LIBERTALIA AVENTURE
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LE SPECIALISTE DU NORD DE MADAGASCAR

L’ARCHIPEL DES MITSIO
CROISIERE DE 03 JOURS & 02 NUITS AU DEPART DE NOSY BE

LES POINTS FORTS
L’archipel des Mitsio
L’île de Nosy Fanihy

o
o

-

INFOS CIRCUIT
o
o
o

03 jours et 02 nuits à bord du voilier ou en bivouac
Sur une base de 02 à 10 personnes
Période : d’avril à juin et de septembre à janvier

J.1: ANDILANA / MARIMBE

Départ matinal depuis la plage d’Andilana vers le nord. Durant la traversée d’environ six heures jusqu’aux Mitsio,
initiation à la navigation traditionnelle à bord de notre vieux gréement. Déjeuner à bord du bateau en cours de
route. L’après-midi, poursuite de la traversée en passant à côté des îlots des Quatre Frères qui gardent l’entrée de
l’archipel. A l’est, on aperçoit le banc de sable immaculé de l’île de Tsarabanjina. Arrivée en fin d’après-midi au
mouillage en longeant les majestueuses « Grandes Orgues » de basalte, caractéristiques de la Grande Mitsio. Le soir :
dîner à base de fruits de mer et de la pêche du jour. Nuit à bord ou en bivouac sur la plage de Marimbe.

-

J.2: MARIMBE / ANKAREA / MARIMBE

Journée consacrée à l’exploration de l’île depuis les petits villages de pêcheurs en bord de mer jusqu’aux collines
couvertes de palmiers satrana utilisés comme toiture dans la construction locale. Découverte d’un mode de vie
unique dans la région où les habitants pratiquent à la fois la pêche, l’élevage et l’agriculture. Déjeuner à bord du
bateau. Traversée en début d’après-midi jusqu’à l’îlot d’Ankarea. Snorkelling sur les « patates » de corail, puis visite
de l’île déserte qui n’est fréquentée que par les pêcheurs de passage. On peut y apercevoir le rarissime Ankoay
(Pygargue de Madagascar), un aigle pêcheur endémique juché sur un rocher. Retour à Marimbe en fin d’après-midi.
Le soir : feux de camp et méchoui partagé avec les villageois de Marimbe. Dîner et nuit à bord ou en bivouac sur la
plage.

-

J.3: MARIMBE / NOSY FANIHY / ANDILANA

Départ matinal du mouillage de Marimbe. Déjeuner à bord du bateau. Halte sur l’îlot de Nosy Fanihy, au nord de
Nosy Be. Baignade et snorkelling. Arrivée dans la baie d’Andilana en fin d’après-midi. Apéritif au coucher du soleil au
restaurant chez Loulou.
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FIN DE NOS PRESTATIONS

Prestations comprises
La location du voilier « Le Nomade » (du Jour 1 au Jour 3)
La pension complète (du Jour 1 au Jour 2)
Le déjeuner (du Jour 3)
Les excursions mentionnées dans le programme
Les droits d’entrées et les frais de guidage
Eau minérale à volonté et apéritif du soir (punch, caïpirinha) à bord du Nomade
Masques, palmes et tubas à disposition

Prestations non comprises
Les boissons (soda, vins, alcools), pourboires, extras…
Les assurances annulation, bagages et rapatriement
Les frais de visa

