
NOSY BE OFFRE GROUPE*
Votre séjour de rêve !

Les vols A/R Réunion - Nosy Be
Les transferts A/R
Le séjour de 7 nuits en chambre jardin en  demi-pension
Le surclassement en chambre Océane**
2 massages offerts/personne + 5 excursions

*NB : Les prix affichés sont par personne een chambre double jardin (occupation mini 2 adts) en demi-pension (hors boissons), se-
lon disponibilité au moment de la réservation. Ces tarifs sont valable du 09 au 16 mars 2020, base minimum 10 personnes, sous ré-
serve de sièges en tarif groupe avec la compagnie Air Austral. Supplément single : 265 €/pers. Supplément enfant -12ans : 820 € (maxi1). 
**Selon disponibilités le jour de l’arrivée à l’hôtel.

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 16/09/2020
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

À  PA R T I R  D E  

1235€* 
T T C / P E R S O N N E

Vanila Hôtel & Spa
SÉJOUR DU 09 AU 16 MARS 2020

09/01/20



NOSY BE
Excursions

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 16/09/2019
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

Tour de Nosy Be, l’île aux Parfums du nord 
au Sud (jour 2)
Visite du village de Dzamandzar, de Hell Ville (la capi-
tale de Nosy Be) et de son marché couvert. Découverte 
des édifies de la ville, du marché aux nappes, et pour 
finir le port.
Départ vers le sud pour la découverte d’un authentique 
arbre sacré. Sur la route, respirez le parfum des fleurs 
de caféiers, de poivriers, d’arbres fruitiers, mais surtout 
d’Ylang Ylang.
Le déjeuner dans un restaurant polpulaire de Nosy Be. 
Baignade dans l’après-midi sur la plage d’Andilana au 
nord-ouest de Nosy Be, réputée comme une des plus 
belles plages de l’île.
Nous reprenons alors la route pour arriver au Mont Pas-
sot, le point culminant de Nosy Be, d’où vous contem-
plez le coucher de soleil avec un magnifique point de 
vue à 360° sur toute l’île : un moment inégalable ! 

Les îles de Nosy Komba et Tanikely (jour 3)
Partez pour une journée de croisière à bord d’une ve-
dette rapide. Première escale à Nosy Komba, 2ème 
plus grande île après Nosy Be, avec la visite du Lemurs 
Park et du village de pêcheur et ses pirogues tradition-
nelles.
Vers 11h30 cap sur Nosy Tanikely, une réserve naturelle 
sous-marine protégée. Il suffit d’un masque et d’un 
tuba pour plonger dans un véritable aquarium gran-
deur nature. 
Baignades, déjeuner fruits de mer à bord, tour de l’île, 
balade au phare pour y découvrir les roussettes et les 
lémuriens perchés dans les arbres endémiques.

Fôret primaire de Lokobe (jour 4)
Visite de Lokobe, dernière forêt primaire de Nosy Be 
riche de nombreuses variétés de plantes médicinales et 
endémiques de Madagascar.

Vous partez du village de pêcheur d’Ambatozavavy au 
Sud de l’île, d’où vous embarquez à bord d’une pirogue 
traditionnelle, jusqu’au pied de la réserve Est de Lokobe. 
Votre guide, spécialiste de la faune et de la flore tropi-
cale locale vous invite à découvrir les trésors vivants de 
sa réserve, et vous livre ses secrets et légendes. Déjeu-
ner.

Sakatia : l’île aux orchidées (jour 5) 
Nosy Sakatia est certainement l’île la plus authentique 
de Nosy Be, protégée et classée par le Ministère de 
l’environnement. Accompagné par un guide local, 
découvrez la faune de l’intérieur de l’île durant une 
balade d’1h30. 
Pêcheurs et agriculteurs vous invitent à partager leur 
quotidien.
Pour votre plus grand plaisir, vous finissez la journée sur 
une plage privée : un véritable coin de paradis et de 
quiétude. Déjeuner les pieds dans l’eau, à l’ombre des 
cocotiers. 3 formules au choix : pêche à la palangrotte, 
balade ou massage et bien-être.

Excursion sur Nosy Iranja (jour 7)
Nosy Iranja, classée parmi les 10 plus belles îles du 
monde, est située à 1h30 en vedette rapide de Nosy 
Be. Les 2 îles qui la composent sont reliées par un banc 
de sable blanc et fin qui est recouvert à marée haute, et 
découvert à marée basse. C’est une île paradisiaque où 
les tortues viennent y pondre, d’où son nom d’« île aux 
tortues».
Déjeuner buffet à l’ombre des cocotiers. 
Visite du phare et du village authentique de la grande 
Iranja. Sur le parcours en vedette, découverte de toute la 
côte vierge de la grande île et ses kilomètres de plages 
sauvages.


