
CROISIÈRE EN BOUTRE D'ÎLE EN ÎLE
5 jours / 4 nuits - à partir de 895€ 

Croisière + visites + guide francophone

A bord d'un boutre malgache, profitez d'une croisière authentique et unique à la découverte des îles
du Nord-Ouest de Madagascar !Hors des sentiers battus, vous découvrirez la culture au quotidien

des sakalava, ethnie aux rituels et traditions ancestrales... mais aussi la beauté des plages aux fonds
marins exceptionnels. Ce voyage unique entre terre et mer au départ de Nosy Be, est une immersion

totale au coeur de la nature malgache. Voyage à partir de 4 participants



 

La croisière unique à bord du boutre malgache
La découverte de la culture Sakalava
La richesse de la faune et la flore spécifiques à la région
Le sites de bivouac au coeur de la nature, loin des sentiers battus

JOUR 1 : NOSY BE / ANJIABE

Rendez-vous au port de Nosy Be. Petit briefing avant le départ durant le petit déjeuner. Embarquement à
bord du boutre Sakalava pour une croisière à " contre courant " loin des itinéraires touristiques
classiques. Navigation vers la petite île d'Ankazoberavina (1h45 de traversée). Temps libre pour la
baignade, la plongée avec masques et tubas à la découverte des fonds marins aux multiples poissons
multicolores. Puis, départ vers la plage sauvage d'Anjiabé, longue de 3 kilomètres, où le bivouac sera
installé. Balade afin d'observer les nombreuses espèces d'oiseaux endémiques. Apéritif au moment du
coucher de soleil et dîner à base de fruits de mer sur la plage. Nuit sous tente.

JOUR 2 : ANJIABE / AMBATOFOTSY

Petit-déjeuner sur la plage. Retour à bord afin de reprendre la navigation à voile ou à moteur vers
Ambatofotsy. Plusieurs arrêts seront faits avant d'y arriver afin de pouvoir pêcher à la palangrotte, se
baigner, ou plonger (masques et tubas). Arrivée sur la belle plage d'Ambatofotsy vers midi (selon le vent
et les conditions météo). Installation du camp au coeur du village sakalava, peuple surnommé " Ceux des
grands vallées " aux maisons traditionnelles et traditions ancestrales. Très peu habitués à rencontrer des
touristes, les sakalava ont conservé leur mode de vie. Ils élèvent des zébus et pratiquent la culture vivrière
comme le riz, le maïs et le manioc. Promenade dans le village à la rencontre des habitants. Dîner au camp.
Nuit sous tente.

JOUR 3 : AMBATOFOTSY / NOSY BERAFIA

Lever matinal. Petit déjeuner au camp. Retour à bord du boutre et navigation jusqu'à Nosy Berafia (45
minutes de navigation). Nosy Berafia est la plus grande île de l'archipel des Radama s'étendant sur 2 500
hectares. Une fois arrivés sur l'île, vous découvrirez avec enchantement la beauté de cette petite île aux
immenses plantations de  café, poivre, ylang-ylang et piment. Sur cette île au charme colonial et
exotique, il n'est pas rare de croiser les grandes chauve-souris frugivores se déplaçant par dizaines. Visite
d'une ancienne distillerie de brousse. Dîner. Nuit sous tente.

JOUR 4 : NOSY BERAFIA / AMBARIOMENA

Petit-déjeuner. Départ pour deux heures de traversée jusqu'à Ambariomena avec arrêts prévus pour la
baignade. Arrivée en fin de matinée dans ce lieu aux allures de fjord entouré de petites plages au sable
orangé et dominé par une forêt épaisse. Installation du camp dans un petit village. Promenage en pirogue
le long des bras de mer en plein coeur de la végétation. Dîner sous les étoiles. Nuit sous tente entre village
et forêt. 

JOUR 5 : AMBARIOMENA / MAROTONY / MADIROKELY / NOSY  BE

Petit-déjeuner. Navigation vers lʼîle de Nosy Be en passant par le petit village de Marotony connu pour ses
arbres sacrés. Déjeuner au bord d'une magnifique île bordée d'une eau turquoise. Retour vers Nosy Be en
profitant de plusieurs arrêts pour la baignade. Arrivée vers 17h00 à Nosy Be.  Fin de la croisière.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels ou similaires :

BOUTRE : Boutre traditionnelle Sakalava (en journée) - maximum 14 personnes à bord
BIVOUAC: Tente igloo équipée de moustiquaire, draps inviduels, matelas en mousse. 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

La croisière en boutre (maximum 14 personnes à bord), les services de l'équipage à bord (6 hommes dont
un guide), les services d'un guide francophone tout le long de la croisière, la pension complètre à partir
du petit déjeuner du jour 1 jusqu'au déjeuner du jour 5, les nuits sous tente igloo (équipée d'une
moustiquaire, de draps inviduels, d'un matelas en mousse), les visites mentionnées au programme, le
matériel de snorkelling à bord.

Le prix ne comprend pas :

Les vols internationaux et intérieurs, les transferts, les oreillers, les couvertures et sacs de couchage,
lʼassurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus dʼinformations, nous consulter), lʼassurance
annulation (pour plus dʼinformations, nous consulter), le visa dʼentrée et la vignette touristique, le dîner
du jour 5, les repas non indiqués au programme, les excursions supplémentaires ou non indiquées au
programme, les pourboires, les dépenses personnelles.

Conditions particulières :

- Voyage à partir de 4 participants

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

