Séjour “Entre ciel
et mer” à Nosy Be

Le plus du voyage:

Durée : à partir de 8 jours
Tarif : 1.845 €/personne
* Tarif hors vols.

-> hébergement : en lodge 4 étoiles, en
demi-pension avec les repas durant les
excursions inclus. Pension complète J7.

-50% pour les enfants 6 - 12 ans.
Gratuits pour les enfants moins de 6 ans

-> Les activités découvertes de l'île
décrite jour pour jour.

Ce qui est inclus au tarif :

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

(PERSONNALISABLE)

Jour 1: Nosy Be

JOUR 1 : NOSY BE
. Accueil à l’aéroport ou le port de Nosy
Be par votre chauffeur qui vous déposera
à votre lodge.
. Prise de bungalow, et visite des lieux.

Jour 2: Reserve de Lokobe.
JOUR 2 : RESERVE DE LOKOBE

Jour 3: Nosy Be - Mont Passot.
Jour 4: Nosy Tanikely

Spécificité du séjour :

Jour 5, 6: Nosy Iranja.

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

Jour 7: Nosy Be

-> Nous adaptons les activités en
fonction de votre séjour, afin que vous
puissiez découvrir pleinement l’île de
Nosy Be avec diverses activités.

Votre expert en
voyage sur l’île de
Madagascar

VOTRE ITINERAIRE

Jour 8: Depart pour le vol retour.

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, serpents, 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.

-> Les périodes propices pour ce séjour :
d’avril en décembre.

NOUS VOUS EMMENONS
DECOUVRIR LA GRANDE ILE EN
TOUTE AUTHENTICITE !

.

. Suivi d’un randonné palmé autour du
magnifique Nosy Iranja.

JOUR 3 : NOSY BE – MONT PASSOT
. Dans la matinée, 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.
Sur la route vous aurez l’occasion d’être
embaumés par les fleurs de caféiers, de
poivriers, d’arbres fruitiers, mais surtout
d’Ylang Ylang.
. L’après-midi se poursuivra au Domaine de
Florette l’occasion d’apprendre la faune et
flore de Madagascar avec ses épices et
autres plantes endémiques.
. Vous profiterez à cette occasion pour
découvrir le principe de distillation d’huile
essentielle avec la visite d’un alambic
traditionnel.
. En fin de journée, un cocktail sur le site du
Mont Passot point culminant de l’île d’où
vous aurez la possibilité d’admirer un
magnifique coucher de soleil en 360°.

. 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°.
JOUR 4 : NOSY TANIKELY
. Une matinée de randonnée palmée à
Nosy Tanikely. Petite pause sur la plage,
visite du phare avec une vue à 360° sur la
baie, rencontre avec les lémuriens.
. Départ pour Nosy Sakatia
. Repas traditionnel en bord de plage sur
l’île de Nosy Sakatia (crudités, riz coco,
poisson grillé, poulpe sauce, galettes et
fruits ou beignets). Suivie d’une randonnée
palmée sur les herbiers pour observer les
tortues vertes.

. 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.

JOUR 8 : NOSY BE
Une matinée de libre. Transfert à l’aéroport selon
l’horaire du vol retour.
Voyagez avec Madagascar, Passion et
Découvertes est l’assurance de faire une
magnifique découverte de l’île de
Madagascar guidé par une jeune
malagasy passionnée de son île natale.

. 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.

VOYAGES SUR MESURE

Information covid :
JOUR 5, 6 : NOSY IRANJA
Partez pour deux jours pour découvrir la
beauté et la richesse sous-marine des
îlots.
(Dauphins & baleines en saison) et tortues
marines seront à l’honneur durant cette
magnifique journée.

Voici les conditions d’entrée à Madagascar :

JOUR 7 : NOSY BE

- un test PCR à l’arrivée (prévoir 25 Euros,
payable sur place)

. Une journée consacrée au partage avec
une famille d’habitant de Nosy Be. Au
programme, une journée dans la peau de
l’habitant, initiation à la cuisine malagasy.

- une obligation de confinement de 48h en
attendant le résultat du test PCR avec une
attestation d’hébergement en pension complète
à Tananarive.
Nous vous accompagnons sur toutes les
démarches. Contactez-nous :
voyagiste.madagascar@gmail.com

