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Mayotte –Le Jardin Maoré &L’O’Lolo 
Du mardi 23 octobre au vendredi 02 novembre 2018, 

11 jours / 8 nuits – 12 plongées 
 

 

Mayotte... 2 îles, 376 km²... Un climat tropical maritime, de l'eau tiède où s'épanouissent quelque 

500 espèces de coraux ! 

Ce petit morceau de France du bout du monde, situé à l’entrée du canal du Mozambique, entre 

Madagascar et l’Afrique, est un paradis pour plongeurs. Lagon, barrière, passes… de nombreux 

sites, accessibles à tous, font de Mayotte l'un des meilleurs spots subaquatiques de l’Océan 

Indien. Pas besoin d'avoir un haut niveau pour apprécier les splendides plongées situées dans 

le lagon du Jardin Maoré. A seulement 10 minutes de trajet, Aquarium, Chira Lépoé, Chira Rani, 

Dolphins Sister, Jardin japonais regorgent d'une faune récifale multicolore, dans rarement plus 

de 20 mètres de fond. On y croise des tortues qui se nourrissent et parfois même... du gros ! Les 

amateurs de sensations, les N2/AOW apprécieront les plongées dérivantes en passes. Les sites 

de Passe Bateau, Passe Boueni, Passe Sada sont exceptionnellement poissonneux. On y croise 

très souvent, outre la faune corallienne, des barracudas, raies, loches, parfois des requins et des 

dauphins. Et si les coraux durs y sont moins nombreux que dans le lagon, c'est parce que les 

tombants sont tapissés de gorgones ! 

De retour à la vie terrestre, le spectacle ne s'arrête pas. Le Jardin Maoré est "une plage dans un 

hôtel" des dires de ses propriétaires. L'écolodge est implanté sur la superbe plage de Ngouja, 

qui se trouve être très appréciée des tortues. En lisière, on trouve un jardin tropical où poussent 

baobabs, manguiers, bambous géants et essences multiples aux mille senteurs. Gardez l'œil 

ouvert ! vous pourrez admirer le vol des roussettes (plus connues sous leur appellation profane 

de chauve-souris géantes) ou bien être approchés par de petits lémuriens, surtout si vous leur 

offrez une banane ! 

http://www.plongees-de-reve.fr/
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Programme 

Mardi 23 octobre : Marseille/Dzaoudzi 

Vol pour Dzaoudzi via La Réunion. Repas et nuit à bord. 

 

24 octobre : Dzaoudzi – Le Jardin Maoré 

Arrivée à Dzaoudzi et transfert pour le Jardin Maoré.  

Installation à l’hôtel le Jardin Maoré pour 3 nuits en bungalow familial 2 chambres et demi-

pension. 

Nuit à l’hôtel Jardin Maoré. 

 

Du 25 octobre au 26 octobre : Le Jardin Maoré – 4 plongées 

Forfait de 4 plongées autonomes équipées avec blocs et plombs. 

2 sorties en bateau de 1 plongées (1 sortie le matin et 1 sortie l’après-midi).  

 

• Après le petit-déjeuner, sortie en bateau de 1 plongée autonome avec blocs et 

plombs. 

 

Retour au port en fin de matinée. 

 

• L’après-midi, sortie en bateau de 1 plongée autonome avec blocs et plombs. 

 

Nuits à l’hôtel Jardin Maoré. 

 

27 octobre : Le Jardin Maoré – O’Lolo – 1 plongée 

 

Après le petit-déjeuner transfert privatif pour l’hôtel O’Lolo.  

Installation pour 5 nuits à l’hôtel O’Lolo en 3 bungalows single et petit-déjeuner. 

 

L’après-midi, sortie en bateau de 1 plongée autonome avec blocs et plombs. 

 

Nuit à l’hôtel O’Lolo. 

 

https://www.ololo-hotel.com/ 

 

Du 28 octobre au 1er novembre : O’Lolo – 7 plongées 

 

Forfait de 8 plongées équipées, sorties en bateau, fourniture blocs et plombs. 

 

- 2 plongées (matin et après-midi) le 28, 29 et 30/10 

- 1 plongée le 31/10 au matin. 

 

01 novembre : Dzaoudzi - Paris 

Après le petit-déjeuner, journée libre jusqu’au transfert pour l’aéroport.  

Vol à destination de Paris et repas à bord. 

  

Vendredi 02 novembre : Paris - Marseille 

Arrivée à Paris et train à destination de Marseille. Fin de nos services. 

  

http://www.plongees-de-reve.fr/
https://www.ololo-hotel.com/
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Plan de vols 

 
  

http://www.plongees-de-reve.fr/
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Proposition tarifaire 

Prix par plongeur ……………………………………….2 570 € +275€ = 2 845€ 

 

Le budget estimé comprend : 

• Les vol aller-retour Marseille/ Dzaoudzi avec Air Austral en classe économique et TGV 

Paris CDG / Marseille ou Aix en Provence au retour.  

• Les taxes d'aéroports. 

• L'accueil à l'arrivée. 

• Tous les transferts nécessaires à la réalisation du programme 

• Du 24 au 27 octobre : 3 nuits à l'hôtel Le Jardin Maoré en bungalow familial 2 chambres, 

salle de bains commune et demi-pension.  

• Du 27 octobre au 01 novembre : 5 nuits à l’hôtel O’Lolo en bugalows single vue mer et 

petits déjeuners. 

• Carnets de voyages et guides plongées. 

• Forfait 4 plongées autonomes équipées avec le Jardin Maoré, transport en bateau, 

bouteille et plomb inclus. 

• Forfait 8 plongées autonomes équipées avec le centre Jelly Rogzer, transport en bateau, 

bouteille et plomb inclus. 

• Les taxes locales. 

Le budget estimé ne comprend pas : 

• Les assurances facultatives : Annulation voyage +55 euros ou multirisques +65 euros  

• Les repas et boissons non mentionnés au programme 

• La location du matériel de plongée 

• Les pourboires et les dépenses personnelles 

• L’assurance plongée 

• Le Nitrox 

• Les visites non mentionnées dans le programme 

• Supplément hébergement individuel :  

 
Nous vous conseillons de loger en chambre familiale (2 chambres + 1 salle de bain 

commune) au Jardin Maoré car les bungalows standards Marina sont très petits et non 

rénovés. 

Tarif par personne en hébergement double/twin (avec chambre familiale au Jardin 

Maoré) : 2 570€  

 

Supplément hébergement individuel : + € par personne en chambre single 
 

Cordialement, 

 

Baptiste ROUSSY 

Fixe :  01 75 33 07 40 

 
   

http://www.plongees-de-reve.fr/
http://www.voyages-2-reve.fr/
http://www.plongees-de-reve.fr/
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O'lolo Hôtel 

 

 
 

 
  

http://www.plongees-de-reve.fr/
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Le Jardin Maoré 
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