
REMISES ET POURCENTAGES  

 Mr BRICOLAGE   : - 10% pour les personnels du RSMA. 

 BAOBAB    : - 10% pour les militaires du RSMA 

(Magasin de tee shirt à côté de la pharmacie).  

 JOUECLUB    : - 10 % pour les militaires RSMA.  

 

 

 

INFO VACANCES 

 Réservation hôtellerie DLEM : 06-39-69-29-94 

 

 La villa d’Ô  

A cinq minutes de Mamoudzou, située sur les hauteurs de Majicavo Koropa," la 

Villa d''Ô vous propose ses 4 chambres réparties sur 150 M2 entièrement 

dévolus à votre confort. Vous pourrez vous détendre dans son jardin tropical, 

dans sa piscine avec sa vue imprenable sur le lagon ou encore autour de son 

barbecue en pierre 

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Hotel/Villa-d-%C3%B4-231344180384139/ 

 

 

RESTAURANT :  

 

Petit déjeuner 

 Sakouli dimanche matin (buffet à volonté 12 € / adulte), restauration midi et soir. 

Accès à la piscine. 02.69.60.63.63 / 06.39.26.68.94 

 

 Ololo 02.69.61.49.46 je ne connais plus le tarif 

 

GASTRO:  

 GIGI snack (Combani) 06.39.03.04.89 ouvert midi et soir ; 

 

 Gaboussi Café (route de Kahani-Coconi) 

Cuisine française et malgache, du lundi au samedi de 10h30 à 19h00 au 06.39.07.91.20 ; 

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Hotel/Villa-d-%C3%B4-231344180384139/


 Gîte du Mont Combani (sur la route de Mamoudzou, chemin de terre sur la droite 

dans un grand virage) 

Gîte-restaurant ouvert toute l’année sur réservation.  

06.39.69.37.04 ; 

 

 Chissioua (entre Tahiti plage et Jimaweni) ouvert jeudi au dimanche à partir de 19h00 

Restaurant, salon de thé / Appeler avant déplacement 

 06.39.20.24.61 / 06.39.24.48.69 ; 

 

 Le 23 (plage de l’hôtel Sakouli) 

 

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h. Parking à gauche de l’entrée parking du Sakouli. 

06.39.01.20.91 ; 

 

 Le Moana (1 bis rue du commerce, Mamoudzou) 

Restaurant de poisson avec vue panoramique 02.69.61.06.12 ;  

 

 Auberge du rond-point (3 bis rue du commerce, Mamoudzou) ouvert du lundi au 

samedi de 11h30 à 23h00 restaurant spécialité française 02.69.61.04.61 / 

06.39.69.40.80 ; 

 

 L’Orient Express (Kaweni, à côté d’Intersport) restaurant asiatique sur place ou à 

emporter, 02.69.62.73.52 / 06.39.69.12.07 ; 

 

 

 Hippocampe (Face parking Goodys, kaweni) 

Restaurant français, ouvert du lundi au jeudi de 8h à 17h, le vendredi de 9h à 22h et le 

samedi 9h-17h au 06.39.62.47.11 ;  

 

 Koropa (à l’entrée de Majicavo venant de Mamoudzou) 

Restaurant/snack ouvert tous les midis de 12h à 14h la semaine, de 12h à 14h30 le WE et les 

jours fériés au 02.69.60.41.00 ;  



 Magasin bio derrière le mbiwi café au haut vallon.  

 

MARCHE :  

 

1er samedi du mois à COCONI (mettre plan en annexe)  

Grand marché de Mamoudzou à côté de la barge du lundi au samedi de 7h à 17h  

Marché de Dembeni, à l’entrée la ville, fruits et tissus du lundi au samedi de 7h à 18h  

Automobile 

 

Dépannage auto :  

Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, le numéro de van dépannage, 06-39-66-10-30.  

Il vous remorque et vous dépose chez le garagiste souhaité.  130 € à payer en espèce ou en 

carte bleue au bureau de Passamainty. (Frais remboursés selon l'assurance) 

(De bonnes âmes s'arrêteront également pour vous proposer de leurs aides)  

 

 Garage Carlos auto, derrière Tati, Kaweni 

02.69.61.69.02 de 7h30 à 17h 

 

ANIMAUX :  

 Vétérinaire Combani  

ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, le samedi de 8h00 

à 12h00 au première rue H’macoua, Combani 02.69.60.75.01 

 Vétérinaire Cavani (3 rue mimosa, Mamoudzou) 

02.69.61.00.37 ouvert à 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (consultations à partir de 

8h00) 

 

GYNECO : CHM  

Mais c'est préférable de passer par une sagefemme avant. 

Sagefemme Combani : 02.69.61.77.39 Elles font aussi les échos si nécessaires.  

