion l’été). 
 

Argent 
C’est l’Euro. 
 
 

 
 

 
       

TARIF PAR PERSONNE  A PARTIR DE 
Départs possibles du 01/01 au 31/12 2290 € 

Supplément chambre individuelle 420 € 

 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
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Le prix comprend 
- le vol, 
- 7 nuits en demi-pension sur l’île, 
- accueil à l’aéroport par notre correspondant local, 
- transferts aéroport, 
- location 1 cat V (Twingo Clim 3 portes) du J3 au J6. Une empreinte Cb sera demandée lors de la 

livraison correspondante à la franchise incompressible, 
- un safari Dauphins ilots à la journée avec repas hors boissons, 
- une excursion guidée Piste des Senteurs à la ½ journée. 

 
 

Le prix ne comprend pas  
- les déjeuners, 
- les entrées dans les parcs et musées, 
- les boissons, 
- les assurances (optionnelles : 4%). 

 

 

Autres suggestions 
- une extension sur la Réunion ou à Madagascar 
- une journée en kayak de mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter. 
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