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CROISIÈRE, DE NOSY BE À MAHAJANGA
12 jours / 11 nuits - à partir de 3570€
Hébergement + croisière + visites
Votre référence : p_MG_CNMA _ID6120

A bord du Trimaran Sésame, admirez la riche faune naturelle du Nord-Ouest de Madagascar, ses
villages de pêcheurs et ses cultures traditionnelles. Partez en plongée sous-marine à la découverte des
milliers de poissons, tortues de mer et coraux de l’océan Indien, tout en rencontrant les villageois forts de
leur artisanat ancestral de construction navale. Un parcours unique, rythmé par des paysages
époustouflants et des plages de sable blanc immaculé.

Départs garantis à partir de 2 participants

Vous aimerez

● La croisière privée à bord du Trimaran Sésame.
● Les rencontres avec les villageois.
● La richesse de la faune des îlots de Madagascar.
● Le séjour balnéaire à Mahajunga

JOUR 1 : ...  / NOSY BE  

Arrivée à l'aéroport de Nosy Be. Accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. Après-midi libre pour profiter
de la baignade ou visiter les environs de Nosy Be. Possibilité de faire une excursion vers le Mont Passot
pour assister au coucher de soleil depuis son magnifique point de vue sur l’océan et les îles
environnantes. Rencontre avec votre skipper afin de faire une petit briefing sur le déroulement de la
croisière. Dîner à l'hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : NOSY BE   / BAIE DES RUSSES (4H)

Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert vers Ambatoloaka où vous embarquerez à bord du Trimaran
Sésame pour prendre le large en compagnie de l’équipage. Première plongée avec masque et tuba dans
la réserve marine de Nosy Tanikely, véritable aquarium naturel. Surnommée « la petite terre », Nosy
Tanikely abrite une grande variété de poissons multicolores, tortues de mer ainsi que la plus belle
barrière de corail de Madagascar. Retour à bord en direction de la Baie des Russes. Déjeuner à bord.
Accessible par une passe et abrité par des vents et de la houle, ce magnifique site regorge de
montagnes verdoyantes, de plages de sable blanc bordées de cocotiers et de filaos, où vous aurez
l’occasion de découvrir des petits villages de pêcheurs implantés le long de la côte maritime. Dîner et
nuit au mouillage dans la baie.

JOUR 3 : BAIE DES RUSSES / NOSY IRANJA / BARAMAMAY (4H)

Petit-déjeuner puis reprise de la navigation vers Nosy Iranja, l’île aux tortues. Arrêt en cours de route au
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Pain de Sucre, un piton rocheux de 109 mètres de haut abritant une faune corallienne riche et colorée,
avant d’atteindre les îles de Nosy Iranja reliées à marée basse par un vaste banc de sable blanc.
Descente à terre pour une baignade, une promenade sur l’île et une visite du village et du phare offrant
un panorama unique sur l’océan. Déjeuner à bord. Continuation vers l’embouchure de la rivière
Baramamay et le petit village d’Ambariomena niché au cœur d’une immense mangrove. Descente à terre
pour explorer le site et aller à la rencontre des villageois. Dîner et nuit au mouillage à Baramamay.  

JOUR 4 : BARAMAMAY / NOSY KALAKAJORO / NOSY ANTANI MORA (5H)

Petit-déjeuner à bord puis reprise de la balade en mer en direction de Nosy Kalakajoro, la première île
de l’archipel des Radama et également la plus haute. Elle offre un décor encore sauvage avec des eaux
translucides, des plages de sable immaculé et une végétation dense. L’île est réputée pour ses chantiers
de construction navale où les artisans taillent des pirogues et des boutres de façon traditionnelle.
Déjeuner. Après une visite de ce lieu très préservé, vous repartirez en mer pour rallier l’île de Nosy
Antani Mora, composée de nombreux îlots rocheux qui sont des lieux de nidification d’oiseaux marins.
L’île abrite également l’un des plus importants campements de pêcheurs de requin de la côte
Nord-Ouest de Madagascar. Dîner et nuit au mouillage à Nosy Antani Mora.

JOUR 5 : NOSY ANTANI MORA / NOSY SABA / NOSY LAVA (5H30)

Petit-déjeuner à bord. Navigation vers l’île de Nosy Saba, une île privée de 128 hectares située à 10
kilomètres au large des côtes Nord-Ouest de Madagascar. Les couleurs immaculées de son récif
corallien et les kilomètres de plage de sable blanc qui la bordent lui confèrent une grande beauté
naturelle. Déjeuner à bord. Continuation en direction de l’île de Nosy Lava qui se situe au Nord-Ouest de
Madagascar face à la ville d’Analalava sur la grande terre. Cette magnifique île composée de roches
calcaires blanches abrite un ancien bagne datant de la colonisation et qui fut occupé jusqu’en 2000, où
vous aurez l’occasion d’en découvrir les vestiges, visiter les villages de pêcheurs avoisinants et les
tombeaux sakalava. Dîner et nuit au mouillage à Nosy Lava.

