Madagascar
1 er jour

Rendez vous au port de Hell ville, Nosy Be pour l’embarquement à bord du Galatea. Une fois tout le monde à
bord, le capitaine vous présentera l’equipage et le Bateau avant un départ vers le sud de Nosy Be pour
atteindre la côte ouest. C’est à AMPARADHAR REEF que vous effectuerez votre check dive. Diner au Nord
d’Amparadhar à la tombée de la nuit.

2 ème
jour

Première plongée AMPASINDAVA BAY où les premières couleurs des fonds malgaches feront leur apparition.
De retour à bord, Navigation vers d’Angadoka où vous pourrez effectuer une balade en kayak ou PMT. Après le
déjeuner, vous irez à la rencontre des lémuriens au cours d'une visite guidée qui vous fera découvrir
également la [lore locale. A la [in de la journée, votre instructeur vous proposera une plongée de nuit à à NOSY
KIVIN. Dinner et nuit à Angadoka Bay.

3 ème
jour

Première plongée le matin à CORAL GARDEN qui saura vous surprendre par ses nombreux coraux et sa vie
marine variée et colorée. Après le petit déjeuner, une seconde plongée vous sera proposée à ANDRAHIBO BAY
un tombant dédié aux amoureux des plongées profondes ! Après le déjeuner qui aura lieu à bord, vous pourrez
vous adonner a quelques activités nautiques autour de la plage de Nosy Iranja, une plage in[inie aboutissant à
une petite ile dont vous aurez l’opportunité d’admirer un coucher de soleil tout à fait unique. Une plongée de
nuit est prévue à NOSY IRANJA, où vous passerez également la nuit, apaisés par le calme de ce coin de paradis.

4 ème
jour

La première plongée de la journée aura lieu à DEEP SORONY, un tombant connu pour ses bancs de poissons.
Après le petit déjeuner, seconde plongée à CORAL REEF, une plateforme Corallienne où la faune y est
parfaitement riche et intacte. Site également ideal pour une balade Palmes/masque/tuba. Après un moment
de relaxation et un savoureux déjeuner, vous irez à la découverte de la « jungle » Malgache et de ses mangroves
au cours d'une balade en pirogue au long de la rivière de Baramahamay. Une plongée au coucher de soleil est
possible. Dinner et nuit au coeur de la Baie d’Ambacomilay.

5 ème
jour

6 ème
jour

7 ème
jour
8 ème
jour

C’est à la pointe KUMAMERY qu’aura lieu la premiere plongée de la journée. Site connu pour ses formations
coralliennes hors du commun. Deuxième plongée à MAHAJUNGA, un récif corallien où vous aurez la chance
d’apercevoir du gros (Baleines & requins…) Entre deux gros poissons vous pourrez apercevoir quelque
hippocampe. De retour à bord, navigation vers Nosy Kalalajoro où vous débarquerez pour quelques activités
balnéaires. Plongée de nuit à KATALOJORO. Dinner et nuit au coeur de la Baie de Nosy Kalajoro.
Première plongée à NOYE BANC, découverte autour d’un banc corallien. La seconde partie de la matinée est
dédiée à la visite d’Antany, où sont situés les fameux baobabs Malgaches. Un pique nique est prévu sur la plage
d’Antany. Après un moment de détente sur la plage. Un transfert en pirogue sera organisé vers le Village de
Nosy Vanilla où vous irez rencontrer et visiter un veritable village malgache. En [in d’après midi, possibilité de
ballade snorkelling dans la baie d’Antany. Plongée de nuit à ROCK ISLAND : immenses roches sous marine qui
abritent de nombreuses espèces marines, toujours plus fascinantes à découvrir de nuit. Dîner et nuit à Nosy
Kalajoro.
Vous entamerez votre journée votre journée par l’une sinon LA plongée la plus impressionnante de votre
semaine, à NOYE’S CORALS et ses merveilles sous-marines… Après cette plongée exceptionnelle, et de retour à
bord, vous vous réunirez autour d’un brunch. Dans le même temps, vous entamerez la navigation retour vers
Nosy Be. Arrivée A Nosy Be en [in d’après midi, où vous pourrez débarquer pour visiter le Marché. Dîner et
nuit à la point nord D’Amparadha.
Durant le petit déjeuner, Navigation vers Hell Ville Marina pour un débarquement à 8h00 après une semaine
riche en découvertes tant sous l’eau qu’au delà.

Le programme Madagascar est disponible à la cabine et en affrètement privé, sur les Mois de Juillet et Aout. Maximum 10 passagers à bord
pour 5 cabines doubles. Plongées offertes dans le cadre de la sécurité (conditions météorologiques). Le programme mentionné est
susceptible de changer à tout moment durant la croisière en fonction des conditions météorologiques, pour une question de sécurité des
passagers.

