
SÉJOUR D'EXCEPTION À L'ÎLE DE NOSY
KOMBA

9 jours / 6 nuits - à partir de 2 785€ 
Vols + hébergement + pension complète + activités*

Ce séjour vous conduira à la découverte de lʼîle de Nosy Komba, lʼîle aux lémuriens, qui préserve lʼun
des écosystèmes les plus riches de la planète. Un cadre naturel dʼexception pour des expériences

uniques à vivre, en mer comme sur la terre… Profitez des vastes plages de sable blanc de lʼîle,
idéales pour se relaxer en toute harmonie avec lʼambiance environnante. Baignez-vous dans les eaux

turquoise de lʼocéan, sans oublier de vous initier à la plongée sous-marine pour explorer les fonds
autour de lʼarchipel, site très privilégié par la faune aquatique. Nosy Komba est une île notamment
magnifique à parcourir et les amoureux de la nature auront le choix entre plusieurs escapades au

milieu de sa forêt primaire, qui abrite toutes sortes dʼarbres, de plantes et de fleurs. Vous y aurez la
chance de rencontrer les lémuriens Macaco et les caméléons! Visites conseillées: Randonnées au

cœur de lʼîle de Nosy Komba. Découvrez cette île fascinante avec des promenades à travers la forêt



abritant les lémuriens ainsi que les caméléons, les oiseaux et une flore surprenante. Excursions à la
réserve de Lokobe, qui accueille la quasi-totalité des espèces animales vivant à Nosy Komba. De

nombreux sports aquatiques sont proposés : pêche sportive ou traditionnelle, ski nautique, windsurf
et kayak, ainsi que la plongée sous-marine à la découverte de dizaines dʼespèces de poissons
multicolores, tortues, étoiles de mer et coquillages. Sans oublier les merveilleux coraux et les

anémones géantes ! Excursions en pirogue traditionnelle vers les villages de pêcheurs et dʼartisans
de lʼîle, pour une rencontre authentique avec la culture malgache. Escapade à la Baie des Russes,
célèbre pour la présence de dauphins, requins baleines et baleines à bosse (selon la saison).   * Si

vous rêvez de snorkeling, de beach volley, de beach racket-ball, de badminton, freesbee, de balades
en pirogue/canoé, dʼune petite partie de pêche à la palangrotte, de cerf-volants, de livres, de jeux de

société... le matériel est gracieusement à votre disposition dans le lodge principal ou sur la plage.



 

Le doux farniente le long des plages sublimes, sauvages et préservées 
Séjourner à Nosy Komba en écolodge de charme,  véritable havre de paix propice au bien-être et
au repos 
Les plongées à la découverte de lʼune des plus grandes biodiversités sous-marines de la planète
Observer les nombreux lémuriens, emblématiques de l'île
Être proche de la nature, idéal pour se ressourcer, méditer, un lieu rare qui cultive l'art de vivre

Vous aimerez :
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Votre hôtel (ou similaire):

ILE DE NOSY KOMBA : Tsara Komba Lodge ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux et intérieurs en classe économique sur vols réguliers, les taxes d'aéroport et
surcharges carburant, lʼhébergement en chambre double/twin dans lʼhôtel mentionné (ou similaire selon
disponibilité au moment de la réservation), la formule pension complète à lʼAtelier des Saveurs
(restaurant principal du lodge principal The Divine House), les activités : snorkelling, beach volley, racket
ball, badminton, balades en pirogue/canoë, pêche à la palangrotte, cerfs-volants…

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires, les taxes de séjour, les activités et excursions optionnelles et/ou mentionnées libres,
les repas non mentionnés au programme, les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles,
lʼassurance maladie- accident- rapatriement et bagages et la garantie annulation (pour plus
d'informations, nous consulter).

Conditions particulières :

LE BUDGET
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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

