
Jour 1 : Vol international - Nosy Be (Nosy signifiant île)

Arriver à Nosy Be est synonyme d’évasion où le 
temps semble s’être arrêté !

Vous êtes conduis à votre hôtel afin de profiter 
librement de votre première demie journée

Diner et nuitée à l’hôtel de votre choix

Jour 2 : Nosy Komba- Nosy Tanikely

La découverte de deux îles exceptionnelles est 
au programme de cette journée.

Une première visite d’un village de pêcheurs 
à Ampangoriana et de son marché artisanal, 
vous permettent une immersion en douceur.

Puis, vous rejoignez l’îlot corallien de Nosy 
Tanikely en bateau pour une pause déjeuner 

pique nique sur la plage : féérique !

Vous profitez du cadre avant d’accéder au phare situé au sommet pour une vue à 
360 des environs avant un retour sur la grande terre.

Diner et nuitée à l’hôtel de votre choix
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Jour 3 : Les vestiges de Nosy Be

Un petit transfert en voiture vous conduit 
au village de Marodoka, ancien comptoir 
commercial où sont encore présents les 
vestiges des échanges commerciaux qui 
existaient entre Madagascar et l’Inde.

Vous êtes accueillis par les femmes de 
l’association Ravinala, dont le savoir faire met 

en avant leurs us et coutumes locales et ancestrales dont leur déjeuner. A l’issu, la 
balade à connotation historique vous fait voyager dans le temps. En autre, la plus 
vieille mosquée du pays, des maisons d’origines indiennes et autres architectures 
diverses sans oublier un passage à l’arbre sacrée.

Diner et nuitée à l’hôtel de votre choix

Jour 4 : Nosy Iranja

Un transfert bateau entre la Grande Terre et 
L’île de Nosy Iranja amène nos voyageurs à la 
contemplation tant le cadre de cette île reflète 
un caractère irréel. Le déjeuner à base de fruits 
de mer vous sera servi sur la plage non loin du 
banc de sable blanc reliant ces deux ilôts. L’une 
de ces plages sert de site de ponte aux tortues 

Luths.

L’après midi, une balade contemplative sur les hauteurs de l’ile finira de vous séduire.

Diner et nuitée à l’hôtel de votre choix

Jour 5 : Nosy Be - Vol international (ou continuation de votre séjour)

En fonction de vos envies et de votre temps, 
ce séjour prendra fin ou ne sera que lé début 
d’une belle aventure en notre compagnie.
 

Tarifs  et informations complémentaires , nous contacter à contact@mahayexpedition.com


