
www.mayotte-tourisme.com

NOS OFFRES TOURISTIQUES
Du Sud au Centre, du Nord à Petite-Terre,
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Il est temps de s’évader sur Mayotte et de découvrir les trésors cachés 
de l’île au lagon.

Le CDTM en partenariat avec les offices du tourisme de la Petite-Terre, 
de la 3CO ainsi que les communautés de communes du Sud, du Nord 
et de la CADEMA (agglomération de Mamoudzou-Dembéni) ont le plaisir 
de vous présenter les meilleures expériences sur terre, dans les airs et 
dans le lagon qui constituent les richesses de notre territoire !

Que vous soyez seul(e), en couple, en famille ou entre amis, partez à 
l’aventure où mille et une découvertes vous attendent…

4 5
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Véritable témoin de la formation géologico-volca-
nique de Mayotte, Petite-Terre est une générosité 
de la nature. Le territoire d’à peine 11km2 détient 
des sites uniques à Mayotte, ainsi qu’une biodiver-
sité très riche. Malgré l’étroitesse de son territoire, 
Petite-Terre vous offre une variété d’expériences 
et compte de nombreux prestataires prêts à vous 
accueillir pour votre séjour chez nous. Historique-
ment capitale de Mayotte, la Petite-Terre a su pré-
server son authenticité tout en alliant calme et mo-
dernité. Prenez le temps de découvrir les charmes 
de ce territoire.

Découverte
DE PETITE-TERRE



Visite de la vasière des Badamiers en autonomie

Activités Nautiques avec «Maoré Jet»

Déjeuner local au snack le «Ti Lapia»

Plage des badamiers en autonomie

Diner et nuitée au Relais «le Dziani» (Petit-déjeuner offert)

9h00
10h00
12h30
14h00
19h30

1 JOUR & 1 NUIT À PARTIR DE 100 € POUR 2 (hors restauration mais petit-déjeuner inclus) 
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Petite-Terre, en Mayotte de bain
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Petit-Déjeuner au «Péché Gourmand»

Vol en ULM avec les «ULM de Mayotte»

Point de vue sur la plage de Petit Moya (en face du Club d’ULM)

Déjeuner au «Faré»

Randonnée sur les cratères de Petite-Terre pour finir à Moya avec «Baobab Tour»

Coucher du soleil au «Monaco» et dégustation de brochettes sur place. 
Nuitée au gîte «Le Madina» (Petit-déjeuner en supplément).

Petite-Terre, entre terre et ciel

9h00
10h30
11h30

12h00
14h00
17h00

1 JOUR & 1 NUIT À PARTIR DE 300 € POUR 2  (hors restauration) 
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Petite-Terre, entre terre, mer et ciel 

NUITÉE AU ROCHER

Départ en excursion baleine d’aurore avec «Nautile» / brunch 

Apéritif «dînatoire» avec «Nautile»

Plages de Moya en autonomie

Coucher du soleil au «Monaco»

Dîner au «Tour Du Monde» 
Nuitée au «Rocher»

Petit-déjeuner au «Rocher»

Vol en ULM avec les «ULM de Mayotte»

Déjeuner au «Mistiqbar»

Promenade au lac Dziani

Coucher du soleil à la plage du Faré

JOUR 1  
5h00

12h00
14h00
17h00
19h00 

JOUR 2  
9h00

10h00
12h00
14h30
17h00 ©
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2 JOURS & 2 NUITS À PARTIR DE 508 € POUR 2
 (hors restauration, sauf avec Nautile et petit-déjeuner en jour 2 inclus) 
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HÉBERGEMENTS
• Le Rocher : 0269 60 10 10 

contact@lerocher-hotel.com
• Relais Le Dziani : 06 39 29 00 01 

relaisledziani@gmail.com
• Le Madina : 06 39 09 42 80 

contact@lemadina.com

RESTAURANTS 
• Le Faré : 0269 60 13 31
• Mistiqbar : 0639 69 66 56
• Le Monaco : 0639 65 43 56
• Le Péché Gourmand : 0269 60 94 25
• Le Tilapia : 0639 28 65 70 

