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CÔTÉ LAGON
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Maoré Jet
MAORE JET est la première base nautique de

Petite Terre et propose un panel d’activités

nautiques comme la bouée tractée, le jet-ski, le

Flyboard et le Jetpack (à partir de 16 ans), des

randonnées en jet-ski sans permis encadrées

par un moniteur sur le lagon, ainsi que la

location de paddles. 

Pour plus d'informations:
 

Plage du Faré, 97615 Dzaoudzi

06 39 66 30 89

contact.maorejet@gmail.com

https://www.maorejet.com/

@maorejet

@maore_jet

 

Tarifs à partir d
e 15€

Excursions et activités sur le lagon

Lagon aventure
Spécialiste des promenades en mer depuis

2005, Lagon Aventure vous propose un large

choix de prestations et un service

personnalisé. 

Tour de l’île, bivouac, safari baleines, apéro

sur l’ilot de sable blanc, ilots…. Vous serez

accueillis par une équipe professionnelle qui

connait le lagon comme sa poche, dans une

ambiance conviviale et chaleureuse !

Pour plus d'informations:
 

Départ Dzaoudzi et de Grande Terre

06 39 65 42 63

lagonaventure@gmail.com

http://www.lagonaventure.fr/

@lagonaventure

 

 
Tarifs à partir d

e 70€



CÔTÉ LAGON Excursions et activités sur le lagon

Naut'île
Depuis 2012 dans une ambiance conviviale et

détendue, mêlant pauses gourmandes,  nage sur

les récifs et découverte des richesses du lagon,

Naut'île met à disposition un large catalogue de

produits consultables chaque mois sur son site

internet, dans la rubrique "les programmes".

Pour plus d'informations:
 

Départ Dzaoudzi et Grande Terre

06 39 69 09 59

nautilemayotte@gmail.com

http://www.nautilemayotte.com/

@nautilemayotte

@nautilemayotte

 
Tarifs à partir d

e 60€
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Cétamayotte
Nouveau sur l’île, ce prestataire vous accueille

tous les jours afin de vous faire découvrir le lagon

de Mayotte. Adhérant au label High Quality

Whale-Watching ®, Cétamayotte garantit une

observation respectueuse des mammifères

marins à Mayotte. Si vous souhaitez profiter d’une

journée conviviale et déguster un bon déjeuner

pieds dans le sable, vous savez qui contacter !

Pour plus d'informations:
 

Départ Dzaoudzi et Grande Terre

06 39 01 47 11

cetamayotte@gmail.com

@cetamayotte

 Tarifs à partir d
e 70€



CÔTÉ LAGON Excursions et activités sur le lagon

Planète Bleue - Kaena
Naviguant depuis 10 ans sur le lagon Mahorais,

Cyrille et son équipage vous proposent une variété

de prestations à bord de leur tout nouveau

catamaran de croisières Lagoon 450 sport top

Kaena. Une façon différente de découvrir Mayotte et

ses alentours avec ce prestataire adhérant au label

High Quality Whale-Watching ® (HQWW).

Pour plus d'informations:
 

Départ Dzaoudzi et Grande Terre

06 39 28 33 51

cyrillecivetta@gmail.com

www.pbmayotte.yt

@planète bleue Mayotte

 

 

Tarifs à partir d
e 60€

Escapade Marine
Ce prestataire vous propose de naviguer une

journée sur un catamaran à voile véloce, en

participant à la marche du navire ou bien en vous

laissant bercer par les flots. Il est possible de

partir plusieurs jours, de vous initier à la voile ou

bien de vous perfectionner !

Pour plus d'informations:
 

37, boulebvard des crabes, 97615 Dzapudzi

06 39 22 66 11

moucata@icloud.com

@escapade marine

 

Tarifs à partir d
e 45€
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Allamandas Boat
Ce catamaran de croisière haut de gamme à

Mayotte vous permettra d’admirer, sur un ou

plusieurs jours, les beautés du lagon de Mayotte et

les îles voisines.

L'Alamandas boat peut accueillir 8 personnes dans

le plus grand des conforts en croisière autour de

Mayotte, à Madagascar, Mohéli, ou encore aux

Glorieuses.

