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COMMUNIQUE DE PRESSE

Plongez dans l’archipel confidentiel de Mayotte…

Escale de charme au bord du plus grand lagon de l’océan Indien

Prononcer son nom est déjà une invitation au voyage…  Mayotte, c’est tout doux en bouche :
effluves de jasmin et d’ylang-ylang, clapotis de l’eau cristalline, pépiements des oiseaux, accent
chantant  des  Mahorais…  Etonnant  mélange  de  cultures  africaine  et  malgache,  cet  archipel
confidentiel est probablement le plus exotique des territoires ultramarins. Les plongeurs y sont à la
fête  :  au  nord  du  canal  du  Mozambique,  haut  lieu  de  la  biodiversité  mondiale,  Mayotte  est
ceinturée par une double barrière corallienne qui délimite un immense lagon classé Parc naturel
marin.



Votre adresse pour cet été ? Une exclusivité proposée par Ultramarina. O’Lolo Hôtel, plage de
Sakouli, Grande Terre. Six chambres seulement, c’est une escale intimiste et pleine de charme
avec ses bâtiments en bois sur pilotis et ses longues passerelles suspendues. La vue ? Des
majestueux baobabs, des cocotiers ébouriffés, une plage de sable fin et l’immensité du lagon
turquoise.  Au large,  la  silhouette  du  récif  de  Bandrélé  sublime encore  la  beauté  du  décor...
Avouez que vous avez très envie d’être déjà là-bas !

Géographiquement,  Mayotte fait  partie  de l’archipel  des Comores mais c’est  un département
français, ce qui rend le voyage particulièrement pratique :  une carte d’identité suffit,  on parle
français, on paie en euros… Pourtant l’exotisme est bien au rendez-vous, sur terre comme sous
la  mer.  Végétation  tropicale  exubérante,  plages  de  sable  blanc,  ocre,  noir  ou  même violine,
plantations d’épices, de vanille et d’ylang-ylang (Mayotte est surnommée l’île aux parfums) et,
bien sûr, la mer… Le O’Lolo dispose d’une base nautique avec kayaks et planches de paddle
pour aller batifoler sur les flots et le centre de plongée est situé sur la même plage, à 500 mètres.
Vous y serez accueillis avec l’amabilité qui caractérise les Mahorais, aussi généreux que joyeux,
et vous partirez en bateau vers l’une des passes qui relient le lagon à l’océan. La fameuse Passe
en S, dont  la simple mention électrise les plongeurs,  en compte une quinzaine à elle seule,
permettant  d’admirer  tout  le  bestiaire  marin  des  tropiques.  Les  bouées  qui  la  jalonnent  ont
chacune leur spécialité : ici, les gros mérous ; là, les perroquets à bosse et les tortues. Et là, les
requins.  Partout  le  récif  est  parfaitement  conservé  et  les  poissons  sont  présents  en  grand
nombre. Un régal ! Même si l’appel du large est irrésistible, nous vous recommandons de louer
une voiture et de prendre le temps de visiter les villages, de s’attabler à un petit restaurant pour
parler de tout et de rien avec son voisin, de se promener en brousse à la rencontre de petits
lémuriens appelés « maki »… Mayotte se déguste avec délicatesse.

Pratique :

Séjour plongée au O’Lolo Hôtel, 7 nuits à partir de 1942 €

Inclus : les vols A/R, les taxes aériennes, les transferts, 7 nuits en chambre double et petits
déjeuners, 10 plongées incluant blocs et plomb.

Non inclus : les pourboires et dépenses personnelles.
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