
 

 

 

 

 

 

6 JOURS 6 NUITS  AU SUD DE MANGILY/IFATY 
 

JOUR 1: Embarquement bagages le matin, snorkelling ou plongée au massif des roses, déjeuner à 
bord, paddle-boarding ou surf s'il y a de la vague. Et  dès que la marée le permet nous quitterons la 
lagune à marée haute pour une navigation de nuit vers Sarondrano. 

 
JOUR 2 : Arrivée à Sarondrano dans la matinée. Ballade sur cette superbe dune surplombant le 
village et la lagune, découverte des environs avant d’aller prendre l’apéro chez Andrea au coucher 
de soleil. Retour sur le bateau pour le diner et une navigation de nuit vers Anakao. 

 
JOUR 3 :  Ballade au village et découverte des environs, paddle-boarding, snorkelling, possibilité de 
plonger avec un club local (non inclus dans le prix), apéro chez Peter Pan avant de retourner diner à 
bord avant de s’endormir pour la nuit au mouillage à l’abri de la barrière corallienne. 

 
JOUR 4 : navigation vers l’ile sacree de Nody Ve pour aller y observer l’unique site de nidification à 
Madagascar d’une espèce très rare d’oiseau de mer : le phaéton à queue rouge. 

 
Nous irons ensuite mouiller à l’abri de Nosy Satrana en face de l’incroyable structure de Diego pour 
une baignade et paddle-boarding avant de diner à bord et entamer une autre navigation de nuit vers 
Ambola. 



JOUR 5: ballade en charrette à Zébu jusqu'au Park National de Tsimanampetsotsa, visite du Park et 
piquenique, retour au bateau pour une dernière baignade avant de diner à bord et repartir à marée 
haute pour une navigation de nuit vers la baie de St Augustin.  

 
JOUR 6: visite de St Augustin et ses flamands roses. Ballade jusqu'à la source pour une petite 
baignade "al fresco" et un piquenique au bord de l’eau. Retour au bateau pour le diner  et une 
dernière navigation de nuit de retour à Mangily.  

 
JOUR 7: rentrée dans la lagune en face de Mangily en matinée dès que la marée le permet, pour le 
débarquement. 
 

 
 

Les temps de navigation sont approximatifs et dépendront de la direction et de la force des vents.  
Programme soumis aux conditions météorologiques, aux marées, et, bien sûr, à vos envies. 

Boissons, plongées et locations de planches de surf non inclus dans le prix 

 

 

 

 

 

 


