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INFORMATIONS IMPORTANTES

Type du circuit Thème du circuit Durée Type de  prestation Hébergement Période

Court séjour Balnéaire, détente, nature 6 jours / 5 nuits Hôtel en demi pension Haut de gamme Toute l’année

Le paradis à l’île de NOSY BE 
POINTS FORTS DU CIRCUIT :

RÉSERVE MARINE DE NOSY TANIKELY,

PLAGE DE SABLE BLANC, 

MONT PASSOT ET SON POINT DE VUE.
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Jour 1 : ANTANANARIVO Jour 3: NOSY BE – NOSY TANIKELY – MONT 
PASSOT – NOSY BE

Jour 4 & 5: NOSY BE

Arrivée Antananarivo, Aéroport d’Ivato.

Accueil par un représentant de Silver Wings Travel & Tours. 

Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour. 

Installation. 

Dîner et nuitée à l’hôtel. 

Petit déjeuner. Départ en bateau pour Nosy Tanikely.

Avec ses fonds marins bleu clair et ses milliers d’espèces de 
poissons, Nosy Tanikely constitue une réserve sous marine qui 
offre un site de plongée très protégé. Vous y apercevrez une 
multitude de poissons multicolores et avec un peu de chance 
des tortues de mer.

Déjeuner sur l’île.

Retour à Nosy Be en bateau et transfert à l’hôtel.

En fin de journée, une voiture vous récupérera pour un 
moment privilégié sur les hauteurs du Mont Passot : cocktail 
servi pour apprécier le coucher du soleil.

Dîner et nuitée à l’hôtel. 

Petits déjeuners.

Journées libres.

Déjeuners libres.

Diners et Nuits à l’hôtel.

                   Jour 2: TANA - NOSY BE  (Vol) 
 
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport – Destination Nosy Be.

Surnommée « l’Ile aux parfums », vous entrerez en harmonie avec les 
senteurs d’Ylang Ylang, de canne à sucre et d’épices. Ile principale 
d’un archipel qui comprend une douzaine de petites îles, Nosy Be est 
une terre de rêve et d’aventures.

Vous aurez la journée pour pratiquer de nombreuses activités 
aquatiques et profiter des plages paradisiaques.

Journée libre.

Déjeuner libre. 

Dîner et nuitée à l’hôtel. 

Jour 6: NOSY BE - TANA 
 
Petit déjeuner.

Selon votre programme de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour Antananarivo.
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Nosy Be
PLUSIEURS ACTIVITÉS SONT POSSIBLES EN DEHORS DE 

LA DÉTENTE AU BORD DE LA PLAGE :

LA RESERVE DE LOKOBE NOSY KOMBA – ILE AUX LEMURIENS NOSY IRANJA

La Réserve naturelle Intégrale de Lokobe se trouve dans la 
commune urbaine de Nosy Be. Elle s’étend sur 740 ha et la 
forêt de Sambirano recouvre essentiellement la réserve. Elle 
est l’habitat naturel de l’Eulemur macaco, lémurien endémique 
de Lokobe. Dans cette forêt, les lémuriens prennent une part 
très importante dans la dissémination des graines favorisant 
ainsi la régénérescence naturelle de la forêt. Dix-sept oiseaux 
ont été inventoriés dont le Martin-chasseur malgache Ipsidina 
madagascariensis qui est une espèce strictement forestière 
et le Hibou de Madagascar Asio madagascariensis, qui 
constituent les espèces les plus remarquables. 

Nosy Komba signifie en malgache l’île aux lémuriens. Elle abrite 
de nombreux lémuriens en liberté, qui ayant l’habitude des 
visiteurs, ne sont pas farouches. En leur offrant une banane, ils 
vous approcheront facilement pour une photo souvenir.t

Nosy Iranja se trouve au sud de Nosy Be. Elle est composée 
de deux îles reliées par un banc de sable immergé à 
marée haute. Si vous recherchez la tranquillité dans un lieu 
paradisiaque, Nosy Iranja comblera toutes vos attentes. Sa 
grande biodiversité vous surprendra et vous émerveillera tant 
elle est riche. Vous pourrez découvrir sa belle forêt tropicale 
ou vous laisser subjuguer par sa faune marine et terrestre. 

L’espèce dominante sur l’île est la tortue marine.
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Inclus dans le prix : Exclus dans le prix :

• Hôtel de luxe avec petit-déjeuner et dîner
• Transfert Aéroport - Hôtel Aller et Retour à Antananarivo
• Transfert Aéroport - Hôtel Aller et retour à Nosy Be
• Excursion et snorkeling à Nosy Tanikely
• Cocktail au Mont Passot durant le coucher du soleil
• Taxe et vignette touristiques

• Pourboires et extras
• Boissons
• Déjeuners 
• Le service d’un guide accompagnateur
• Assurances (voyages, bagages, santé…)

à partir de  

1065,00€  
par personne




