
Croisière & Plongée 

Mangily- Ifaty 
 

Durée : 12 jours  

Tarif : 3.570 €/personne (sur base de 

4 personnes) 

Hors vol. 

Croisière disponible:  D’Avril à mi - Mai  

Réduction de - 5% sur le tarif pour un 

groupe de 5 à 8 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

VOTRE ITINERAIRE 

 
 
Jour 1: Tananarive - Morondava- 
Belo sur Mer 
 
Jour 2: Belo sur mer - Dunes de 
Kirindy/ Mite 
 
Jour 3: Nosy Andriamitaroka 
 
Jour 4: Morombe - Nosy 
Andranombala 
 
Jour 5:  Nosy Andranombala - 
Andavadoaka 
 
Jour 6:  Andavadoaka - Baie des 
Assassins 
 
Jour 7: Baie des Assassins  
 
Jour 8: Baie des Assassins – 
Antsepoka - Ambatomilo 
 
Jour 9: Ambatomilo - Salary 
 
Jour 10: Salary – Ifaty - Mangily 
 
Jour 11:  Mangily – Tulear – 
Tananarive 
 
Jour 12: Tananarive, vol retour. 
 

 

 

 

NOUS VOUS EMMENONS 

DECOUVRIR LA GRANDE ILE EN 

TOUTE AUTHENTICITE !  

JOUR 1 : TANANARIVE - 

MORONDAVA - BELO SUR MER 

. Accueil à l’aéroport par l’équipe de 

Madagascar, Passion& Découvertes.  

Day house selon votre heure d’arrivé. 

Transfert à l’aéroport pour votre vol 

Tananarive/Morondava. 

. Accueil par l’équipe de la croisière à 

l’aéroport, et qui fera le transfert 

jusqu’au port d’embarquement.   

. Vous serais accueilli par le capitaine, 

installation et présentation de 

l’équipage et du programme. 

. Dîner au village avant de retourner à 

bord pour dormir au mouillage dans la 

baie. 

 

JOUR 2 : BELO SUR MER - DUNES 

DE KIRINDY/ MITE 

. Départ 5h (si vous avez passé la nuit à 
bord vous pouvez continuer à dormir). 
Arrivée à Mite en matinée Promenade 
dans les dunes avec vues imprenables 
sur la mer d’un côté et les lacs 
intérieurs de l’autre. 

. Navigation vers Nosy Andriamitaroka, 
ou vous arriverez en fin de journée. 

 

Le voyage inclut: 
 

➢ Transfert :  10 jours de croisière à 

bord d’une frégate. Transfert 

aéroport/ hébergement aller/retour. 

 

➢ Hébergement : nuitée à bord et en 

hébergement à Mangily et 

Tananarive, en pension complète. 

 

➢ Activités : plongée découverte tour à 

tour dans un lieu et une nature où 

peu de monde s'y promène, balade à 

vélo ou à pied lors des escales sur les 

îles, rencontre avec les villageois.  

 
➢ Forfait plongée avec tout 

l'équipement, bouteilles, 

compresseur, matériel de secours 

inclus sont fournis. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Votre expert en 

voyage sur l’île de 

Madagascar

 



 

 

 

 

 JOUR 3 : NOSY ANDRIAMITAROKA 

. Baignade, snorkeling et balade sur l’île. 

. Départ dans l'après-midi pour une 

navigation de nuit vers la Baie d’Andevitra 

au nord de Morombe. 

 

JOUR 4 : Morombe - Nosy 

Andranombala 

. Arrivée à Morombe au petit matin. 

Ravitaillement, balade dans la ville. Accueil 

de votre moniteur de plongée avec tous les 

équipements.  

. Départ en début d’après-midi pour Nosy 

Andranombala. 

. Arrivé à Nosy Andranombala dans l’après-

midi. Baignade, balade sur l’île, installation 

des tentes pour ceux qui préfèrent camper, 

et barbecue sur la plage. Couchage sous 

tente ou à bord au mouillage. 

 

JOUR 5 : Nosy Andranombala - 

Andavadoaka 

. Baignade matinale, rangement du camp 

et navigation vers Andavadoaka. Une 

première plongée sur le trajet.  

Arrivée à Andavadoaka dans l’après-midi. 

 

. Visite de cet incroyable hôpital pour les 

gens de brousse et les villageois vezo des 

environs, petit verre au village, dîner et 

couchage à bord ancrés dans la baie.  

JOUR 6 : Andavadoaka - Baie des 

Assassins 

. Départ matinal d’Andavadoaka. Deux 

plongées au large d'Andavadoaka, navigation 

vers la Baie des Assassins.  

. Dîner à bord et soirée à terre chez le 

fameux Pierrot 

JOUR 7 : Baie des Assassins   

. Exploration de la Baie, sortie plongée selon 

les envies. Dernière soirée chez Pierrot. 

 

JOUR 8 : Antsepoka - Ambatomilo 

. Départ matinal. Une ou deux plongées au 

large d'Antsepoka en matinée. Navigation 

vers Ambatomilo, baignade, promenade au 

village et sur la dune.  

 

. Retour à bord pour le dîner, petit digestif 

chez Martine et nuit au mouillage à 

l’intérieure de la barrière corallienne. 

JOUR 9:  Ambatomilo - Salary 

. Une ou deux plongées matinales et balade. 

Départ en fin de matinée pour une 

navigation dans la lagune, arrivée à Salary 

dans l’après-midi.  

. Baignade, promenade au village, dîner à 

bord et soirée chez Francesco animée par un 

groupe de musiciens Mikea, suivi d’une 

plongée de nuit. 

. Retour à bord pour la sortie du lagon et 

une navigation de nuit en haute mer pour 

arriver à Mangily / Ifaty le lendemain dans la 

matinée. 

 

J0UR 10 : Salary - Ifaty - Mangily 

. Baignade ou dernière plongée au Massif 

des Roses, pour ceux qui veulent. Déjeuner à 

la fine table de « chez Freddy » pour fêter la 

fin de la croisière. 

. Nuitée dans un des hôtels à Ifaty. 

 

J0UR 11 : Ifaty - Tananarive 

 . Transfert à l’aéroport de Tuléar ( 1heure) 

pour votre vol retour Tuléar/ Tananarive.   

. Accueil par votre chauffeur à votre arrivé à 

Tananarive. Il vous déposera par la suite à 

votre hébéegrment à proximisé de 

l’aéroport. 

.Transfert à l’aéroport le ledemain pour 

votre vol retour TNR/CDG. Fin du séjour. 

  

 

Spécificité de la croisière 

- C’est une croisière migratoire de la 
frégate d’où la date de disponibilité à 
partir d’Avril à mi-mai de l’année.  

- A partir de juin il est possible de faire 
l’itinéraire suivant : Morondava/Majunga 
et par la suite Majunga/ Nosy Be de juin 
jusqu’à la fin de l’année. 

Pour plus de renseignements sur les 
croisières ou pour un voyage personnalisé 
vous pouvez nous contacter ici :  

Tél : 06.60.75.42.31 

E-mail : voyagiste.madagascar@gmail.com 

 

mailto:voyagiste.madagascar@gmail.com

