Cap Madagascar

Cap vers les îles Radama
Les Radama forment un archipel d'îles coralliennes et d'îlots vierges.
Ces sites préservés, loin de tout circuit, sont un total ravissement.
J.1 NOSY BE - NOSY TANIKELY - NOSY KOMBA
Arrivée à NOSY BE, accueil 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. L'île est à environ 1 heure de Nosy Be en voilier. La mer qui entoure possède une faune
exceptionnelle. Les fonds sous-marins sont classés et protégés dans ce parc national sous-marin. Mouillage pour le
dîner.
Nuit à bord au large de Nosy Komba.

J.2 NOSY KOMBA - BAIE DES RUSSES
Petit-déjeuner à bord. Découverte de l' île de Nosy Komba. Outre un lieu d'adoration des feus souverains Sakalava. Nosy
Komba est un îlot où vivent et sont protégés les lémuriens macaco peu farouches se laissent approcher.
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.
En fin de journée, départ pour la Baie des Russes.
Celle-ci est enchâssée dans la verdure luxuriante des rivages. Les amateurs apprécieront de faire du snorkeling sur le
récif à la sortie de la baie.
Là-bas, le mouillage est excellent et très calme, nous pourrons donc y dîner sous les étoiles puis passer la nuit à bord.

J.3 BAIE DES RUSSES - NOSY IRANJA - BAIE DE BARAMAHAMAY
Après le petit-déjeuner, appareillage pour Nosy Iranja "l'île aux tortues".
Cet îlot dresse hors des flots son cône couvert de végétation. L'îlot, grâce à sa magnifique plage de sable fin, est
l&rsquo;endroit choisi par les tortues de mer pour déposer leurs oeufs. C' est un endroit paradisiaque.
Poursuite de notre navigation vers la baie de Baramahamay. A l'embouchure de la rivière du même nom, la baie offre
un superbe mouillage. Dans un étroit goulet entouré de collines. De petites plages bordent la rivière.
Plus loin vers les terres, la mangrove qui mange les rives est le paradis des oiseaux aquatiques.
J.4 BAIE DE BARAMAHAMAY - ANTANIMORA
Après le petit-déjeuner, nous prendrons le zodiac pour pénétrer dans la mangrove. Vous pourrez observer de
nombreuses espèces d'oiseaux marins.
Nous poursuivrons notre navigation vers Antanimora. La plongée se pratique au large de l'île, sur le tombant du plateau
continental.

J.5 NOSY BARAFIA - KALAKAJERO
Aujourd'hui, nous lèverons l'ancre vers Nosy Berafia. C'est la plus grande des îles de l'archipel. Poursuite de la
navigation vers Kalakajero. Là bas, la grande barrière de corail, avec peu de profondeur, offre de beaux sites de plongée.
De plus, la plage est superbe. Des activités nautiques en perspectives!
La nuit se passera au mouillage à proximité de Kalakajero.
J.6 KALAKAJERO - NOSY IRANJA - NOSY BE
L'appareillage se fera de bon matin pour remonter vers Nosy Iranja.
Après un dernier adieu à ce lieu magique, nous continuerons notre route versNOSY BE et débarquer à AMBATOLOAKA
où s'achèvera notre croisière.DESCRIPTION DU BATEAU
L'équipement pour votre confort
*Hi-fi système JVC avec haut parleurs boose 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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*Tout équipement 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 cockpit
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