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Suspendu sur le toit d’un rocher qui borde le

lagon, l’unique hôtel de Petite-Terre offre une

vue imprenable sur la mer azurée et la

frondaison de l’île. Convivial et chaleureux, ce

lieu est un havre de paix qui invite au

dépaysement et au repos. 

 

Ses 24 chambres, dont 13 avec vue sur le lagon

offrent tout le confort qui saura ravir ses hôtes.

 Le Rocher, c’est se sentir comme chez soi, se

laisser tenter, céder à l’envie d’un cocktail au bar

ou barboter le long de la piscine. 

 

Et pourquoi s’arrêter en si bon chemin?

Continuez votre soirée, sous la voute étoilée,

 dans l’unique boite de nuit de Petite-Terre qui

se trouve sous la terrasse de votre hôtel. 

 

Pour vos besoins professionnels, le Rocher

dispose d’une salle de réunion qui peut accueillir

jusqu’à 80 personnes.

Hôtel Le Rocher

10 EXPLORE / MARCH 2019

Pour plus d'informations:
 

Impasse du Rocher Dzaoudzi, 97615 Dzaoudzi Labattoir

02 69 60 10 10

contact@lerocher-mayotte.com

https://lerocher-mayotte.com/

@lerocherdzaoudzi

@lerocherdzaoudzi

 

Tarifs à partir d
e 109€
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Le Mayotte
Nicole et Thomas vous accueillent toute l’année

avec le plus grand plaisir, autant pour vos

séjours personnels que professionnels.

 

Le Mayotte dispose de 3 chambres aux décors

personnalisés, non-fumeur, de qualité, équipées

tout confort. Le Wi-Fi, la télévision et le petit

déjeuner sont inclus. Fruits, confitures, et

délices laitiers faits maison accompagnent nos

pains et brioches maison.

 

Sur demande préalable, notre table d’hôtes

peut vous être proposée. Nicole et Thomas

sauront vous préparer un plat maison, ou de

saison.Venez découvrir ou redécouvrir, les

variétés et particularités de la Petite Terre.

GITES ET CHAMBRES D' HOTES

GUIDE HEBERGEMENTS - 20194

Pour plus d'informations:
 

44 Boulevard des Amoureux, 97615 Labattoir

06 39 76 48 48

lemayotte@gmail.com

Le Mayotte Chambres d’hôtes

 

Tarifs à partir d
e 90€
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Le Madina

Nouvel établissement sur Petite Terre, le

Madina est un gîte disposant de 4 chambres, et

d'un studio, répartis sur 2 étages. 

 

Situé à 5 minutes à pieds de l’aéroport et à

quelques pas de la plage de Petit Moya,

l’établissement vous accueille seul, en couple,

en famille ou entre collègues de travail pour

votre séjour en Petite Terre. 

 

Les 2 chambres du bas donnent accès à une

cuisine, un barbecue ainsi qu’à une terrasse

fermée. 

 

Les chambres du haut quant à elles disposent

d’une grande terrasse à ciel ouvert.

Tarifs à partir d
e 50€

Pour plus d'informations:
 

1 Rue Foundi Salim, 97615 Pamandzi

0639094280

contact@lemadina.com
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Le Zalifat
GITES ET CHAMBRES D' HOTES

Si vous êtes à la recherche d'un lieu où passer

un séjour empreint de calme, de détente et de

sérénité, Le Zalifat est fait pour vous .

 

M. et Mme ISMAEL, propriétaires vous

accueilleront à l'étage de leur maison  où se

trouvent 5 chambres lumineuses et modernes. 

 

Disposant d'un accès wifi gratuit, de la télévision

à écran plat, de climatisation et de sanitaires

privatifs, elles vous offriront tout le confort

nécessaire. 

 

Le petit déjeuner vous sera servi dans la salle

commune ou bien sur la terrasse d'où vous

pourrez observer le lever du soleil.

Tarifs à partir d
e 73€

Pour plus d'informations:
 

21 rue de la Perouse, 97615 Pamandzi

06 39 24 49 49

lezalifat@orange.fr

@lezalifat
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Le Sandra Lodge

Sandra Lodge est une maison d’hôte située sur

le bord de mer de Pamandzi, dans le quartier de

Sandravangue.

 

Elle est composée de 5 chambres doubles

climatisées avec salles de bain privatives. Le wifi

et le parking privatif sont gratuits. L’accueil se

fait par le propriétaire des lieux avec une

boisson fraîche ou chaude à la convenance de

l’hôte en guise de bienvenue. 

 

Le petit déjeuner est servi sur la terrasse avec

une vue imprenable sur le lagon.

Le Sandra Lodge, c’est aussi un service de

blanchisserie et de transfert à l’aéroport.

Pour plus d'informations:
 

27 Rue de la Plage, Pamandzi

06 39 69 49 04

samir@sandralodge.fr

@sandralodge

 

Tarifs à partir d
e 90€
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Auberge de l’île

Plus connu pour son restaurant semi

gastronomique que pour son activité de chambre

d’hôte, L’Auberge de l’île vous propose 3

chambres, dans une maison spacieuse

comprenant un salon, une salle à manger, une

cuisine, ainsi qu’une terrasse et un jardin. 

