
RAND'EAU PALMEE
Nosy Tanikely / Nosy Sakatia

L'île de Sakatia est encore très préservée. Sur une de ses plages, les tortues vertes en profitent pour
s'alimenter dans des herbiers appelés "herbes à tortues". 
Dans la réserve marine de Nosy Tanikely vous plongerez dans un aquarium géant ! 
Accompagnés d'un guide spécialisé, vous partirez en bateau pour rejoindre Nosy Tanikely (environ 15 min) et
observer la faune et la flore marine de la réserve. Nous irons ensuite sur Nosy Sakatia (30mns de bateau) pour
déjeuner. L’après-midi, nous vous emmènerons nager avec les tortues vertes venant s’alimenter sur des
herbiers. 

8h15 : Briefing et départ 
9h00 : 1er Rand’eau palmée à Nosy Tanikely
10h00 : Encas sur Nosy Tanikely
Ballade sur l’île : Visite du phare, possible 
rencontre avec les lémuriens/ 
11h00 : 2éme Rand’eau palmée à Nosy Tanikely
13h00 : Repas sur Nosy Sakatia
14h30 : 3ème Rand'eau palmée à Nosy Sakatia
15h30 : Retour sur Nosy Be

Programme

Les Baleines Rand'eau
Excursions Nosy Be -  Madagascar

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

" Une journée 100 % snorkeling "

55€ / adulte
40€ / enfant
(- de 12 ANS)   
groupe et famille : Nous consulter

Déjeuner, eau, équipement PMT, 
entrée de la réserve marine

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  



RAND'EAU PALMEE
Nosy Tanikely 

Dans la réserve marine de Nosy Tanikely vous plongerez dans un aquarium géant ! 
Accompagnés d'un guide spécialisé, vous partirez en bateau pour rejoindre Nosy Tanikely (environ 15 min) et
observer la faune et la flore marine de la réserve. Une biodiveristé marine unique et exceptionnelle ! 

8h15 : Briefing et départ 
9h00 : 1er Rand’eau palmée à Nosy Tanikely
10h00 : Encas sur Nosy Tanikely
Ballade sur l’île : Visite du phare, possible 
rencontre avec les lémuriens/ 
11h00 : 2éme Rand’eau palmée à Nosy Tanikely
12h30 : Retour sur Nosy Be

Programme

Les Baleines Rand'eau
Excursions Nosy Be -  Madagascar

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

" Une matinée 100 % snorkeling "

35€ / adulte
*40€ à partir du 20/09/22

25€ / enfant
(- de 12 ANS) *30€ à partir du 20/09/22
groupe et famille : Nous consulter

 Eau, équipement PMT, 
entrée de la réserve marine

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  



RAND'EAU
 baleines à bosse

Avec  Nosy Sakatia

 D’Août à Octobre, de nombreuses baleines à bosse viennent nous rendre visite dans les eaux de Nosy Be pour
s’accoupler et donner naissance à leurs baleineaux. 
Cette migration est l’occasion d’assister à un spectacle extraordinaire : Couple mère/baleineau se reposant en
surface, frappes de caudale et pectorales et souvent des sauts spectaculaires ! Il n’est pas rare lors des sorties
d’observer d’autres espèces de cétacés et notamment les bancs de dauphins long bec ! 
Cette sortie est l’occasion pour nous de sensibiliser les voyageurs sur ces mammifères marins et de vous en
apprendre davantage sur ces animaux incroyables ! 

 8h15 : Briefing et départ 
Matinée consacrée à la recherche et à 
l’observation des baleines à bosse 
et des dauphins. 
12h30 : Repas sur Nosy Sakatia
14h30 : Snorkeling libre devant la plage
pour observer les tortues (selon la marée)
15H30 : Retour à Nosy Be 

Programme

Les Baleines Rand'eau
Excursions Nosy Be -  Madagascar

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

"observation des baleines "

Déjeuner, 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 :
Août à Octobre  

65€ / adulte
45€ / enfant
(- de 12 ANS)

groupe et famille : Nous consulter



RAND'EAU
 baleines à bosse

1/2 JOURNEE
 

 D’Août à Octobre, de nombreuses baleines à bosse viennent nous rendre visite dans les eaux de Nosy Be pour
s’accoupler et donner naissance à leurs baleineaux. 
Cette migration est l’occasion d’assister à un spectacle extraordinaire : Couple mère/baleineau se reposant en
surface, frappes de caudale et pectorales et souvent des sauts spectaculaires ! Il n’est pas rare lors des sorties
d’observer d’autres espèces de cétacés et notamment les bancs de dauphins long bec ! 
Cette sortie est l’occasion pour nous de sensibiliser les voyageurs sur ces mammifères marins et de vous en
apprendre davantage sur ces animaux incroyables ! 

