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NOSY BE
 - NOSY KOMBA & TANIKELY
 - NOSY SAKATIA
 - NOSY FANIHY
 - TOUR DE VILLE DE NOSY BE EN 4X4 AVEC COKTAIL MONT PASSOT
 - RESERVE DE LOKOBE
 - NOSY IRANJA
 - LA RESERVE MARINE DE TANIKELY
 - JOURNEE BIEN-ETRE ET COUCHER DE SOLEIL À MONT PASSOT
 - LEMURIALAND ET MONT PASSOT
 - SÉANCE DE PLONGÉE
 - DECOUVERTE DE NOSY BE EN QUAD EN DEMI-JOURNEE
 - BALADE À CHEVAL EN DEMI-JOURNEE
 - CROISIERE EN CATAMARAN

Au nord-ouest de Madagascar se situe Nosy Be, 
également dénommée l’île aux parfums. Cet archipel 
composé d’une douzaine de petites îles vous plongera 
dans un décor paradisiaque. Vous êtes plutôt sportif, 
gourmand, romantique ou encore curieux ? Nosy Be 
est la destination idéale pour passer des vacances 
de rêves en solo, en amoureux ou en famille.

silverwings-madagascar.com

http://silverwings-madagascar.com


NOSY KOMBA & TANIKELY*
Points forts :

 - L’île aux Lemuriens
 - Terre de Cultures et traditions
 - Rencontres inédites avec la population locale

En détails :
Première escale : Nosy Komba ou l’île aux lémuriens est la 2e plus grande île de l’archipel 
après Nosy Be. Au programme des visites : le Lemurs Parc, le village des pêcheurs et ses 
pirogues traditionnelles. Visitez également le marché aux nappes et dénichez des objets 
souvenirs comme les fameuses sculptures de Nosy Komba. Diverses échoppes artisanales, 
s’offrent à vos yeux le long de votre traversée du village.

Deuxième escale : Nosy Tanikely est une réserve naturelle sous marine protégée. Equipé 
d’un masque et d’un tuba, plongez dans un aquarium grandeur nature. A quelques mètres 
de la plage, vous contemplerez le spectacle magnifique des coraux et anémones, des 
myriades de poissons multicolores, crustacés, mérou et avec de la chance des tortues de 
mer.

Déjeuner pique-nique servi sur la plage.

 Tarif : 48€/Personne  

NOSY SAKATIA*
Points forts :

 - Nosy Sakatia, île aux orchidées
 - Paysage d’épices et de senteurs
 - Rencontre inédites avec les pêcheurs

En détails :
C’est certainement l’île la plus authentique de Nosy Be (protégée et classée par le Ministère 
de l’environnement). Accompagné d’un guide local, découvrez l’intérieur de l’île durant 
une balade d’une heure trente : vieux flamboyants, caféiers, poivriers, vanille, arbre du 
voyageur, ananas, anacardiers, manguiers, jaquiers, goyaviers, eucalyptus, raphia, 
orchidées, plantes médicinales, etc… Tout y est !

Les pêcheurs et agriculteurs vous invitent à partager leur quotidien au milieu d’une nature 
généreuse et respectée. Déjeunez les pieds dans l’eau à l’ombre des cocotiers, possibilité de 
snorkeling. Des kayaks et jeux de plage sont à votre disposition ainsi qu’un espace massage 
et relaxation. Pour votre plus grand plaisir, finissez la journée sur une plage privée ; un 
véritable coin de paradis et de quiétude.

 Tarif : 34€/Personne  

NOSY FANIHY*
Points forts :

 - île sacrée, lieu de rituels et tradition
 - Recifs corraliens et fond marine
 - Paysage ydillique propisce  à toutes activités balnéaires

En détails :
Passez votre journée entre les superbes récifs coralliens de Nosy Fanihy. Vous ferez 
également la découverte d’un typique village de pêcheurs ainsi que l’indispensable et 
complexe ecosystème de la mangrove.

Ce village appelé Befotaka, vous fera découvrir le mode de vie de ses habitants : retour de 
pêche, construction de nasse à poisson et de pirogue, etc…

Dégustez ensuite votre déjeuner dans un des restaurants les plus prisés du nord de Nosy Be, 
The Residence, Home Madagascar.