Pour plus d'informations:
 

Route de Moya, 97615 Dzaoudzi Labattoir

02 69 62 91 77

aubergedelile976@gmail.com

 Tarifs à partir d
e 60€
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Villa Mayana
Idéale pour les séjours d’affaire, située au cœur

de petite terre dans la commune de Labattoir,

Villa Mayana possède une belle vue sur

Dzaoudzi et le lagon depuis sa spacieuse

varangue. 

 

L' hébergement se trouve à quelques minutes de

l'aéroport et des barges, des commerces et des

plages. Les chambres sont modernes et bien

équipées (climatisation, téléviseurs, wifi, frigo,

sdb de charme). 

 

Petite piscine pour vous rafraîchir et parking

possible dans cours privée.

Pour plus d'informations:
 

2 Rue de La Vigie, 97615 Dzaoudzi Labattoir

villamayana976@gmail.com

 

Tarifs à partir d
e 80€
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Le Maydago
Situé à Labattoir, à 5 minutes de la barge, de

l’aéroport, du lac Dziani et des fameuses plages

de Moya, cet établissement flambant neuf vous

propose 5 chambres spacieuses et confortables.

Plus qu’un lieu d’hébergement, le Maydago vous

propose un service client local et convivial. Petit-

déjeuner et transferts aéroport vous sont

proposés si vous le souhaitez. Le Maydago, the

way to Mayotte Island.

Pour plus d'informations:
 

54 Blvd des amoureux, 97615 Dzaoudzi-Labattoir

06 39 69 17 01

lemaydago@gmail.com

Le Maydago

 

Couleur Jasmin
Situé sur les hauts de Petite Terre, plage et

commerces à proximité, aéroport à 5 minutes,

salon tv, wifi, terrasses, vue sur le lagon, couleur

jasmin vous accueille dans une maison familiale

et vous fera aimer et découvrir tout le charme de

la maison mais également de la région.

Pour plus d'informations:
 

7 Rue Bacar Djoumoi, 97615 Dzaoudzi-Labattoir

06 39 69 14 84

couleurjasmin976@gmail.com

 

Tarifs à partir d
e 55€

Tarifs à partir d
e 72€
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La Baraka
Idéalement située sur le boulevard des crabes, à 5

minutes à pieds de la barge et quelques pas de la plage

du Faré, La Baraka dispose de 6 chambres et de deux

piscines – 1 couverte et une extérieure-, ainsi que d’un

petit jardin. Composée de deux ailes, la Baraka dispose

également de 2 cuisines, et chaque chambre détient sa

propre salle de bain. Une boulangerie et un restaurant

sont accolés au bâtiment pour votre restauration.

Villa Coco

Pour plus d'informations:
 

Boulevard des crabes, 97615 Dzaoudzi Labattoir

02 69 60 13 54

 

 

Lisa et son équipe vous accueillent dans un

cadre convivial, à l’étage d’une maison,

disposant d’une grande terrasse au style

tropical. 

 

Ses 4 hébergements (dont un studio)

disposent chacun de sanitaires privés.

Plusieurs restaurants se trouvant à

proximité vous permettront de vous

restaurer facilement. Authenticité et calme

seront au rendez-vous pour votre séjour à

la Villa Coco !

Tarifs à partir d
e 48€

Tarifs à partir d
e 60€

Pour plus d'informations:
 

Rue Ciné 2000, 97615 Pamandzi

02 69 60 40 37

coco.villa@wanadoo.fr

 

 

GUIDE HEBERGEMENTS - 201910



11 GUIDE HEBERGEMENTS - 2019

GITES ET CHAMBRES D' HOTES

Pension Faida
Situé à à peine 5 minutes à pieds de l’aéroport, Pension

Faida est l’endroit idéal si vous souhaitez vous trouver

proche de l’aéroport. 

 

L’établissement dispose de 7 chambres et est une

pension familiale, d’ailleurs anciennement habitée par la

famille nombreuse des propriétaires.

Pour plus d'informations:
 

Route Nationale de l’aéroport, Pamandzi

06 39 20 57 20

chambresfaida@orange.fr

 

 

Tarifs à partir d
e 45€

Océan Hote
Composé de 3 chambres, cet établissement, situé

au cœur de la commune de Labattoir, vous

accueillera pour votre séjour en Petite Terre. 

 

Avant de partir à la découverte du territoire pour la

journée, un petit-déjeuner sera servi, et il est

également possible de dîner sur place, à la

demande. 

 

Si vous avez un vol de prévu, un transfert jusqu’à

l’aéroport est possible, sur demande également.

Pour plus d'informations:
 

54 rue Mouzdalifa, 97615 Dzaoudzi Labattoir

06 39 27 11 99

oceanhote@gmail.com

 

 

Tarifs à partir d
e 60€



Bon séjour chez nous!

Pour toute demande d'information, contactez-nous!

contact@tourisme-petiteterre.fr
tourismepetiteterre
tourisme_petiteterre
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