JOUR 6 : NOSY LAVA / BAIE DE MORAMBA (5H)

Petit-déjeuner à bord. Navigation tranquille en direction de la Baie de Moramba. Déjeuner à bord.  Ce
petit coin de paradis est composé d’îlots ressemblant à ceux de la baie d’Along. Avec ses rochers en
pain de sucre, la baie est le royaume des baobabs étonnamment accrochés sur les corniches des
falaises de calcaire. Sa mangrove abrite des colonies d’oiseaux, sa forêt primaire, des familles de
lémuriens et ses plages sont un lieu de ponte pour les tortues de mer. Retour au catamaran. Dîner et
nuit au mouillage dans la Baie de Moramba.

JOUR 7 : BAIE DE MORAMBA

Petit-déjeuner à bord. Journée consacrée à des baignades, promenades et visites dans la Baie de
Moramba. Déjeuner à bord. Un paysage des plus étonnants s’offre à vous avec les îlots de Tsingy
surmontés de baobabs et de Pachypodium. Il n’est pas rare d’y rencontrer des lémuriens ou d’apercevoir
quelques cases de pêcheurs sur les plages, des petites plantations de noix de cajou... Dîner et nuit au
mouillage dans la baie.

JOUR 8 : BAIE DE MORAMBA / MAHAJANGA

Petit-déjeuner à bord. Reprise de la mer au petit matin en direction de Mahajanga afin d’admirer le lever
du soleil sur l’océan. Déjeuner à bord.Arrivée à l’hôtel dans l’après-midi. Installation à l’hôtel et fin de
journée libre pour découvrir le site. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : MAHAJANGA

Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée de visite des villages avoisinants et des projets de développement local.
Déjeuner libre. Après-midi libre avec en option des excursions à la découverte des sites environnants, à
pied, en pirogue ou en bateau ainsi que des activités telles que la pêche traditionnelle ou pêche sportive
No Kill (activités payantes). D’août à fin octobre, des safaris en bateau à la découverte des baleines sont
organisés par le club Antsapêche, membre de l’association Cetameda pour la protection et la
sauvegarde des mammifères marins (activité payante). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : MAHAJANGA

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la découverte de la ville de Mahajanga avec un guide local.
Mahajanga, également appelée « la citée des fleurs », est une ville métissée où se mêlent avec bonheur
des influences comoriennes, indiennes, chinoises et européennes… La visite de la ville peut s’effectuer
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en pousse-pousse, en taxi ou en tuk tuk ! Déjeuner libre. En fin d’après-midi, vous aurez l’occasion de
profiter du coucher de soleil à la façon majungaise depuis le front de mer. Retour à l’hôtel en fin de
journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : MAHAJANGA

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour une excursion en pirogue traditionnelle sur la rivière Morira, où vous
pourrez découvrir la faune et la flore de mangrove durant la remontée de la rivière jusqu’au petit village
de Ladigy. Rencontre avec le chef du village qui se fera une joie de vous faire rencontrer ses habitants.
Retour à l’hôtel. Déjeuner libre. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : MAHAJANGA / ...

Petit déjeuner à l'hôtel. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Mahajanga pour votre vol retour.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 
NOSY BE : Vanila Hotel & Spa ***
CATAMARAN : Trimaran Sésame ***
MAHAJANGA : Antsanitia Resort ****

Le prix comprend
Le transfert de l’aéroport à l’hôtel à Nosy Be, la nuit au Vanila Hotel en chambre Océane en
demi-pension, le transfert de l’hôtel à Ambatoloaka effectué par le skipper, l’hébergement durant 7 jours
et 6 nuits à bord du Trimaran Sésame, l’hébergement en bungalow durant 4 nuits à l'hôtel Antsanitia, la
demi-pension à l'Antsanitia , les excursions mentionnées au programme, l’accueil et les transferts
organisés par l’Antsanitia, les services d’un skipper et son équipage durant la croisière : un marin et une
hôtesse, la pension complète à bord du catamaran et les boissons (vin de table, eau minérale et sodas),
les entrées du parc marin à Tanikely, des palmes, masques et tubas.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et intérieurs, l’assurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus
d’informations, nous consulter), l’assurance annulation (pour plus d’informations, nous consulter), le visa
d’entrée (27 €) et la vignette touristique, les repas du jour 1 à Nosy Be, les repas non indiqués au
programme, les excursions supplémentaires proposées par l’hôtel Antsanitia, les pourboires, les
dépenses personnelles et les spiritueux, le supplément chambre individuelle : 250 €.

Conditions Particulières
- Le programme de la croisière reste soumis aux conditions météorologiques.
- D'août à octobre, les baleines à bosse sont très souvent présentes sur la zone de navigation.
- Le supplément chambre individuelle : 250 €.
Départs garantis à partir de 2 participants


