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L’exploration des Comores 15 jours, 14 nuits– Grande Comore, Anjouan and 

Mohéli 
 

Embarquez pour une incroyable aventure d'exploration aux Comores. Échappez à la foule et 
remontez le temps, dans un monde de sultans perses et de pirates audacieux, de cratères 
volcaniques et de plages désertes, de baleines majestueuses et de lémuriens curieux, de récifs 
prospères et de forêts de cannelle, de mariages et de couchers de soleil, de parfums et d'épices. Ce 
voyage prolongé vous emmènera dans tous les coins de l'archipel et vous donnera le temps de 
ralentir et de sentir le jasmin et l'ylang-ylang en cours de route. Mettez le monde en attente et 
venez explorer les Comores avec nous.   
 
Jour 1 – Arrivée 

À l'arrivée à l'aéroport international de Moroni (HAH), vous serez 

accueilli par notre guide et notre chauffeur, et serez transféré de 

l'aéroport de Moroni au Golden Tulip Resort et installez-vous 

dans votre chambre avec vue sur la mer. Vous pourrez profiter 

de la soirée pour admirer la vue sur le littoral et vous préparer à 

vos prochains jours de découverte. 

Jour 2 – Vol pour Anjouan ; Tour de la médina et de la citadel 

Après le petit-déjeuner, vous serez transféré à l'aéroport pour le vol 

de 25 minutes à destination d'Anjouan. Dans l'après-midi, vous 

visiterez la vieille ville en pierre de Mutsamudu, vous pourrez 

observer son architecture et la citadelle de Mutsamudu.  

Jour 3 – Randonnée au Lake Dzialandzé 

Ce matin, vous vous rendrez dans les hautes terres centrales et ferez 

une courte randonnée dans la forêt jusqu'au lac Dzialandzé, un lac de 

cratère sur le mont Ntringui. Profitez d'un déjeuner pique-nique au 

bord du lac. Continuez à faire le tour de l'île en voiture jusqu'à 

l'ancienne ville de Domoni. 

 Jour 4 –Tour de l’île ; tour de Domoni, plage de Moya et Mutsamudu  

Après le petit-déjeuner, faites une visite à pied de la ville de Domoni, 

en admirant l'art historique des portes en bois magnifiquement 

sculptées. Continuez en voiture le long de la côte pittoresque de l'île 

et arrivez à la magnifique plage de Moya. Profitez d'un déjeuner de 

fruits de mer à Moya et prenez quelques minutes pour vous détendre 

sur la plage et nager dans l'océan. Continuez le long de la côte en 

passant par Pomoni et faites une halte pour voir la cascade de Lingoni 

et la petite installation hydroélectrique.  Pendant la saison des clous de girofle, vous serez bercé 
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par le riche arôme des montagnes de clous de girofle étendus pour sécher le long de la route. 

Retour à Mutsamudu plus tard pour passer la nuit. Dîner et logement à l'hôtel des îles. 

Jour 5 – Vol pour Mohéli 

Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport pour prendre votre vol à destination de Mohéli. À 

l'arrivée, vous prendrez une route côtière pittoresque jusqu'au Laka Lodge où vous serez logé en 

pension complète. Mohéli est classée par l'UNESCO comme une Biosphère d'importance mondiale. 

L'après-midi, vous pourrez vous détendre sur la plage, nager dans le lagon et observer les 

sympathiques lémuriens qui viennent souvent dans l'enceinte de 

l'hôtel. 

Jour 6 – Mohéli Laka Lodge 

Cette journée est l'occasion de continuer à vous détendre sur la plage 
pittoresque ou de profiter des activités optionnelles proposées. Visitez 
les îles inhabitées du parc marin, entourées de coraux vibrants et 
abritant certains des plus hauts niveaux de biodiversité marine au 
monde ! 
 