Pour plus d'informations:
 

Départ Dzaoudzi et Grande Terre

06 39 27 59 25

contact@catamayotte.com

www.catamayotte.com

 

Eole 1er
D’une capacité de 50 personnes, le Maxi

catamaran ÉOLE 1er vous permet de profiter de vos

sorties en mer en toute sécurité et avec un

maximum de confort, à la journée, pour l’apéritif ou

encore pour un bivouac. Mariage, anniversaire,

séminaire, pot de départ ou pour tout autre

événement, l’équipage d’Éole 1er vous accueille à

Mayotte en toute saison.

Pour plus d'informations:
 

Départ de Dzaoudzi et de Grande Terre

06 39 27 59 25

contact@catamayotte.com

www.catamayotte.com

@eole 1er

 
Tarifs à partir d

e 45€

Tarifs à partir d
e 2400€
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Club de Kayak
L’association de Canoe Kayak de Petite Terre

programme tout au long de l’année de superbes

promenades accompagnées aux alentours de Petite

Terre. Il vous sera proposé une visite de la

mangrove, une promenade jusqu’à l’îlot des

aviateurs, ou encore le tour de Petite Terre pour les

plus expérimentés. 

Pour plus d'informations:
 

Boulevard des crabes – 97615 Dzaoudzi

06 39 60 25 75 / 06 39 68 52 40

CKCPT976@gmail.com

http://kayak976.e-monsite.com/

 

ACHM
L’Association des croiseurs hauturiers de Mayotte se

situe sur le quai méresse dans la commune de

Dzaoudzi à 200 mètres de la Barge de petite

Terre. Son but premier fut d’accueillir les voiliers de

passage à Mayotte. Aujourd’hui, cette association

propose tout au long de l’année des cours d’optimist,

de planche à voile, et de Multimono.

Pour plus d'informations:
 

Quai Méresse, Boulevard des Crabes, 97615 Dzaoudzi

06 39 10 60 75 / 02 69 60 20 09

achm.mayotte@laposte.net

https://ecole-de-voile-achm.webself.net

@achmayotte

 
Tarifs à partir d

e 27€
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Tarifs à partir d
e 15€
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Mayotte lagon - Water taxi
Que ce soit pour un transfert nautique, une sortie

bateau ou bien un apéritif coucher de soleil, Mayotte

Lagon vous accompagne et vous propose ses

prestations en toute sécurité à bord de son bateau

semi-rigide. Vous aurez peut-être la chance de

croiser dauphins, baleines ou raies Manta, selon la

saison !

Pour plus d'informations:
 

Départ de Dzaoudzi et de Grande Terre

06 39 27 59 25

contact@catamayotte.com

www.catamayotte.com

 Tarifs à partir d
e 55€

SGTM - Maria Galanta
Créée en 2004, la compagnie SGTM exploite 3

navires à passagers dernière génération,

confortables et spacieux. La compagnie vous

propose des lignes régulières entre les îles de

Mayotte, Anjouan et Grande Comores. A chaque

destination une agence vous accueille pour vous

renseigner et faciliter vos réservations.

Pour plus d'informations:
 

Quai Ballou, 97615 Dzaoudzi

02 69 62 32 67

contact@sgtm.com

www.sgtm.com

@sgtm.maria.galanta

 
Tarifs à partir d

e 115€

GUIDE ACTIVITES- 20199



 PLONGÉE SOUS
MARINE



CÔTÉ LAGON PLONGÉE SOUS MARINE

Nyamba Club
Implanté depuis 2000 sur Petite Terre, ce club de

plongée est ouvert 7/7 jours, toute l’année, et

propose quotidiennement des plongées à la demi-

journée, au départ de Petite Terre et de Grande

Terre. Daniel et son équipe vous reçoivent, vous

enseignent la plongée et vous accompagnent lors

de vos explorations, dans une ambiance conviviale !

Pour plus d'informations:
 

Départ de Dzaoudzi et de Grande Terre

02 69 60 02 56 / 06 39 69 08 63

nyamba-club@orange.fr

www.nyamba-club.com

@nyambaclubplongeemayotte

 

Scubaoré plongée
Scubaoré plongée est un centre de plongée

professionnel situé à Pamandzi. Centre

agréé PADI, ANMP, Scubaoré Plongée vous

propose diverses activités de plongée sous-marine

(baptèmes, plongées d’exploration, etc.) mais aussi

des formations professionnelles telles que moniteur

de plongée ou maitre-nageur sauveteur.