www.letilapia.com
• Le Rocher : 0269 60 10 10 

contact@lerocher-hotel.com
• Le Tour Du Monde : 0269 60 47 75 

letourdumonde976@gmail.com

ACTIVITÉS
• Les ULM de Mayotte : 0639 40 56 53 

contact@ulmdemayotte.com
• Maoré Jet : 0639 66 30 89 

contact.maorejet@gmail.com
• Nautile : 0639 69 09 59 

nautilemayotte@gmail.com
• Baobab Tour : 0639 69 04 73 

baobabtour976@orange.fr

Contacts
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Le Sud de Mayotte se présente comme le 
territoire le plus touristique de l’île avec 
un parc d’hébergements touristiques de 
qualité et diversifié. Chaque commune 
du Sud propose des particularités aussi 
intéressantes qu’attractives invitant à la 
découverte et à la détente. Que vous soyez 
plutôt découverte terrestre ou découverte 
du lagon, le Sud saura répondre à vos 
attentes avec des offres touristiques pour 
les grands et les petits. 

Découverte
DU SUD



Sud Famille
AC
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Formules

• Visite étape à l’ancien village d’Antana Bé à Poroani 
(visite libre ou guidée par la Mairie de Chirongui)

• Sortie Café culturel au Pôle Culturel de Chirongui 
(conte traditionnel, fitness pour enfants, 
concerts…).

• Sortie découverte au «Banga Parc» de Tsimkoura.

• Sortie découverte banga et grenier traditionnels 
auprès de «Bamka» à Kani-Kéli.

• Demi-journée sur les plages à proximité : 
N’Gouja, Sakouli, Les 3 Baobabs…

• Balade en mer 
avec « Jolly Roger 976 » ou « Abalone Plongée ».

• Visite de la mangrove de Chirongui et randonnée 
kayak dans la baie de Karoni avec l’association 
«Mayotte Environnement Tsimk».

• Déjeuner selon vos envies (cf. Contacts p.17).

• Nuitée à l’hébergement de votre choix 
(cf. Contacts p.17).

DÉCOUVREZ LE SUD EN FAMILLE 
      Petits et grands, cette formule est faite pour vous !

• 1 jour 1 excursion -Gratuit 
(hors restauration, prestations nautiques et activités 
accompagnées par des professionnels et des associations).

• 1 jour & 1 nuit à partir de 45 € par personne 
(tarif hors restauration, prestations nautiques et 
activités terrestres - tarif enfant à voir avec le 
prestataire selon votre activité. Ce tarif comprend une 
nuit en gîte ou enchambre d’hôte)

• 3 jours & 2 nuits à partir de 90 € par personne 
(tarif hors restauration, prestations nautiques et 
activités terrestres - tarif enfant à voir avec le 
prestataire selon votre activité).

12 13



Sud Sportif
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Formules
• 1 jour 1 excursion - Gratuit 

(hors restauration, location de matériels, prestations 
nautiques et activités accompagnées par des 
professionnels et des associations)

• 1 jour & 1 nuit à partir de 45 € par personne 
(tarif hors restauration, location de matériel, prestations 
nautiques et activités terrestres).

• 3 jours & 2 nuits à partir de 90 € par personne 
(tarif hors restauration, prestations nautiques et 
activités terrestres).

• VTT sur les pistes agricoles - routes du Sud.

• Via ferrata avec «Mayotte Escalade»

• Randonnée avec «Maoré Rando» pour découvrir le 
Mont Choungui, Mont Benara, le sentier des Crêtes de 
Bandrélé, Saziley et ses tortues.

• Visite de la mangrove de Chirongui et randonnée kayak 
dans la Baie de Karoni avec l’association «Mayotte 
Environnement Tsimk».

• Sortie Kayak sur les îlots de Bandrélé, 
Bambo et Karoni, entre autres.

• Sortie Pirogue avec l’Association « Laka de M’Bouini »

• Balade en mer et/ou plongée avec « Jolly Roger 976 » 
ou « Abalone Plongée ».

• Déjeuner et diner selon vos envies (cf. Contacts p.17).

• Fin de journée farniente à la plage de votre choix 
(N’gouja, Sakouli, Les 3 Baobabs…)

• Nuitée à l’hébergement de votre choix 
(cf. Contacts p.17, Hébergement ou Activités  bivouac). 



