MAYOTTE EN LIBERTÉ
10 Jours / 7 nuits - à partir de 2 165€
Hébergement + Demi-pension + véhicule
Votre référence : p_YT_MALI_ID6928

Ce circuit vous invite à découvrir à votre guise le charme et l’authenticité de Mayotte, l'île française de
l’Océan Indien aux traditions africaines et malgaches qui présente de nombreux atouts : des randonnées
faciles autour du lac émeraude de Dziani, des flâneries sur les plages idylliques de Sakouli, des
rencontres avec les femmes Bouénis aux coiffes colorées qui fabriquent des colliers de fleurs, et des
croisières exclusives au cœur du plus grand lagon fermé du monde, Parc Naturel Marin depuis 2010 et
véritable paradis des plongeurs, à la recherche des tortues, des dauphins, des raies et des baleines en
saison. Promenez-vous dans les jardins préservés aux parfums d’ylang ylang, de vanille et d’épices où
lémuriens et grandes roussettes cohabitent parfaitement.
Vous aimerez
La découverte du plus grand lagon fermé lors d'une croisière : snorkelling, baignade, observation
de la faune aquatique
● La situation idéale de votre hôtel à proximité des visites incontournables
● L'immersion totale mahoraise au coeur d'une nature sauvage exubérante entre baobabs, makis et
plantations d'ylang ylang
●

JOUR 1 : FRANCE / DZAOUDZI
Envol à destination de Dzaoudzi (Petite Terre) sur vols réguliers.
JOUR 2 : DZAOUDZI / MAMOUDZOU / SAKOULI
Arrivée sur Petite Terre à Dzaoudzi. Accueil à l'aéroport et remise de votre road book. Prise en charge
de votre véhicule. Traversée avec la barge pour accéder à Grande Terre et son chef lieu Mamoudzou.
Cap vers le Sud jusqu’à la plage de Sakouli, bordée de baobabs. Installation dans votre bungalow. Dîner
et nuit à l'hôtel Sakouli.
JOUR 3 : SAKOULI / JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner. Journée libre à la découverte de l'île. Ce sera l’occasion de découvrir le Mont Combani, et
la brousse Mahoraise avec son sentier bordé par les Manguiers, Ylang Ylang, Cannelliers, Bambous...
Les points de vue sont exceptionnels sur l'île de Petite Terre et le lagon où vous pourrez y rencontrer
quelques makis ou des roussettes. La visite du jardin Botanique de Coconi au centre de l’ile est
intéressante afin de reconnaître les différentes espèces de plantes et bambous géants qui peuplent
Mayotte. Dîner et nuit à l’hôtel Sakouli.
JOUR 4 : SAKOULI / CROISIERE DANS LE LAGON
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Après le petit déjeuner, départ de votre hôtel pour rejoindre le point de départ de votre excursion «
Safaris Dauphins et Ilots » (juillet à mi-octobre). Vous découvrirez le plus grand lagon fermé au monde.
A bord un déjeuner vous sera servi (hors boissons). Le bateau peut accueillir 12 personnes, vous ne
serez donc pas seul à bord. Ce sera une journée ponctuée d’arrêts pour découvrir les fonds marins en
snorkeling, voir les coraux multicolores et les
nombreux poissons. En fin d’après-midi retour au port où vous reprendrez votre voiture pour rentrer à
votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Sakouli.
JOUR 5 : SAKOULI / JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner. Journée libre. Vous pourrez partir à la découverte de Petite Terre et son célèbre lac
Dziani aux eaux émeraudes, est niché au fond d’un cratère de volcan. Vous pourrez également longer
La Pointe Nord de Maoré, faire une pause shopping à Mamoudzou avec ses halles riches de senteurs et
couleurs et son marché couvert de fruits et légumes et de nombreuses épices. Dîner et nuit à l’hôtel
Sakouli.
JOUR 6 : SAKOULI / JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner. Journée libre. Vous pourrez profiter de la plage bordée par les baobabs et de la piscine,
aller à la découverte de l’îlot Bandrélé en kayak (location payante à régler sur place) ou visiter
l’écomusée du Sel à Bandrélé et découvrir le plus gros baobab de l’île à Musical Plage. Dîner et nuit à
l’hôtel Sakouli.
JOUR 7 : SAKOULI / JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner. Journée libre. Dans le sud de l’île se situe la plage de N'gouja, une des plus belles
plages. Elle apparaît comme un paradis terrestre avec son eau turquoise, son sable fin bordé de
baobabs. Célèbre pour son ponton mythique, c’est également le site privilégié des tortues marines
venues pondre leurs œufs. Depuis 1986, l’observatoire de Saziley les étudie et les protège. Possibilité
de nager à proximité des tortues. Diner et nuit à l'hôtel Sakouli.
JOUR 8 : SAKOULI / JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner. Journée libre. Ne perdez pas l'occasion pour les plus courageux de faire l’ascension du
Mont Choungui et de profiter du plus haut point de vue de Mayotte. Durant votre séjour, la rencontre
avec les makis restera certainement un moment gravé dans vos mémoires. Diner et nuit à l'hôtel Sakouli.
JOUR 9 : SAKOULI / MAMOUDZOU / DZAOUDZI / FRANCE
Après le petit déjeuner et selon votre vol de retour, départ avec votre véhicule de location pour rejoindre
l’aéroport après avoir pris la barge entre Grande Terre et Petite Terre ( ticket de barge inclus, à remettre
avant de prendre la barge ). Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport, enregistrement des
bagages et vol retour vers la France.
JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.
Hébergement
Votre hôtel (ou similaire) :
GRANDE TERRE : Sakouli Hôtel ***
Le prix comprend
les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant (391 € montant au 14/03/17,
sujettes à modifications), l’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires, la demi-pension (petits
déjeuners et dîners) à partir du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9, la location de véhicule (1
catégorie V, en kilométrage illimité, un conducteur, empreinte carte bancaire à l'arrivée pour la franchise
demandée) deux transferts en barge (tickets donnés à l'arrivée), la croisière en bateaux (12 places par
bateau) au départ de Mamoudzou avec repas (hors boissons).
Le prix ne comprend pas
les repas mentionnés libres ou non mentionnés au programme, les boissons, les visites et excursions
mentionnées au programme (suggestions), l’assurance maladie - accident – rapatriement et bagages et
la garantie annulation (pour plus d’informations nous consulter), les pourboires et les dépenses
personnelles.
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