Jour 7 – Laka Lodge  
 
Après une nuit reposante, vous prendrez le petit-déjeuner du matin, 

puis vous pourrez profiter de la journée à votre guise ou profiter des 

activités facultatives proposées. Envisagez une randonnée dans la 

forêt tropicale pour observer le poivre noir, la cannelle, le café et 

l'ylang-ylang cultivés en harmonie avec la nature, et découvrez enfin 

le lieu de perchage du renard volant de Livingstone, une chauve-

souris frugivore géante dont l'envergure peut atteindre 1,4 mètre ! 

Jour 8 – Laka lodge 

Une journée pour se détendre sur la plage ou profiter des activités optionnelles. Essayez peut-être 

une initiation à la plongée sous-marine dans les étonnants jardins de coraux ou prenez un kayak 

pour explorer les mangroves. 
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Jour 9 – Laka Lodge 

 Une dernière journée pour se détendre sur la plage et profiter de la 

beauté des lieux et des activités facultatives. 

Jour 10 – Itsamia 

Après le petit-déjeuner détente sur la plage, vous partirez juste après le 
déjeuner pour la route d'Itsamia qui serpente à travers la forêt tropicale 
avec des vues imprenables sur l'île. Visite du village de la tortue verte ; 
assister à la ponte d'une tortue est une expérience unique et 
merveilleuse qui ne pourra que vous étonnez. Dîner et hébergement à 
Itsamia Bungalows. 

 

 

 

 

Jour 11 – Vol pour Moroni et tour des Légendes du Nord. 

Après un petit déjeuner matinal, vous serez transféré à 
l'aéroport de Mohéli pour retourner à la Grande Comore. 
Vous serez accueillis par notre chauffeur et partirez à la 
découverte des sites touristiques du Nord de la Grande 
Comore avec leur création historique issue de 
nombreuses années d'éruptions volcaniques ainsi qu'à 
l'écoute de leurs récits mythiques. Profitez d'un déjeuner 
de fruits de mer sous les baobabs et explorez la côte, 
avant d'être déposé au Golden Tulip Resort. 
 
Jour 12 – Karthala Expédition 

Départ matinal de l'hôtel pour commencer votre 
randonnée jusqu'au sommet du mont Karthala, le volcan 
actif qui domine l'île. Choisissez l'option de trekking ou de 
conduite que vous préférez et profitez de la piste qui 
grimpe à travers la forêt vierge abritant une variété 
d'arbres, de plantes exotiques et d'oiseaux. L'ascension 
du plus haut sommet de l'archipel (2 361 m) offre une vue 
imprenable sur l'île qui s'enfonce dans l'océan. Visite de la caldeira, déjeuner pique-nique, puis 
retour au Golden Tulip Resort pour la soirée.  (L'expédition Karthala peut également être planifiée 
comme une excursion de deux jours avec camping au sommet). 
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Jour 13 – Karthala Expédition (si c’est 2-jours trip) 

 Si vous avez opté pour l'expédition de 2 jours en camping, vous pourrez 

explorer davantage le cratère, puis retourner à la civilisation en début d'après-

midi. 

Si vous optez pour l'excursion d'une journée à Karthala, profitez de cette 

journée pour vous détendre à la plage de l'hôtel ou explorer la ville de Moroni à 

loisir. 

Jour 14 – Tour d’Iconi, Nyumbadjou et Singani 

Après le petit-déjeuner, dirigez-vous à quelques minutes au sud de Moroni vers 

la ville d'Iconi, siège du sultanat de Bambao. Un déjeuner traditionnel vous sera proposé, à 

déguster parmi les mangroves sur les rives du lac Marabou.  Vous ferez également une promenade 

dans la forêt jusqu'à Nyumbadjou, site d'un établissement colonial et d'une scierie. Vous visiterez 

également le village de Singani, qui a été presque entièrement détruit par la lave en 1977. 

 Jour 15 –Médina de Moroni, départ 

Après avoir profité d'un petit-déjeuner relaxant, 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. 

 

 