Sud Partage
AC

TI
VI

TÉ
S 

PR
OP

OS
ÉE

S
Formules
• 1 jour 1 excursion - Gratuit 

(hors restauration, location de matériels, prestations 
nautiques et activités accompagnées par des 
professionnels et des associations)

• 1 jour & 1 nuit à partir de 45 € par personne 
(tarif hors restauration, location de matériel, prestations 
nautiques et activités terrestres).

• 3 jours & 2 nuits à partir de 90 € par personne 
(tarif hors restauration, prestations nautiques et 
activités terrestres).

ENTRE AMIS OU EN FAMILLE 
profitez des instants Sud !

• VTT sur les pistes agricoles - routes du Sud.
• Via ferrata avec Mayotte Escalade.
• Randonnée avec «Maoré Rando» pour découvrir le 

Mont Choungui, Mont Benara, le sentier des Crêtes 
de Bandrélé, Saziley et ses tortues.

• Visite de la mangrove de Chirongui et randonnée 
kayak dans la Baie de Karoni avec l’association 
«Mayotte Environnement Tsimk».

• Sortie Kayak sur les îlots de Bandrélé, Bambo et Karoni...
• Sortie en pirogue avec l’association «Laka de M’Bouini».
• Balade en mer et/ou plongée avec «Jolly Roger 976» 

ou «Abalone Plongée».
• Sortie découverte Banga et grenier local auprès 

de «Bamka» à Kani-Kéli
• Déjeuner et diner selon vos envies (cf. Contacts p.17).
• Demi-journée sur les plages à proximité : 

N’Gouja, Sakouli, Les 3 Baobabs…
• Nuitée à l’hébergement de votre choix (cf. Contacts p.17). 
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Sud Romance
AC
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Formules
• 1 jour & 1 nuit à partir de 110 € pour 2 

(tarif hors restauration, prestations nautiques et achat 
de souvenirs. Ce tarif comprend une prestation henné)

• 2 jours & 2 nuits à partir de 176 € pour 2 
(hors restauration, prestations nautiques, soins beauté 
et achat de souvenirs)

• 3 jours & 2 nuits à partir de 264 € pour 2 
(hors restauration, prestations nautiques, soins beauté 
et achat de souvenirs)

BESOIN D’UNE ESCAPADE ROMANTIQUE ? 
Succombez à la tentation du Sud !

• Découverte des soins de beauté traditionnels et 
secrets des nuits nuptiales auprès de Taambati. 
Proposition de tatouage éphémère jeune mariée, 
jasmin, henné, collier de hanche… et/ou Henné à 
l’oriental. (Possibilité de restauration sur place). 

• Déjeuner au restaurant de votre choix 
(cf. Contacts p.17). 

• Passage à la Maison de l’artisanat de Mzouazia 
(atelier de broderie locale sur linge de maison).

• Sortie bateau ou plongée 
avec « Jolly Roger 976 » ou « Abalone Plongée »

• Diner aux chandelles dans le restaurant de votre choix 
(cf. Contacts p.17).

• Nuitée en amoureux à l’hébergement de votre choix 
(cf. Contacts p.17).



HÉBERGEMENTS
• Les Pieds dans l’Eau : 0269 62 56 69 - 0639 69 50 29 

lespiedsdansleau976@orange.fr
• Perle du Sud : 0269 62 59 13 / 0639 66 14 97 

chambre@perledusud.fr
• Le Jardin Maoré : 0269 60 14 19 

contact@jardinmaore.com
• Le Sakouli : 02 69 60 63 63 / sakouli.hotel@wanadoo.fr
• O’lolo Hôtel : 0269 61 49 46 / mayottevoile@gmail.com
• Les Baobabs : 0269604075 / 0639 21 23 27
• Santal Logis / Taambati : 06 39 67 78 14

RESTAURANTS 
• Chez Lada (grillade et cuisine locale) : 0639 40 27 40
• Bambo Beach Snack : 0639 27 83 33
• L’Arc en ciel : 0639 28 38 83
• Le Zamzam : 02 69 62 23 30
• Sudway (tacos) : 0639 28 72 11
• Chez Njara (kebab) : 0639 67 66 17 / 0639 03 23 38
• Le snack du O’lolo (plage de Sakouli) : 0269 61 49 46
• Le 23 (snack éco-certifié) : 0269 61 85 93 / 0639 01 20 91
• Hôtel restaurant Sakouli : 0269 60 63 63 / 0269 60 63 64
• Le Jardin Maoré (N’Gouja) : 0269 60 94 30 / 0639 69 03 75

