
Séjour plongée  

à Nosy Be 
 

Durée : 10 jours  

Tarif : 2.350 Euros/personne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

VOTRE ITINERAIRE 

(PERSONNALISABLE) 

 
 
Jour 1: Nosy Be 
 
Jour 2: Reserve de Lokobe 
 
Jour 3, 4,5,6, 7: Nosy Be, plongée 
 
Jour 7-8: Nosy Be Iranja 
 
Jour 9: Nosy Iranja - Nosy Be 
 
Jour 10:  Retour à Nosy Be pour le 
vol retour.  
 

 

 

 

 

NOUS VOUS EMMENONS 

DECOUVRIR LA GRANDE ILE EN 

TOUTE AUTHENTICITE !  

JOUR 1 : NOSY BE 

. Accueil à l’aéroport ou le port de 

Nosy Be par votre chauffeur qui vous 

déposera à votre lodge.  

. Après le déjeuner, visite de la 

cascade sacrée d’Androadroatra pour 

mieux connaître la culture Sakalava. 

Possibilité de se baigner.   

. Visite de Hell-ville (le capital de Nosy 

Be), de son marché couvert, les 

épices, étales des crabes, fruits 

tropicaux ; de ses édifices 

(monuments historiques et bâtisses 

coloniaux) ; de son marché aux 

nappes ; de son port.  

  

JOUR 2 : RESERVE DE LOKOBE 

. Une journée de visite à la réserve de 
Lokobe. 
. Accompagné d'un guide partez à la 
découverte de la réserve naturelle de 
Lokobe.  
 
. Caméléons, lémuriens, lézards et 
bien d'autres espèces de toute beauté 
et à l'état sauvage, sans oublier une 
flore endémique exceptionnelle sont à 
découvrir sur le site.  
. En fin d’après-midi, retour au lodge. 
 

 

Ce qui est inclus au 
tarif :  
-> hébergement en pension complète + 
repas durant les excursions inclus.   

-> Les activités découvertes de l’île 
décrite jour pour jour durant le 
séjour avec 5 jours de plongée avec 
équipement inclus. 

-> Les transports sur place : accueille 
aller et retour à l'aéroport, les transferts 
point d'un A point à un B aller et retour. 

Spécificité du séjour : 

-> Une magnifique découverte terre et 
mer de l’île de Nosy Be. 

-> Plongée à la découverte de 
l'exceptionnel fonds Marin de Nosy Be, 
avec des expériences inédits plongée 
avec le plus gros poisson au monde : les 
requins-baleines et les requins-tigres si 
saison. 

Pour voir les requins-baleines c’est à 
partir d’octobre en décembre, pour les 
baleines à bosse c’est d’août en 
novembre. 

-> Dormir sur une des plus belles plages 
du monde vous dit ? Ici c’est ce qu’on 
vous fera vivre le temps d’une soirée. 

 

 

 

 

 
Votre expert en 

voyages sur l’île de 

Madagascar  

 

 

 



 

 

 

 

 JOUR 3-4-5-6-7 : NOSY BE 

. En raison de deux plongées par jour 

durant 5 jours voici le programme : 

. Dans la matinée, briefing avec toutes 

l’équipe du lieu de plongée du jours 

après le petit déjeuner.  

. Partez ensuite pour votre journée de 

plongée. 

 . Excursion sur des îlots à proximité du 

site de plongée pour le déjeuner. 

. Retour en milieu de l’après-midi à 

votre lodge. 

 

JOUR 7-8 : NOSY IRANJA 

. Pour votre dernière journée de 
plongée, partez pour deux jours pour 
découvrir la beauté et la richesse sous-
marine des îlots de Nosy Iranja. 
Plusieurs sites de tombants, 20 M - 80 
M sont à découvrir ici.  
. Piquenique sur l’île avec des spécialités 
culinaires locales. Profitera par la suite 
du cadre idyllique, plage au sable fin et 
de la mer turquoise à 24°. 

. Vous pouvez visiter le phare de l’île, où 
l’on peut profiter d’une vue 
époustouflante à 360° sur les deux îlots 
et le banc de sable blanc qui les relient. 
  
. Bivouac sur la plage pour la nuit.  
 
. Dans la soirée, vous pouvez participer 
à une ronde de nuit pour surveiller la 
ponte ou encore assistez à des 
naissances de tortues. 
 
 

JOUR 8 : NOSY BE 

.  Requins baleine, ou des dauphins 

selon la période de votre voyage. 

 D’août en novembre les baleines à 

bosse qui viennent se reproduire et 

donner naissance à leurs baleineaux, 

sont présentes dans les eaux de Nosy 

Be. 

. De septembre à fin décembre, une 

expérience rare et sensationnelle : 

nager avec le plus gros poisson du 

monde, le mythique requin baleine. 

Le programme de cette journée :  

. Départ de Nosy Be et briefing à bord.  

 

-> une matinée consacrée à la 

recherche et aux mises à l'eau avec les 

requins baleine. Si saison.  Hors saison, 

cela sera des plongées sur les sites 

autour de Nosy Iranja. 

. Repas traditionnel en bord de plage 

sur de l’île de Nosy Sakatia. 

 . Suivie d’une randonnée palmée sur le 

récif ou sur les herbiers pour observer 

les  

Tortues vertes dans l’après-midi avant 

le retour à Nosy Be. 

 

JOUR 9 : NOSY BE 

Dans la matinée, transfert à Nosy Be en 

bateau, changement d’hébergement. 

. Déjeuner sur place. Votre chauffeur 

vous attendra pour une visite d’une 

plantation de ylang-ylang. 

Vous êtes attendu par la suite pour un 

apéro au sommet du mont Passot avec 

une vue à 360° sur le canal du 

Mozambique (offerte par l’agence).  

 

JOUR 10 : NOSY BE 

. Après le petit-déjeuner transfert à l’aéroport 

ou le port de Nosy Be. 

.Fin de nos prestations.  

 

 

CONTACT : 

Ce voyage vous plaît ?  

Contactez-nous :  

Tél : 06.60.75.42.31 

Mail : voyagiste.madagascar@gmail.com. 
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