 8h15 : Briefing et départ 
Matinée consacrée à la recherche et à 
l’observation des baleines à bosse 
et des dauphins. 
12h30 : Retour sur Nosy Be

Programme

Les Baleines Rand'eau
Excursions Nosy Be -  Madagascar

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

"observation des baleines "

 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 :
Août à Octobre  

50€ / adulte
40€ / enfant
(- de 12 ANS)

groupe et famille : Nous consulter



RAND'EAU
REQUINs BALEINE

Avec  Nosy Sakatia

D’Octobre à Décembre, Nosy Be accueille le plus gros poisson du monde : Le requin baleine !
Le requin baleine vient à Nosy Be pour se nourrir de petits poissons en surface. Ainsi, équipés de palmes,
masque et Tuba, il est possible de nager avec cet animal extraordinaire. 
Cette sortie est l’occasion pour nous de sensibiliser les voyageurs sur les ces animaux et de recueillir des
données scientifiques (coordonnées GPS, photos identification…). Ces données, partagées avec des
laboratoires de recherche et des associations au travers du projet « The Madagascar Whale Shark Project »
nous permettent de mieux comprendre les déplacements de cet animal encore très méconnu. 

 8h15 : Briefing et départ 
Matinée consacrée à la recherche 
et aux mises à l’eau avec les requins baleine. 
12h30 : Repas sur Nosy Sakatia
14h30 : Snorkeling libre devant la plage
pour observer les tortues (selon la marée)
15H30 : Retour à Nosy Be 

Programme

Les Baleines Rand'eau
Excursions Nosy Be -  Madagascar

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

"Nagez avec le plus grand poisson du monde"

Déjeuner, 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 :
Septembre à
décembre

65€ / adulte
45€ / enfant
(- de 12 ANS)

groupe et famille : Nous consulter



RAND'EAU
REQUINs BALEINE

1/2 JOURNEE

D’Octobre à Décembre, Nosy Be accueille le plus gros poisson du monde : Le requin baleine !
Le requin baleine vient à Nosy Be pour se nourrir de petits poissons en surface. Ainsi, équipés de palmes,
masque et Tuba, il est possible de nager avec cet animal extraordinaire. 
Cette sortie est l’occasion pour nous de sensibiliser les voyageurs sur les ces animaux et de recueillir des
données scientifiques (coordonnées GPS, photos identification…). Ces données, partagées avec des
laboratoires de recherche et des associations au travers du projet « The Madagascar Whale Shark Project »
nous permettent de mieux comprendre les déplacements de cet animal encore très méconnu. 

 8h15 : Briefing et départ 
Matinée consacrée à la recherche 
et aux mises à l’eau avec les requins baleine. 
12H30 : Retour à Nosy Be 

Programme

Les Baleines Rand'eau
Excursions Nosy Be -  Madagascar

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

"Nagez avec le plus grand poisson du monde"

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 :
Septembre à
décembre

50€ / adulte
40€ / enfant
(- de 12 ANS)

groupe et famille : Nous consulter



RAND'EAU
safari marin
Avec  Nosy iranja

Embarquez sur notre bateau pour découvrir la biodiversité marine de la région. Toute l'année, il est possible
d'observer à Nosy Be différentes espèces de dauphins (thursiops, stenelles, dauphins à bosse) mais aussi des
Baleines (baleines à bosse, rorquals de bryde, rorquals d'omura) et des requins baleine durant la saison. Nous
prenons la direction de Nosy Iranja pour chercher et observer ces animaux marins. Vous découvrirez une lieu
paradisiaque, deux îles reliées par un banc de sable long de 2 kms de long, entourées d’une eau couleur
émeraude... Bref, une journée de rêve!

8h15 : Briefing et départ 
Matinée en mer consacrée à la recherche 
et à l'observation des animaux marins
11h30 : Snorkeling sur un récif à Nosy Iranja.
12h30 : Déjeuner 
13h30 à 15h00 : Balade sur l’île, détente
14h45 : Départ
16h15 : Arrivée à Nosy Be 

Programme

Les Baleines Rand'eau
Excursions Nosy Be -  Madagascar

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

"COMBINEZ UNE journée cétacés 
et une des plus belleS Îles du monde "

Déjeuner, 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

70€ / adulte
50€ / enfant
(- de 12 ANS)

groupe et famille : Nous consulter



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