L’après-midi, vous avez le choix entre la visite d’un Banian Millénaire abritant un spa, et les 
activités telles que le kayak, paddle, plage, piscine et farniente…

 Tarif : 49€/Personne  

Excursions Nosy Be • septembre 2020
* TARIF VALABLE A PARTIR DE 2PERSONNES / TOUTES LES EXCURSIONS SONT COLLECTIVES



TOUR DE VILLE DE NOSY BE EN 4X4 AVEC 
COKTAIL MONT PASSOT*
Points forts :

 - Découverte de Nosy Be du Nord au Sud
 - Découverte culturelle et historique
 - Pays de senteurs et de traditions

En détails :
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Vous effectuerez un tour de ville en voiture sans 
oublier de faire quelques arrêts pour prendre des photos. La visite d’une distillerie vous 
permettra d’en apprendre davantage sur cette activité. Déjeuner dans un restaurant typique 
de la ville. Détendez-vous ensuite avec une séance de massage aux huiles essentielles 
de Madagascar. Rejoignez enfin Mont Passot, un site emblématique qui offre une vue 
imprenable sur toute l’île. Vous apprécierez le coucher de soleil tout en sirotant votre. Retour 
à l’hôtel en début de soirée.

 Tarif : 76€/Personne  

RESERVE DE LOKOBE*
Points forts :

 - Observation de faune et flore endémiques
 - Navigation au milieu des mangroves
 - Décuverte des légendes de la forêt

En détails :
Visite de la Réserve Naturelle de Lokobe, la dernière forêt primaire de Nosy Be. On y retrouve 
une large variété de plantes médicinales et endémiques de Madagascar ainsi que d’arbres 
millénaires. Site protégé, cette forêt, qui fait le bonheur de nombreux scientifiques vous 
permettra de découvrir une entité dense de forêt tropicale. Tel un rite initiatique, laissez-
vous guider à l’intérieur de cet univers préservé à la découverte  des lémuriens nocturnes et 
diurnes (Macaco et Lépilémur), reptiles, caméléons, insectes et oiseaux tropicaux.

Vous partirez du village de pêcheurs d’Ambatozavavy au Sud de l’île, d’où vous 
embarquerez à bord d’une pirogue traditionnelle, pour longer la mangrove jusqu’au pied 
de la réserve Est de Lokobe.

Vous y êtes ! Votre guide (spécialiste de la faune et de la flore locale) vous invitera à découvrir 
les trésors vivants de sa réserve et vous livrera en toute convivialité ses secrets et légendes.

Déjeuner pique-nique sur place. Retour à l’hôtel en fin de journée.

 Tarif : 39€/Personne  

NOSY IRANJA*
Points forts :

 - Plage paradisiaque
 - Décor de carte postale
 - Randonnée et pointe de vue du phare
 - Achat de produits souvenirs

En détails :
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Vous embarquerez sur un bateau pour environ une 
heure trente de navigation en direction de Nosy Iranja. Il s’agit de deux îles reliées entre 
elles, à marée basse, par un magnifique banc de sable blanc, le cadre idéal pour prendre 
des photos. A l’arrivée, masques et tubas seront mis à votre disposition pour découvrir la 
faune et flore marine. Vous avez également la possibilité de marcher jusqu’au phare qui 
offre une vue imprenable sur toute l’île. Au déjeuner, vous dégusterez de bons plats de fruits 
de mer. En milieu d’après-midi, retour à Nosy Be.

 Tarif : 55€/Personne  
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LA RESERVE MARINE DE TANIKELY*
Points forts :

 - Plage paradisiaque
 - Décor de carte postale
 - Faune et flore marines
 - Randonnée dans la forêt

En détails :
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Vous embarquez sur un bateau pour environ trente 
minutes de navigation avant d’atteindre la Réserve Marine de Nosy Tanikely. Masques 
et tubas seront mis à votre disposition pour nager au milieu de poissons multicolores et 
éventuellement, rencontrer les tortues de mer. Un déjeuner pique-nique dégusté sur la 
plage offre un moment de détente et de convivialité. Dans l’après-midi, un sentier aménagé 
dans la forêt permet de s’adonner à une petite randonnée au milieu des cris des lémuriens. 
Retour à Nosy Be après les activités.

 Tarif : 43€/Personne  

JOURNEE BIEN-ETRE ET COUCHER DE 
SOLEIL À MONT PASSOT**
Points forts :

 - Distillerie du domaine de Florette
 - Massage aux huiles essentielles de Madagascar
 - Achat de produits de soin naturel
 - Découverte de la ville de Nosy Be
 - Coucher de soleil à Mont Passot

En détails :
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Vous découvrirez la ville de l’île aux parfums à 
travers un tour de ville en voiture et quelques arrêts pour prendre des photos. Une visite 
de distillerie vous permettra d’en apprendre davantage sur cette activité. Déjeuner dans 
un restaurant typique de la ville. Puis, une séance de massage aux huiles essentielles de 
Madagascar vous attend avant de rejoindre Mont Passot, un site emblématique qui offre 
une vue imprenable sur toute l’île. Vous apprécierez le coucher de soleil, sirotant un apéritif. 
Retour à l’hôtel en début de soirée.

