
Itinerary subject to tides, wind and weather conditions. 

 
 
 

ARCHIPEL DES MITSIO 5 jours 4 nuits 
 

 
 
 
 
 
 
J1.   Départ tôt le matin de La Marina du Cratère à Nosy Be, courte navigation vers le Park Marin de Nosy 
Tanikely pour du snorkeling à vous couper le souffle, déjeuner à bord et navigation à la voile poussés par le 
Talio, vent d'ouest, vers Nosy Faly. Arrivée en fin d'après-midi, petite promenade dans  le village au coucher de 
soleil et retour à bord pour diner et dormir au mouillage bien abrité entre la grande terre et l'île. 

  
 

J2.   Départ à la voile très tôt le matin en profitant du vent d'est pour une longue navigation d’environ 6 heures 
entrecoupée d’une baignade au large et, avec un peu de chance, d’une rencontre avec des requins baleine. 

 
Arrivée en fin de matinée à Nosy Toloho, un des ilots des Mitsio, pour un peu de snorkeling suivit d’un 
déjeuner à bord avant de repartir vers la plage sud de la Grande Mitsio pour une ballade sur l’ile et y passer la 
nuit au mouillage.  

 
 

J3.   Petit déjeuner à bord,  baignade et départ pour la splendide Nosy Ankarea en passant devant les 
impressionnantes orgues basaltiques.  

 



Itinerary subject to tides, wind and weather conditions. 

Ballades sur l’ile, baignade avant de retourner à bord pour aller mouiller à l’abri de la baie de la Grande Mitsio. 
Ballade sur son flanc de colline pour profiter d’un merveilleux coucher de soleil avec une vue imprenable sur 
Nosy Ankarea et les îlots de l’autre côté de la Grande Mitsio. 

 
 

J4.Petit déjeuner à bord  et départ pour Nosy Lava, l’ile la plus au nord de l’Archipel des Mitsio. Snorkeling et 
balade sur l’ile, déjeuner à bord et des que le vent d’ouest se lève navigation vers Nosy Tsarabanjina où nous 
allons mouiller pour la nuit. 

 
J5.   Départ à la voile dans la nuit des que le vent d’est se leve pendant que tout le monde dort pour arriver très 
tôt le matin en profitant du vent d'est pour arriver à Nosy Fanihy, au nord de Nosy Be, pour une petite 
baignade et snorkeling matinal.  

 
Tour de cette merveilleuse petite île et retour sur le bateau pour Sakatia où nous allons déjeuner au mouillage 
et nager avec les tortues. En fin de journée retour au cratère ou dépose à l'hôtel de votre choix sur la côte 
ouest de Nosy Be que nous allons longer. 

 
 


