
 
6 jours de croisière en pension complète, avec couchage à bord ou bivouacs sur îles et plages désertes. 
 
JOUR 1 : MORONDAVA – BELO-SUR-MER 
Départ du ponton au Club House NOFY BE ou de la plage, selon la marée, en début de matinée. Arrivée 
dans l’après-midi à Belo-sur-mer. Baignade et/ou visite du chantier naval de Belo-sur-mer, repas du soir à 
bord suivit d’un petit verre dans les bars animés du village avant de retourner à bord pour dormir au 
mouillage dans la baie. Sinon, ceux qui le désirent, peuvent dormir à terre dans un des hotels qui longent la 
baie (non inclus dans le prix).  

 
 
JOUR 2 : BELO-SUR-MER – NOSY MOTSADINIKY (2ème îlot en face de Belo-sur-mer) 
Arrivée à l’île en matinée. Baignade, snorkelling. Déjeuner à bord au mouillage. 
 

 
 
NOSY MOTSADINIKY – NOSY ANDRIANGORY (NOSY BE)   
Navigation vers Nosy Be, la “grande” île, avec ses quelques arbres. Ballade sur l’île, installation des tentes 
pour ceux qui preferent camper, et barbecue sur la plage. Couchage sous tente ou à bord au mouillage.  

 
 



 
JOUR 3 : NOSY ANDRIAMITAROKA (l’île aux rats).  
Rangement du camp. Petit déjeuner à bord en navigation vers Nosy Andriamitaroka pour arriver en milieu 
d’après-midi. Cette île peuplée de rats est entourée d’une des plus belles réserves marines du coin. 
Baignade, snorkelling, ballade sur l’île en fin d’après-midi. Diner et couchage à bord au mouillage.  
 

 
 

JOUR 4 : NOSY ANDRAMITAROKA – DUNE DE MITE – BELO/MER 
Grâce matinée à bord, ballade sur l’île, snorkelling et retour à bord pour déjeuner tranquillement au 
mouillage. 
 

 
 

Départ en début d’après-midi afin de profiter des vents d’ouest pour nous pousser vers la Dune de Mitea. 
Mouillage au large de la dune et transfert en annexe pour une promenade sur la dune au coucher de soleil 
avec vues imprenables sur la mer d’un côté et les lacs intérieurs avec leurs flamands roses et baobabs de 
l’autre. 

 
 

JOUR 5 : BELO-SUR-MER – LES SALINES & LES BAOBABS BOUTEILLE 
Arrivee à Belo-sur-mer au petit matin. Petit dejeuner à bord. Ballade vers les salines à  pied ou en pirogue si 
la marrée le permet.  Pique-nique aux baobabs bouteilles. 

 

 



 
PORT AU SEL & MENAKY 
Ballade en charette à zebu jusqu’au port au sel ou Nofy Be vient nous chercher. Navigation jusqu’ à la baie 
de Menaky. Diner et couchage à bord au mouillage. 
 

 
 
JOUR 6 : MENAKY – ANDRAVOHO - MORONDAVA 
Snorkelling & pêche dans la baie de Menaky si la marée le permet avant de sortir de la passe à marée 
haute. Navigation vers Nosy Andravoho. Ballade sur l’île à la découverte des vestiges de campements des 
pêcheurs nomades vezo avant que cette zone ne devienne un parc marin.  

 

 
Déjeuner à bord avant de repartir à la voile vers Morondava ou nous devrions arriver en soirée poussés par 
les vents d’ouest qui se lèvent l’après-midi.  

-FIN- 
 
Cet itinéraire est modifiable suivant météo. Mode de règlement : 50% à la réservation, solde 30 jours avant à l’embarquement de la croisière. 

Conditions sur notre site :www.nofy-be.com – informations : 033 18 888 99 Le Club House Nosy Kely 
 

 
 