 Tarif : 105€/Personne  

LEMURIALAND ET MONT PASSOT**
Points forts :

 - Visite de Lémuria Land
 - Massage aux huiles essentielles de Madagascar
 - Achat de produits de soin naturel
 - Découverte de la ville de Nosy Be
 - Coucher de soleil à Mont Passot

En détails :
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Vous découvrirez la ville de l’île aux parfums à 
travers un tour de ville en voiture et quelques arrêts pour prendre des photos. Vous côtoierez 
ensuite les lémuriens lors d’une visite au Lémuria Land. Déjeuner dans un restaurant typique 
de la ville. Puis, une séance de massage aux huiles essentielles de Madagascar vous attend 
avant de rejoindre Mont Passot, un site emblématique qui offre une vue imprenable sur 
toute l’île. Vous apprécierez le coucher de soleil, sirotant voter apéritif. Retour à l’hôtel en 
début de soirée.

 Tarif : 102€/Personne  
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SÉANCE DE PLONGÉE*
Points forts :

 - Découverte de la faune et flore sous-marines
 - Guidage par des professionnels
 - Convivialité

En détails :
Nosy Be figure parmi les sites de prédilection des plongeurs pour observer de la diversité 
du paysage, de la faune et de la flore sous-marins à Madagascar. Vous en découvrirez les 
curiosités en toute sécurité avec une équipe de professionnels, des plongeurs expérimentés 
et mise à niveau avec les instructeurs CMASS et PADI.

N.B : la plongée sous-marine n’est valable que pour les plongeurs expérimentés.

 Tarif : 80€/Personne 

DECOUVERTE DE NOSY BE EN QUAD EN 
DEMI-JOURNEE**
Points forts :

 - Sensations forte
 - Découverte de l’île autrement
 - Convivialité

En détails :
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide pour sillonner les pistes de Nosy 
Be en quad.  Tout au long du parcours, vous découvrirez la beauté de l’île aux parfums 
d’une manière originale. Vivez des sensations fortes tout en restant en sécurité avec des 
professionnels durant  une demi-journée de balade. Possibilité d’extension dans l’après-
midi, uniquement à la demande. Retour à l’hôtel après l’activité.

 Tarif : 62€/Personne/Quad       
           76€/2 Personnes/Quad  

BALADE À CHEVAL EN DEMI-JOURNEE
Points forts :

 - Balade à cheval en bord de mer
 - Activité originale
 - Paysage pittoresque

En détails :
Après le petit déjeuner, partez pour une balade originale à dos de cheval. Activité amusante 
et rencontre avec ces nobles animaux, vos vacances seront certainement marquées par 
cette virée. Les chevaux peuvent s’adapter à des cavaliers de tous âges et niveaux. Cette 
randonnée entre plage et mer se pratique en couple, en famille ou entre amis.

 Tarif : 62€/Personne  

Excursions Nosy Be • septembre 2020
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CROISIERE EN CATAMARAN (4 JOURS)*
Points forts :

 - Visite des îles autour de Nosy Be
 - Séjour en mer
 - Plages idylliques
 - Snorkeling

En détails :
Si vous aimez la mer, embarquez pour un séjour à bord d’un catamaran durant 4 ou 
7 jours. Possibilité de personnalisation du voyage selon vos envies. Vous découvrirez les 
merveilles des petites îles autour de Nosy Be et passerez la nuit à bord du navire. Cette 
prestation se fait avec ou sans plongée sous-marine.

N.B :

• La croisière n’est valable qu’à partir de 4 jours en catamaran
• Sont compris l’embarquement et la pension complète, excluent les boissons.
• Pas de nuit à l’hôtel.
• La plongée en apnée est facultative.

 Tarif : 944€/Personne 

Excursions Nosy Be • septembre 2020
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map Immeuble STTA, Morarano Alarobia, Antananarivo 101 - MADAGASCAR

phone +261 32 11 522 77
envelope contact@silverwings-madagascar.com

silverwings-madagascar.com
facebook linkedin

https://goo.gl/maps/cVW26ys9Utj7u3dk7
mailto:envelope%20contact%40silverwings-madagascar.com?subject=Excursions%20Nosy%20Be
http://silverwings-madagascar.com
mailto:https://www.facebook.com/Silverwingsmadagascar?subject=
mailto:https://www.linkedin.com/company/19157343/?subject=

