Cap Madagascar

Cap vers les îles Mitsio (croisière)

A 55 km au Nord-Est de Nosy Be, se trouve l' archipel des Mitsio qui s'étend sur 70 km. Ses eaux chaudes et turquoises
sont d' une grande clarté. Vous y trouverez des mouillages déserts, des villages isolés. Pêche ou plongée, c' est le
paradis des amateurs de poissons tropicaux. J.1 NOSY BE - NOSY TANIKELY
Arrivée à NOSY BE, acceuil à l' aéroport et transfert à bord de notre Catamaran.
Début de la croisière. Découverte du bateau et installation à bord.
Appareillage pour Nosy Tanikely, dans le Parc national sous-marin.
Dîner et nuit à bord.
J.2 NOSY TANIKELY - NOSY KOMBA -GRANDE MITSIO
Découverte de Nosy Komba, l' ile des lémuriens. Les lémuriens macaco peu farouches, habitués aux hommes, se
laissent approcher et nourrir. Au village de pêcheurs d' Ampangorina, au nord de l' île, les cotonnades brodées typiques
de Madagascar s' offrent à la vente pour le plus grand plaisir des amateurs.
Appareillage pour la Grande Mitsio. C' est la plus grande île de l' archipel et la seule habitée. Elle est peuplée de
pêcheurs qui pratiquent aussi à la culture et l' élevage. L'île est dotée de plages magnifiques et les fonds sous-marins
qui l' entourent sont exceptionnels.
Nuit à bord du Catamaran en mouillage à MARIBE.

J.3 NOSY ANKAREA - NOSY LAVA
Après le petit-déjeuner, appareillage pour Nosy Ankarea. Cette île abrite une magnifique baie où les merveilles des
fonds-marins s' offriront, une fois de plus, à l' admiration des plongeurs. Nous continuerons notre route en direction de
Nosy Lava. Cette petite île est située à 2 heures au nord d' Ankaréa. Un banc de sable relie cette île avec un pain de
sucre.
Mouillage à Nosy Lava pour le dîner et la nuit à bord.
J.4 NOSY LAVA - BAIE D' AMPAMANTY
Départ pour la Grande Terre. Notre destination est la baie d' Ampamanty. Là nous prendrons le zodiac pour pénetrer
dans la mangrove et découvrir la faune spécifique, la vie de nombreuses espèces d' oiseaux marins, dont le majustueux
aigle des mers.
Mouillage dans la baie pour le dîner et la nuit à bord.

J.5 BAIE D' AMPAMANTY - GRANDE MITSIO
Cap vers la Grande Mitsio où nous retrouverons le mouillage si agréable de la baie de MARIBE. Aujourd' hui, les
diverses activités nautiques seront à l' honneur pour une journée de farniente dans la baie.
Dîner sous les étoiles et nuit dans la baie.
J.6 TSARABANJINA
Continuation de notre navigation vers le sud en direction de Tsarabanjina. En route, nous ne manquerons pas d'admirer
" LES QUATRE FRERES ". Ces îlots sont le lieu de ponte de centaines de sternes et de fous de Bassan. La richesse de
leurs fonds marins et des parois rocheuses descendant jusqu' à 20 m sont bien connus des amateurs de plongée.
Puis surgira Tsarabanjina. C' est une petite île montagneuse au charme tropical. Tsarabanjina est renommée pour ses
plages de sable blanc et son cône volcanique, coiffié par une végétation luxuriante.
Après le déjeuner, retour sur NOSY BE pour débarquer à AMBATOLOAKA où s'achèvera notre croisière.
DESCRIPTION DU BATEAU
L'équipement pour votre confort
*Hi-fi système JVC avec haut parleurs bose à l' intérieur et dehors sur le pont
*Téléviseur Sony
* Frigo de 180 litres
*Moustiquaires
*Réservoir d'eau fraîche
*Prise de 220 volts
*Générateur de 8 kva dans un compartiment insonorisé
*Couverts et lingeries
*8 ventilateurs
*Panneaux et fondrières assurent un air frais continu à l'intérieur du bateau
Equipement
*Equipement de pêches ( canne et moulinets )
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*Touté quipement de plongée avec bouteille (compresseur Bauer 6m3 / h )
*Planche à voile
*Zodiac à fond solide avec 15 hp hors board
*Bimini matelas pour bain de soleil
*Coussins dans la zone du cockpitCommunication
*standard mini M avec telephone, fax, Internet et e-mail par satellite
*VHF radio
*VHF portable etanche
*SSB radio ICOM 710
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