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Goût de la Grande Comore - 4 jours/3 nuits - Grande Comore 

 

En seulement quatre jours, vous aurez un aperçu des points forts de la plus 
grande île des Comores, en découvrant les légendes magiques du Nord, la 
grandeur du Mont Karthala, l'histoire d'Iconi et la mystique de la médina de 
Moroni. Vous séjournerez dans le meilleur hôtel de plage de Moroni, le 
Golden Tulip Resort and Spa, où chaque soir vous pourrez vous détendre sur 
la plage, faire trempette dans la mer et déguster une boisson fraîche en 
regardant le soleil se coucher sur l'océan Indien.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 1 – Arrivée et transfert à l’hotel 
Namkaribu ! Bienvenue à Ngazidja, la plus grande île des Comores. Transfert de l'aéroport de 
Moroni au Golden Tulip Resort et installation dans votre chambre avec vue sur la mer. Vous 
pourrez profiter de la soirée pour admirer la vue sur la côte et vous préparer à vos prochains 
jours de découverte. 

 Jour 2 – Iconi et Légendess du Nord 
Après le petit-déjeuner, vous vous dirigerez vers le sud, vers la ville 
historique d'Iconi, pour admirer le palais du sultan et l'imposant cône 
volcanique qui éclipse le village.  En quittant Iconi, vous grimperez dans la 
partie centrale de la Grande Comore, traversant le plateau de Diboini avec 
ses nombreux points de vue intéressants. Vous vous dirigerez vers le nord 
pour découvrir des caractéristiques géographiques créées après de 
nombreuses années d'action volcanique, notamment Dos du dragon, Lac 
Salé, Mosquée miraculeuse et Trou du Prophète. Vous déjeunerez à 
l'ombre d'un baobab à Trou du Prophète et aurez la possibilité de vous 
baigner dans l'océan à la plage de Maloudja. Retour à l'hôtel à 1700. 
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Jour 3 – Expédition Karthala 
 Ce matin à 0700, vous quitterez l'hôtel pour commencer votre 
ascension du volcan. Prenez un véhicule 4x4 à travers la forêt 
tropicale jusqu'à une altitude de 1 600 m, puis parcourez les 6 
km restants et 700 m d'altitude jusqu'au sommet. Vous vous 
tiendrez sur le plus haut sommet de l'archipel (2 361 m) avec 
une vue imprenable sur le cratère, les coulées de lave et les 
horizons infinis de la mer azur. Faites le tour de la caldeira, 
profitez d'un déjeuner pique-nique, puis entamez votre 
descente, pour un retour à l'hôtel à 17h00.  
 

 
 
Jour 4 – Moroni : Médina, marchés, et départ 

Après avoir profité d'un petit-déjeuner relaxant et avoir quitté votre 
hôtel, embarquez pour une visite à pied de la vieille ville en pierre de 
Moroni et de son architecture. Passez un peu de temps sur les marchés, 
pour découvrir les orfèvres locaux, les épices tropicales et les fruits de 
mer fraîchement pêchés. Déjeuner au restaurant New Select, puis 
transfert à l'aéroport pour un départ dans l'après-midi. 


