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NOSY IRANJA

CROISIERE DE 03 JOURS & 02 NUITS AU DEPART DE NOSY BE

LES POINTS FORTS INFOS CIRCUIT

o La Baie des Russes

o L’Ile de Nosy Iranja

o 03 jours et 02 nuits à bord du voilier ou en bivouac

o Sur une base de 02 à 10 personnes

-   J.1: ANDILANA / BAIE DES RUSSES

Départ matinal de la Baie d’Andilana en direction de la presqu’île d’Ampasindava. Cabotage le long de la presqu’île

jusqu’à la Baie des Russes lieu d’un épisode méconnu de la guerre Russo-nippone et réputé comme un des meilleurs

mouillage  de  la  région.  Après  le  déjeuner,snorkelling  sur  les  « patates »  de  corail  et  balade  en  pirogue  dans

l’immense baie : superbes paysages entre mer, mangroves et montagnes. Dîner et nuit à bord ou en bivouac sur la

plage.

- J.2: BAIE DES RUSSES / NOSY IRANJA

Cabotage le long des côtes vierges de la Grande Terre. Initiation à la navigation traditionnelle et pêche à la traîne.

Déjeuner à bord du bateau. Poursuite de la traversée jusqu’ à l’île de Nosy Iranja. Farniente et baignade sur cet île de

rêve formée de deux îlots reliés par une langue de sable blanc, également lieu de ponte des grosses tortues luths.

Dîner et nuit à bord ou en bivouac sur la plage.

- J.3: NOSY IRANJA / ANDILANA

Après le petit déjeuner, visite du village de pêcheurs et marche à pieds sur les hauteurs de la Grande Iranja, pour

profiter  d’une vue panoramique depuis  le  phare de l’île  que l’on peut visiter.  Après une dernière baignade et

plongée  dans  ce  décor  de  carte  postale,  le  chemin  du  retour  passe  près  du  pain  de  sucre  et  de  l’île  vierge

d’Ankazoberavina. Déjeuner à bord. Arrivée dans l’après- midi sur la plage d’Andilana. Apéritif au coucher du soleil

au restaurant Chez Loulou.

FIN DE NOS PRESTATIONS
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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


