
Croisière Majunga& 

Nosy Be 
 

Durée : 11 jours  

Tarif : 1.925 € /personne 

Départ à partir de 4 personnes. 

 

Croisière disponible: des 19 Mai de 
l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

VOTRE ITINERAIRE 

 
 
Jour 1: Majunga  
 
Jour 2-3: Majunga/ Baie de Moramba  
 
Jour 4: Baie de Moramba/Baie de 
Narindra. 
 
Jour 5: Île Komansary/ Nosy Lava 
 
Jour 6:  Nosy Lava/ Nosy SABA 
 
Jour 7:  village d’ Antanimora 
 
Jour 8: Nosy Kalakajoro 
 
Jour 9: Nosy Iranja 
 
Jour 10: Nosy Ankazoberavina/Nosy  
Be. 
Jour 11: Nosy Be, vol retour. 
 
 

 

 

 

NOUS VOUS EMMENONS 

DECOUVRIR LA GRANDE ILE EN 

TOUTE AUTHENTICITE !  

JOUR 1 : MAJUNGA 

. Accueil à l’aéroport de Majunga. 

Une voiture vous emmènera à votre 

écolodge.  

. Cocktail de bienvenue à votre 

arrivée, visite du lodge.  

. Dîner et la nuitée. 

 

JOUR 2 : MAJUNGA 

. Petit-déjeuner matinal au lodge. 
Visite de la ville dans la matinée, 
retour pour le déjeuner.  

. Dans l’après-midi, transfert au port 
pour embarquer à bord de la régate 
pour un croisière de huit jours 
jusqu’à Nosy Be. Entre 18 et 25h de 
navigation selon les vents. 

 

Le voyage inclut: 
 

➢ Croisière : 9 jours de croisière. 

➢ Transfert :  aéroport/lodge et lodge/ 

port à Majunga, port/lodge et lodge/ 

aéroport à Nosy Be.  

➢ Hébergement : nuitée à bord, en en 

lodge J1 à Majunga et J10 à Nosy Be 

en pension complète. 

➢ Activités : plongée ou snorkeling, 

découverte tour à tour des lieux 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. 

➢ Visite : Baie de Moramba et ses 

Tsingy/- Forêt de Baobab/ - Nosy 

Lava/ - Nosy SABA/ - Archipel des îles 

RADAMA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre expert en 

voyages sur l’île de 

Madagascar

 



 

 

 

 

 JOUR 3 : BAIE DE MORAMBA 

. Arrivée dans la Baie, baignade et balade 

pour découvrir cet endroit magnifique 

avec ces immenses rochers en forme de 

champignons. 

. Vous irez aussi à la découverte de 

baobabs assez rares. 

 

JOUR 4 : BAIE DE NIRINDRA 

. Visite du village de pêcheurs, rencontre 

avec les villageois et baignade dans la 

Baie.  

. 5h de navigation. 

 

 

JOUR 5 : Village KOMANSARY / Nosy 

LAVA 

. Balade sur l’île et visite de l’ancien 

pénitencier.  

. 3h de navigation. 

 

 

JOUR 6 : Nosy SABA 

. Une halte pour un moment de détende : 

baignade et snorkeling. 

. Navigation dans l’après-midi pour 

Antanimora, lieu de mouillage pour la 

nuit.  

JOUR 7 : Nosy Antanimora 

. Une belle balade sur l’île, et sa 

magnifique vue panoramique sur tout 

l’archipel des Radama. 

. Départ dans l’après-midi pour Nosy 

KALAKAJORO (2h de navigation) 

snorkeling et visite à la suite du 

programme. 

JOUR 8 :  Nosy KALAKAJORO 

. Snorkeling autour de l’île avant de partir 

vers la baie de BARALAHAMAY (3h 30 de 

navigation) où vous passerez la nuit. 

 

JOUR 9:  Nosy Iranja 

. Cap vers le magnifique Nosy Iranja (1h 30 

de navigation), baignade et visite de l’île. 

. Départ en début de l’après-midi vers Nosy 

Antsoa et ses lémuriens (1h de navigation). 

. Mouillage pour la nuit.  

 

 

J0UR 10 : Nosy ANAKAZOBERAVINA 

. Après 20 minutes de navigation, snorkeling 

autour de l’île. 

. Déjeuner à bord avant d’entamer une 

dernière navigaton à la voile pour arriver à la 

marina du cratère à Nosy Be. Fin de la 

croisière. 

. Transfert à l’hébergement de Nosy Be.  

JOUR 11 : Nosy Be 

. Matinée de libre. Déjeuner et transfert à 

l’aéroport de Nosy Be.  

Fin de nos prestations. 

 

 

Spécificité de la croisière 

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

- A partir de juin il est possible de faire 
l’itinéraire inverse : Nosy Be/ Majunga.  

Pour plus de renseignements sur la 
croisière 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

