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Séjour à N’Goujà àu Jàrdin dé Màoré – Màyotté
Séjour plongée – Mai/Juin 2017

Le séjour à N’Gouja au Jardin de Maoré
De nombreux sites de plongée, accessibles à tous, font de Mayotte l’un des meilleurs spots de l’Océan Indien. Dans les passes au Sud, les
plongées sont des dérivantes le long de magnifiques tombants recouverts de coraux mous et de grandes gorgones. Il est très fréquent de croiser
des barracudas, des raies mantas, des loches, parfois des requins et dauphins.
Une autre grande richesse de l’île est constituée par les tortues vertes à écailles dont une cinquantaine ont élu domicile dans la baie de N’Gouja,
devant l’hôtel.
Situé au Sud de Grande Terre, l’hôtel Jardin Maoré est bordé par les eaux chaudes du Canal du Mozambique. La barrière de corail qui entoure le
Lagon est une des plus réputée au monde. À terre, les baobabs séculaires servent d’habitat aux makis (Lémuriens) et aux roussettes (Chauvesouris frugivores). Le Jardin Maoré se niche sur la superbe plage de sable blond de N’Gouja, 18 bungalows sont répartis dans son parc tropical, à
proximité immédiate de la mer.
Depuis 2003, le Jardin Maoré soutient un programme d’étude des tortues marines en accueillant des scientifiques de Kelonia, l’observatoire des
tortues marines. Ainsi profitez des conseils des « experts tortues » afin d’améliorer vos connaissances, rencontrer ces tortues dans leur habitat
naturel (en plongée ou en PMT) et assister pour les plus chanceux à une ponte ou à une émergence de « bébés tortues ».

Les tarifs pour le séjour
Avec :
 Vols réguliers avec Air Austral Paris/Dzaoudzi/Paris
 Taxes aériennes incluses
 Accueil
 Transferts Aéroport / Hôtel
 Hôtel Le Jardin de Maoré en demi-pension (hors boisson)
 Chambre en Bungalow double standard Marina
 Forfait 10 plongées
 Nitrox offert pour les plongeurs certifiés
 Transport, blocs et plombs

Base
Prix par plongeur : 2.030 € TTC (avec subvention du club)
Prix par plongeur : 2.095 € TTC (hors club)
Prix par accompagnant : 1.780 € TTC
Supplément Bungalow standard : +100 €
Supplément Bungalow supérieur : +285 €
Les assurances proposées :
 Compagnie Mutuaide Assistance (Groupe Groupama)
 Assurances facultatives, mais vivement conseillées
 Assurance annulation avant départ : 2,25 %
 Assurance multirisque : 3,80 %
Les réservations :
 Acompte de 35 % du prix total du voyage (à payer directement à AMV)



Solde à régler 45 jours avant le départ

Les règlements, par :
 Chèque
 Virement
 Carte bleue (Visa, Eurocard, Mastercard)
 Espace client dédié à ce séjour : www.amv-voyages.fr
Les conditions d’annulation pour ce voyage :
 À plus de 61 jours du départ : - 10 % du montant du voyage, avec minimum 100 €/personne de frais d’annulation
 De 60 à 46 jours du départ : - 40 % du montant du voyage
 De 45 à 31 jours du départ : - 75 % du montant du voyage
 Moins de 30 jours avant le départ : - 100 % du montant du voyage
Le programme :
 Jour 1 : Vol régulier à destination de Dzaoudzi
 Jour 2 : Arrivée à Dzaoudzi. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Jardin de Maoré
 Jours 3 à 7 : Séjour en demi-pension (petits déjeuners et dîners inclus)
 Pour les plongeurs autonomes : 10 plongées (sortie en demi-journée), transport sur site, bouteille et lest inclus
 Jour 8 : Journée libre à l’hôtel
 Jour 9 : Transfert à l’aéroport. Vol de retour
Le séjour est proposé par :

L’Hôtel
Le Jardin de Maoré

Situation :
Situé sur l’île principale de Mayotte, au Sud de Grande Terre, à 45 km de Mamoudzou (55 minutes de route). Directement sur la plage de
N’Gouja, niché au cœur d’un superbe jardin tropical. Présence de Lémuriens en totale liberté.
Confort :
18 bungalows de 2 à 6 personnes répartis en 2 catégories. Les bungalows standards sont climatisés et tous équipés d’une varangue couverte,
d’une douche avec eau chaude et de toilette. Les bungalows supérieurs, allient confort et authenticité. Ils sont tous climatisés et équipés d’une

varangue couverte, d’une salle de bains avec douche (eau chaude) et deux vasques, d’un sèche-cheveux, d’un coffre-fort et de toilettes séparés.
Prises de courant : 220 Volts.
Services et loisirs :
Restaurant, bar, institut de beauté, baby sitting, service de blanchisserie, activités nautiques, excursions, serviettes de plage à disposition des
clients, Internet.
Payements acceptées :
Espèce, CB (sauf American Express) et chèques.
Il n’y a pas de distributeur dans l’enceinte de l’hôtel.

La plongée à N’Gouja
Le Lagon Maoré

Le centre de plongée Le Lagon de Maoré affilié CMAS, FFESSM, ANMP et CEDIP est situé dans l’enceinte de l’hôtel. Une équipe francophone
de moniteurs expérimentés vous accueille et vous propose des sorties en exploration et des formations (baptêmes de plongée, passages niveaux 1
à 3, Nitrox, recycleur).
Bateaux :
2 bateaux semi rigides d’une capacité de 12 et 20 personnes et 1 barge Alu pour 20 personnes.
Équipements :
20 blocs de 12 litres et 4 blocs 15 litres en double sortie, 6 blocs longs de 12 litres, 4 blocs longs de 10 litres et 2 blocs de 6 litres en mono sortie.
Tous les blocs sont en acier DIN/INT.

3 Recycleurs – Évolution + Inspiration + Poséidon. Le club dispose de 2 compresseurs Bauer et membrane Nitrox.
Organisation de la plongée :
2 sorties par jour, l’une le matin, l’autre l’après-midi.
À savoir :
 Le centre est fermé le lundi.
 Chaque plongeur doit présenter un certificat médical d’aptitude à la pratique de la plongée datant de moins d’un an, sa carte de niveau, son
carnet de plongées et une assurance spécifique plongée.
Procédures d’urgence :
Hôpital sur Mayotte. Caisson à La Réunion. Service d’urgences dans le Sud à 15 minutes de l’hôtel.

La localisation du Jardin de Maoré :

C’est ici