 

 



OSTHEO :  

 Osthéopathe (au centre médical de Combani)  

Pauline Dherin le mardi et vendredi au 06.39.21.11.91 

ESTHETICIENNE :  

 Couleur et beauté 02-69-60-73-74 / 06-36-03-00-37 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h15 et le samedi de 8h00 à 14h00 

Rue chef Ousseni, COMBANI 

 

 LOISIR/SORTIE : 

 

 Aromaore (à côté de la mairie de Ouangani) 

Journée ou demi-journée d’activité sur l’ylang ou la beauté mahoraise. Repas 

compris. 35€/personne en semaine et 45€/personne le week-end. Achat de produits 

naturels sur place.  

Contact Assani 06.39.23.94.07 

 

 Musée de Mayotte (MUMA, petite terre à la sortie de la barge à côté du DLEM) 

Musée gratuit sur la culture de Mayotte/ 02.69.64.97.45 

 

 Eco musée su sel de Brandrélé (à droite après la mairie) 

5€ la visite de l’élaboration du sel, boutique souvenir.  

 
 Prestataires bateau départ au ponton de Mamoudzou 

 

o Sea blue safari 

Journée en mer à 75€ repas compris. Plusieurs formules disponibles, 

mammifères marins, tour de l’île, PMT/ 06.39.69.13.87 

o Mayotte découverte 

Journée en mer repas compris. Plusieurs formules disponibles, mammifères 

marins, tour de l’île, PMT / 06.39.69.17.24 

https://mayottedecouverte.fr/  

 

o Némo 

Navire à vision sous-marine, demi-journée/06.39.69.31.00 

 

 ULM (Aéroport de Pamandzi) 

o ULM de Mayotte  
survol de l’île avec différentes formules/06.39.40.56.53 

https://mayottedecouverte.fr/


o Aviation Tip Top  
Vols d’initiation, baptême de l’air, vols personnalisés/06.39.29.13.04 

 

 Club de plongée 

Joly Roger 976 (restaurant le 23)  

Plongée, apnée/ 06.39.39.11.33 réservation en ligne 

Jolly Roger 976 - Le centre de plongée - C’est un centre agréé MARES. (planetemayotte.com) 

Happy divers (Mliha) 

Club de plongée / 06.39 69 29 38 

http://www.diving-mayotte.com/ 

 

 

 

 

ARTISANAT/PRODUITS LOCAUX 

 

 Touch’ du bois (Tsingoni) 

création de stylo, bijoux et autres objets en bois. Atelier à Tsingoni/06.39.61.75.17/ 

contact@touchdubois.com  

 Ebéniste Ahmed maanrouf (28 rue Babou Salama Cavani) 

06.39.94.72.42 

 

 Pembe Voungue (rue Boustoini chanfi, Quartier Bandrani, Sada) 

artisanat local, broderie, poterie et article en bois/ 06.39.06.05.57 

 

 Produits frais lycée de Coconi 

ventes de canards, lapins, volailles frais/06.39.19.27.31 

 

 

 

 

 

https://planetemayotte.com/jolly-roger-976/
http://www.diving-mayotte.com/
mailto:Tsingoni/06.39.61.75.17/%20contact@touchdubois.com
mailto:Tsingoni/06.39.61.75.17/%20contact@touchdubois.com


 

LEXIQUE :  Quelques mots utiles en mahorais.  

 

Français Shimaore 

Bonjour / Bonsoir Gégé/Kwezi 

Comment allez-vous ? Wa fete ? 

Très bien, merci, et vous ? Tsa fete 

Parlez-vous français/anglais ? Oiwé oulagouwa si farantsa/chi n’guéréza 

Je comprends/ Je ne comprends pas tsi éléwa/tsa éléwa 

Pardon soimahani 

Au revoir Kwaheri 

Bienvenue Karibou 

Merci (beaucoup) Marahaba 

Excusez-moi/SVP tafadali 

Je suis Français(e) oimi m’farantsa 

Je m’appelle… oimi hiriwa 

Non merci Aha marahaba 

Oui/Non Ewa/Aha 

De rien / Je vous en prie soimahani 

C’est combien ? kissajé 



C’est très bon marché ya rahissi 

Pouvez-vous baisser le prix ? choukidza manpavi 

J’adore/ Je déteste oimi ouvendza /oimi tsi vendzé 

Argent marké 

Je voudrais aller… nissi tsaha néndré 

Avion Avio 

Bateau Marikabu 

Taxi Taksi 

Bus bus 

Je voudrais louer… nissi tsaha gari 

Moto Moto 

Voiture Gari 

Vélo Vélo 

Banque Banki 

Centre-ville Dago 

Hôtel hotel 

Hôpital hopital 

Tout droit kabili tou 

Gauche/Droite potroni/kouméni 



 


