
Jour 1 Nosy Be
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.

Jour 2 Lokobe et Iranja Kely 
Visite de la réserve de Lokobe, forêt tropicale 
qui est l’un des meilleurs endroits de Nosy Be 
pour l’observation animalière. Après le parc, 
visite d’une forêt de mangroves à pied ou à 
bord d’une pirogue. En bateau, vous rejoindrez 
les ilots vierges d’Iranja Kely et d’Ambariobe. 
Snorkeling, baignade et déjeuner sur place. 

Jour 3 Nosy Tanikely et Nosy Sakatia
Départ à destination de la réserve marine de 
Nosy Tanikely pour une activité snorkeling à 
la découverte des fonds coralliens. Repos sur 
la plage, puis balade vers le phare offrant une 
vue à couper le souffle sur la baie. Départ pour 
l’île de Nosy Sakatia. Savoureux déjeuner sur la 
plage de cette île authentique.

Jour 4 Domaine de la Florette
Cap vers le nord vers l’intérieur de l’ile jusqu’au 
Domaine de la Florette, un des plus beaux 
endroits de Nosy Be. Balade de 2h30 à travers 
les plantations et les magnifiques paysages 
qui l’entourent. Déjeuner en table d’hôte : 
repas créole et malagasy préparé à partir des 
produits récoltés dans le domaine. 

Jour 5 Safari Requin Baleine  
Embarquement à la recherche du phénoménal 
requin-baleine. Avec palmes, masque et tuba, 
rejoignez dans l’eau l’inoffensif requin baleine. 
Déjeuner sur la magnifique plage de Nosy 
Sakatia. Dans l’après-midi, snorkeling dans le 
monde des tortues vertes. 

Jour 6 Atalier cuisine à Hell-Ville
Atelier d’initiation à la cuisine Malagasy. Le 
temps de la cuisson, partez visiter les ruelles 
typiques de Hell-Ville, où les anciennes 
demeures coloniales se cachent parmi les 
bâtisses plus récentes, au marché abondant en 
produits locaux et artisanat malagasy. Retour 
ensuite à l’atelier et place à la dégustation

Jour 7 Nosy Komba
Départ pour Nosy Komba pour une belle 
randonnée à travers des villages typiques, 
plantations de cacao, café & vanille, avec de 
magnifiques points de vue.

Jour 8 et 9 Nosy Komba
Journée libres à votre hôtel.

Jours 10 Nosy Komba
Transfert et vol retour.

Madagascar
Iles du Nord
Séjournez sur les îles de Nosy Be et Nosy 
Komba et profitez de toutes les activités 
qu’offre la région : snorkeling, randonnée, 
découverte de l’abondante faune et flore, 
atelier culinaire. De magnifiques plages et des 
rencontres indédites vous attendent !

Séjour découverte
10 jours / 9 nuits, base 2 personnes,
exemple de prix pour un départ le 8 mai

dès CHF3’290.-
Inclus 
• vol Genève / Nosy Be / Genève via Addis Abeba

avec Ethiopian Airlines (cl. éco. V)
• 9 nuits en chambre double en hôtel cat. standard
• pension complète à Nosy Be
• demi-pension à Nosy Komba
• excursions et activités selon programme

Prix par personne, valable pour un séjour de 10 jours/9 nuits.
Supplément hôtels cat. supérieure : CHF 625.- par personne en ch. double
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur 
demande: réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre sujette à des modifications de prix en fonction des 
disponibilités sur les  vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. 
*demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Offre spéciale