Pour plus d'informations:
 

BP 308 25 bis Rue Georges Nahouda, 97615 Pamandzi

02 69 62 96 73

scubaoreplongee.communication@gmail.com

@Scubaoré plongée
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CÔTÉ LAGON PLONGÉE SOUS MARINE

Mayotte Océan
Centre de loisirs nautiques, Mayotte Océan vous

propose : plongées sous-marine – Bateau Ecole –

Pêche au gros – Randonnée subaquatique –

Tourisme Maritime – Location de matériel de pêche,

wakeboard etc.…Que vous soyez débutants ou déjà

certifiés, venez observer les fonds marins Mahorais

et découvrir le superbe lagon de Mayotte. 

Pour plus d'informations:
 

Départ de Dzaoudzi et de Grande Terre

06 39 29 75 42 / 06 39 25 34 27

contact.mayotteocean@gmail.com

@clubmayotteocéan / Mayotte Océan

@mayotte_océan

 

Le Label High Quality Whale Watching (HQWW)
Né pour encadrer une activité touristique en plein essor et accompagner des opérateurs volontaires,

le label « High Quality Whale-Watching » s’inscrit dans une démarche de conservation des cétacés.

Pour les personnes désireuses d’aller à la rencontre des cétacés tout en respectant ces animaux,

deux opérateurs de Petite Terre - Planète Bleue et Cétamayotte - ont adhéré à ce label et

proposent une découverte du lagon dans une approche éco-responsable, respectueuse des

mammifères marins (pas de mises à l'eau par exemple).

Pour plus d'informations:
 

http://www.whale-watching-label.fr
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http://www.whale-watching-label.fr/
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Les ULM de Mayotte
Avec plus de 18 ans d'expérience, la société les ULM

de Mayotte vous emmène pour un survol de l'île de

Mayotte en ultraléger motorisé (ULM). Le centre

dispose également d’une école de formation de

pilotes loisirs et professionnels. Différents vols

touristiques sont proposés, allant de 20 minutes à plus

de 1h15, afin de vous offrir des points de vue

exceptionnels. À faire absolument !

Pour plus d'informations:
 

Zone Aéroportuaire Lot N° 2 - 97615 Pamandzi

02 69 62 58 01 - 06 39 40 56 53

contact@ulmdemayotte.com

www.ulmdemayotte.com

@lesulmdemayotte

 

Tip top ULM
Actif depuis une quinzaine d’années à Mayotte,

Tip Top ULM vous propose des vols

touristiques, mais également de la formation ;

comptez environ 20h de vol pour être

autonome et valider votre brevet de pilote

d’ULM !

Pour plus d'informations:
 

Zone aéroportuaire – 97615 Pamandzi

06 39 29 13 04

tiptopulm@hotmail.fr

https://aviationtiptopulm-71.webself.net/accueil
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PRENEZ DE LA HAUTEUR!
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Les ailes Mahoraises
L'aéroclub Les Ailes Mahoraises est une association

fondée en 1988 affiliée à la Fédération Française

Aéronautique et a pour but de promouvoir l’aviation

sportive et de loisir, notamment au travers de

diverses activités telles que la formation de pilotes

privés, les vols découverte et les navigations.

Vewuha Parachutisme
Amateurs de sensations fortes, cette activité

nouvelle et UNIQUE à Mayotte vous permettra

de vous envoyer en l’air ! Anli, parachutiste

professionnel au sein de l’armée pendant 17

ans, vous propose des sauts en parachute au

départ de Petite Terre, avec des vues

imprenables au-dessus de Mayotte.

Pour plus d'informations:
 

Zone aéroportuaire, 97615 Pamandzi

06 39 69 53 95

lesailesmahoraises@gmail.com

https://sites.google.com/site/lesailesmahoraises/home/l-aeroclub

 

Pour plus d'informations:
 

Zone aéroportuaire – 97615 Pamandzi

06 39 21 59 80

contact@vewuha.fr

www.vewuha-mayotteparachutisme.com

@vehuwa

@vewuha



Bon séjour chez nous!

Pour toute demande d'information, contactez-nous!

contact@tourisme-petiteterre.fr
tourismepetiteterre
tourisme_petiteterre
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