• Chez Taambati : 0639 67 78 14 
• La Belle Etoile : 0639 09 37 15
• Océan Bambo : 0639 65 16 52 / 0269 60 68 80

ACTIVITÉS
• Maoré Rando (bivouac) : 0639 24 13 08 

contact@maorerando.fr
• Les Naturalistes (bivouac) : 0269 63 04 81 

secretariat@naturmay.org
• Mayotte Escalade : 0769 29 14 37 (par sms uniquement) 

mayotte.escale@gmail.com
• Association Mayotte Environnement : 0639 65 85 97 

contact.ame97625@gmail.com
• Abalone : 0639 22 48 10 / 0642 90 82 71
• Jolly Rogers 976 / Le 23 : 0269 61 85 93 / 0639 01 20 91
• O’lolo (canoë et kayak) : 0269 61 49 46 

mayottevoile@orange.fr
• Association Laka de M’Bouini : 0639 27 54 40
• Bamka : 0639 69 63 24
• Banga Parc : 0639 22 31 37 / fayadhu.h@gmail.com

Contacts

Pour plus de renseignements sur nos formules : 
• Rapprochez-vous du service tourisme de la CCSud.
• Accédez à notre site web www.ccsud.yt  (rubrique 

« attractivité») et concoctez vous-même votre formule.
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Contrasté, à la fois urbain et rural, ce centre 
névralgique de Mayotte se vit de jour comme 
de nuit. Avec ses nombreuses activités de 
loisirs et regorgeant d’histoire, la CADEMA, 
territoire incontournable vous attend.

Découverte
DE LA CADEMA
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De la CADEMA au sud sauvage

Centre Equestre de Hajangua 
• Poney et château gonflable pour les enfants
• Détente autour d’un verre pour les parents ou entre amis
• Accès Wifi gratuit 

Tarif par enfant : 10€/Tour (15-20min) 
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 9 h à 17h30 

Plage de Sakouli en autonomie 
• Possibilité de déjeuner sur place au restaurant O’lolo.
• Activités sur place : kayak, snorkeling, stand up, paddle 

(location de 30 min à la journée) 
Kayak : 9€ l’heure  |  Paddle : 11€/l’heure

Proposition d’hébergement 
• Les Bangas (Ironi-Bé).  

Chalet pour 2 personnes à partir de 85 €/ jour
• O’lolo Hôtel (plage de Sakouli), petit déjeuner compris.  

Chambre pour 2 personnes à partir de 110 €/ jour

9h00

12h00

17h00

EVADEZ-VOUS ET PROFITEZ DE MOMENTS AUTHENTIQUES

18 19



Parcours «Histoire et santé»

Rassemblement sur la place ZAKIA MADI 
Départ de la balade vers la Maison du Gouverneur
Itinéraire : Place Zakia Madi, Rond-point du commandant 
Passot, Zéna M’Déré, Place Mariage, Préfecture, 
Cimetière chrétien / Sobea, convalescence coté église 
catholique, Maison du Gouverneur, Pointe Mahabou par 
notre Dame de Fatima.
L’occasion  de découvrir l’histoire de personnages tels 
que le commandant Passot, Zéna M’Déré, Andrianatsoli, 
ou de lieux emblématiques comme la Place Mariage, la 
Préfecture, la Maison du Gouverneur. Vous profiterez 
également d’un beau point de vue sur la Petite-Terre et du 
charme de la Pointe Mahabou. Halte au salon de thé  
« Ô gourmandises » pour vous rafraîchir. 
Fin de la journée autour d’un Voulé
Parcours proposé M. ELHAD Ali (cf. Contacts p.23)

Vous pourrez ensuite faire le plein de souvenirs chez 
«Mam»

OPTIONS D’HÉBERGEMENT cf. p.21

9h00
9h30

14h00

UNE DEMI-JOURNÉE, POUR SE REMÉMORER UNE PARTIE DE L’HISTOIRE DE MAYOTTE



Le lagon vous attends demain...

