
BIVOUAC NOSY IRANJA
2 jours ! 1 nuit

 Nosy Iranja est l'île paradisiaque par excellence : deux ilots reliés par un banc de sable de 2kms de long, des
eaux cristallines, des plages de sable blanc... Bienvenus au paradis ! Vous logerez dans des bungalows les pieds
dans l'eau, et nous profiterons de ces 2 jours pour vous faire découvrir la beauté et les richesses sous-marines
des îlots lors de nos trajets en bateau : Baleines, dauphins et tortues (en fonction des saisons) seront les
objectifs de ce beau voyage ! 

Programme 1ère journée
8h15 : Départ de Nosy Be depuis le centre Baleines
Rand’eau
8h30 à 12h30 : Matinée en mer à la recherche des
dauphins / baleines / requins baleine (en fonction
des saisons) 
12h30 : Arrivée à Nosy Iranja, installation dans vos
bungalows, déjeuner et détente
16h00 : Snorkeling ou Ballade et apéritif au coucher
du soleil
20h00 : Diner sur la plage

Programme 2ème journée
7h30 : Petit déjeuner
9h00 :Recherche des dauphins / baleine et
snorkeling sur un récif 
11h00 : Ballade à l’intérieur de l’île (phare, point de
vue, village de pêcheurs) 
12h30 : Déjeuner 
14h45 : Départ de Nosy Iranja pour une arrivée vers
16H15 à Nosy Be. 

Programme

Les Baleines Rand'eau
Excursions Nosy Be -  Madagascar

www.baleinesrandeau.com  
032 24 509 87 - 032 54 577 41

"EMBARQUEZ POUR DEUX JOURNEES AU PARADIS "

L'ensemble des repas (déjeuner du
J1 au déjeuner du J2), hébergement,
eau, équipement PMT, 

Pour protéger les coraux
 et votre peau : 
 - Prévoir (si possible) un lycra
pour éviter trop de crème solaire
- Prévoir (si possible) de la 
crème Waterfriendly

Skipper et guide spécialisé 
qui vous accompagne dans l'eau  

Période :
Toute l'année

140€ / adulte
100€ / enfant
(- de 12 ANS)

groupe et famille : Nous consulter