Accueil Ponton de Mamoudzou

Départ du bateau avec Hippocampe plongée. Découvrez la passe en S, le nord et 
ses extérieurs selon les marées et la météo. (Tarif à partir de 65 €/ pers pour un baptême)

Temps libre : Faites le plein de cadeaux souvenirs chez «Mam». 

Nuitée dans la capitale de Mayotte (Mamoudzou)

7h45 & 13h30

8h30

13h00

18h00

UNE DEMI-JOURNÉE, POUR DÉCOUVRIR LES MERVEILLES DE NOTRE LAGON.

OPTIONS D’HÉBERGEMENT 
• Ma Chambre en ville | L’ESCALE 

À partir de : 65 € par personne | 70 € pour 2 pers./ jour

• L’HORIZON 
À partir de : 60€ par personne et 65€ pour 2 pers./jour

• Maison AZ&MA 
À partir de 65 € pour une chambre/ jour

• Guetali :  
À partir de de 70€ par personne et 80€ pour 2 pers./ jour
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Quand la nature reprend ses droits

Visitez l’exploitation agricole «Avice» entre Hajangua et Ironi Be, lieu 
de détente et de plaisir en famille ou entre amis. 
Une collation de bienvenue, le «chijavou» (coco à boire) vous est 
offert dès votre arrivée. Découvrez une agriculture mahoraise à 
travers diverses animations selon la saison (plantation, cueillette de 
riz, piler le riz, etc.).  Prévoyez chapeau, crème solaire et baskets en 
saison des pluies.

• Visite succincte de l’exploitation
• Piler le riz à l’ancienne (avec pilon et mortier)
• Diverses cuissons du riz suivi d’une dégustation

Sur site, possibilité d’achat de différents produits du terroir :  volaille 
fraîche, viande fraîche, fruits de saison, lait caillé, riz bio.

De 9h00
à 13h00

UNE DEMI-JOURNEE DANS L’EXPLOITATION AVICE
PR

OG
RA

M
M

E

TARIFS (déjeuner compris) 
• Adultes : 35€
• Enfants (7 ans et +) : 18€
• Enfants (- de 7 ans) : 10€
• Groupes (5 pers. et +) : 

30€/personne

OPTION D’HÉBERGEMENT 
Nuitée aux «Bangas» à Ironi–Bé 
Chalet à partir de 85 € pour 2 pers./jour.



HÉBERGEMENTS
• Les Bangas : 0639 20 08 82 / 0269 60 54 24 /reservation@lesbangas.com
• O’lolo Hôtel : 0269 61 49 46 / 0639 69 02 59
• Ma chambre en ville | L’Escale | L’Horizon : 0639 29 41 84 

contact@horizon-mayotte.fr 
• Maison AZ&MA : 0639 69 53 79 / maison.azma@hotmail.fr 
• Guetali : 0639 69 06 41 / contact@guetali.yt 

RESTAURANTS 
• Restaurant O’lolo : 0269 61 49 46
• Ô gourmandises : 0639 25 14 50

ACTIVITÉS
• Centre équestre Hajangua : 0639 23 59 78
• O’lolo (location Kayak/paddle) : 0269 61 49 46 / 0639 69 02 59
• Hippocampe plongée : 0639 69 16 93 

contact@hippocampe-plongee.com
• MAM : 0639 66 73 38
• Exploitation Avice : 0639 67 16 55 / irene.avice@gmail.com 
• M. ELHAD Ali  : 0639 69 30 74 / elhad@mairiedemamoudzou.fr

Contacts
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A travers sa nature authentique, le Nord, ter-
ritoire le plus vert de l’île, vous invite aux ba-
lades en nature et aquatiques. Ses crêtes val-
lonnées et ses mangroves vous charmeront 
tout au long de votre découverte.

Admirez ses beaux panoramas et points de 
vue, tout en profitant de profondes bouffées 
d’air frais. A pied ou en voiture, vous profite-
rez de paysages à couper le souffle. Le Nord, 
terre préservée à découvrir.

Découverte
DU NORD
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Le Nord se dévoile

Le parcours se fait par l’entrée Nord, par le carrefour 
Milou.

Points d’étape :  carrefour Milou, cascade de Soulou, 
vestiges d’usines sucrières, bambous géants...

Visite de la Lagune de Ambato (départ du terrain de foot) 
L’association «Jardin», vous propose une visite 
guidée d’une heure, suivie d’un rafraîchissement (jus 
de fruits frais, chips de songe, manioc ou banane).
La lagune de Ambato est une zone protégée abritant 
une faune et flore riche. Découvrez cette mangrove 
unique où l’on peut observer, par moment, le crabier 
blanc, un oiseau menacé de disparition sur l’île. 
Visite sur réservation à partir de 2 personnes 
15€/pers | Tarif groupe à partir de 10 personnes : 10€/pers

Point de chute 1 : Tanaraki plage

• Possibilité de location de kayak et de paddle 
Tous les jours de 8h à 17h - 10€ /l’heure – avec «Sea location» 

• Organisation de Voulé 
À partir de 5 pers. sur réservation 3 jours avant, 10€/pers. 
hors boisson avec Mr Hanibali

Point de chute 2 : «Coki Beach»  
(entre TANARAKI et M’LIHA)  
Ouvert tous les jours sur réservation à partir de 2 personnes.
Bungalow à partir de 50€/nuit 
Restauration sur place (produits frais du terroir)
Location de bateau sans pilote à 90€ la demi-journée

UNE NATURE AUTHENTIQUE, L’AUTRE PAYSAGE MAORÉ EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
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Une nature authentique et surprenante
L’AUTRE VISAGE DU NORD
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Le parcours se fait par l’entrée Nord, par le carrefour 
de Dzoumogné puis par le carrefour Milou.

Points de vue : la pointe Koungou et un autre spot en 
face de l’hôtel «Trévani»

Points d’étape : 
Les bambous géants avant le carrefour de 
Dzoumogné, carrefour Milou, cascade de Soulou, 
vestiges d’usines sucrières...

Visite de la Lagune de Ambato (départ du terrain de foot) 
L’association «Jardin», vous propose une visite 
guidée d’une heure, suivie d’un rafraîchissement (jus 
de fruits frais, chips de songe, manioc ou banane).
La lagune de Ambato est une zone protégée abritant 
une faune et flore riche. Découvrez cette mangrove 
unique où l’on peut observer, par moment, le crabier 
blanc, un oiseau menacé de disparition sur l’île.
Visite sur réservation à partir de 2 personnes 
15€/pers | Tarif groupe à partir de 10 personnes : 10€/pers

Point de chute : «Mgombani beach» 
Restaurant ouvert du lundi au samedi de 8 h à 20 h. 

Vous pourrez y apprécier la plage, la restauration 
locale à base de grillades et des boissons 
rafraîchissantes.  



HÉBERGEMENTS
• Hôtel Trevani : 0269 60 13 83
• Coki Beach : 0639 29 84 80 (Mme Souffou Charafina)
• Villa d’Ô : 0639 69 90 97

RESTAURANTS 
• Mgombani beach :  

0640 49 13 59 (Mouhamadi Tchak) - madjiyo@gmail.com 
• Coki beach : 0639 29 84 80 (Mme Souffou Charafina)

ACTIVITÉS
• Association « Jardin » (présidée par M. Moussa Nassim) : 

 0639 65 82 69
• Voulé sur la plage de Tanaraki :  

0639 68 21 73 ou 0639 29 92 49 (Mr Hanibali)
• Location de bateau sans pilote : 

0639 29 84 80 (Mme Souffou Charafina)
• Sea location : 0639 29 46 71

Contacts
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Au cœur de l’île, le Centre-Ouest vous invite à 
découvrir l’âme du territoire mahorais. Véritable 
terre d’expériences, vous serez plongé dans une 
ambiance 100% locale en totale immersion dans 
la culture, les coutumes ancestrales, la gastro-
nomie, l’artisanat et l’histoire de ses cinq com-
munes. 

Le long de ses côtes, profitez d’une baignade de 
saison dans les eaux cristallines de l’un des plus 
beaux lagons du monde. Puis, faites le plein de 
nature et de fraîcheur à l’intérieur de ses terres, 
entouré de ses champs d’ylang-ylang, de vanille 
ou posé sur l’une de ses belles cascades.   

Découverte
DU CENTRE
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Week-end parfum d’Ylang

VENDREDI SOIR 
Nuitée à «La Cannelia».

SAMEDI
Découverte de l’ylang-ylang au «Jardin d’Imany» 
(déjeuner sur place).

Fin de l’activité et détente à «la Cannelia» au bord de la 
piscine. Dîner sur commande ou dans les restaurants 
alentours.

DIMANCHE

Initiation au Golf au club Les Ylangs. 

Déjeuner au restaurant «Les  Artistes» ou autres 
restaurants alentours.

Randonnée pédestre au Lac Karihani ou à la retenue 
collinaire avec «Nema Nature».

Coucher du soleil à la plage Zidakani (Tsingoni).

9h00

16h00

9h00
12h00

14h00

16h30

À PARTIR DE 300 € PAR PERSONNE
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Journée mer de passion

9h00

12h00

14h00

À PARTIR DE 70 € PAR PERSONNE

©  Nicolas Fraisse

Randonnée en mer, en paddle ou en kayak au départ de la plage 
de Tanaraki vers M’liha et M’tsumbatsu avec «Sea Location».

Voulé sur la plage de Tanaraki, en autonomie ou sur commande.

Après-midi farniente ou sport 
(beach foot, beach volley, etc.)



Entre feuilles et bulles

OPTION 1

8h00
12h00
14h00

OPTION 2

8h00
12h00
14h00

À PARTIR DE 120 € PAR PERSONNE

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE & FLORE CÔTÉ TERRE
Randonnée pédestre avec «Baobab Tour» ou «Nema Nature»

Départ du site choisi avec le guide

Déjeuner : Suggestion des lieux selon la zone choisie

Après-midi libre

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE & FLORE CÔTÉ MER
Plongée avec «Happy Divers»

Départ de la plage de M’liha

Déjeuner à «La Tête Raide» (plage de M’liha)

Après-midi libre
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Week-end saveur et couleur

9h00

12h00

14h00

9h00
11h00
12h00
14h00
17h00

À PARTIR DE 200 € PAR PERSONNE

VENDREDI SOIR  
Restauration et nuitée à «La Bonne Assiette»

SAMEDI

Randonnée VTT 
Location à l’office intercommunal de sports de la 3CO

Déjeuner chez un traiteur de votre choix  
«Saveurs Zamani» ou «Comba Délice»

Après-midi à la plage de Sohoa puis retour à  
«La Bonne Assiette» (dîner sur place)

DIMANCHE

Marché paysan de Sada

Maison de l’artisanat

Déjeuner au «Chissioua»

Après-midi à la plage de Chissioua

Fin du week-end et retour à la maison



Contacts
HÉBERGEMENTS

• La Cannelia : 0639 69 26 30 / contact@lacannelia.com
• Le Gîte du Mont Combani : 0639 69 37 04  

montcombani@gmail.com
• Le Relais Forestier : 0639 69 25 80 

lerelaisforestier@hotmail.com
• La Bonne Assiette : 0639 40 47 52

RESTAURANTS 
• Les Artistes : 0269 62 53 91
• Emeraude : 0269 62 77 78 / 0639 68 93 08
• Chez Madar : 0639 28 02 21
• Le Chissioua : 0639 24 48 69 / 0639 20 24 61
• La Tête Raide : 0639 67 61 77
• La Bonne Assiette : 0639 40 47 52
• Saveurs Zamani : 0650 47 88 50
• Comba Délice : 0639 26 73 33

ACTIVITÉS
• Golf Club Les Ylangs : 0639 23 96 93 

golflesylangs@gmail.com
• Jardin d’Imany : 0639 65 59 79
• Happy Divers : 0639 69 29 38
• Sea Location : 0639 29 46 71
• Location VTT : 0639 21 91 74
• Baobab Tour : 0639 69 04 73
• Nema Nature : 0692 56 67 05
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PETITE-TERRE 
contact@tourisme-petiteterre.fr
www.tourisme-petiteterre.fr

  tourismepetiteterre
 tourisme_petiteterre

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU SUD
0269 62 27 44 
tourisme@ccsud.yt
www.ccsud.yt

 ccsud.mayotte

CENTRE-OUEST
0269 61 59 72
contact@tourisme-centreouest.yt

 tourismecentreouest
 mon_centreouest

Offices de tourisme
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Comité Départemental 
du Tourisme de Mayotte
0269 61 09 09
contact@mayotte-tourisme.com
www.mayotte-tourisme.com

 tourismemayotte
 tourismemayotte
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