
       

 

 
 

CROISIERE 
 

MANGILY/IFATY - MORONDAVA 
     

 
 

 8 jours de croisière en pension complète, avec possibilité de plonger la 
barrière de corail pendant les premiers 6 jours (minimum 4 plongeurs), et 
houle permettant de surfer (planches de surfs peuvent se louer à Mangily)  

Cet itinéraire est modifiable suivant météo. 
(boissons, plongées, et location planches de surf non inclus dans le prix) 

 
 

JOUR 1 :  IFATY / MANGILY 
Transfert de vos bagages à bord du bateau depuis la plage en face de MANGILY SCUBA. Et 
après vous être installés à bord, baignade, paddle-boarding, surf houle permettant, snorkelling ou 
baptême plongée dans le Massif des Roses, avant de hisser les voiles dans l’après-midi pour une 
navigation de nuit vers Salary. 
 

 
 

JOUR 2 :  SALARY  
Baignade matinale, paddle-boarding, snorkelling et possibilité de 2 plongées. Déjeuner à bord 
avant une ballade à terre à la découverte de villages de pêcheurs Vezo. Retour à bord pour un 
bon diner avant de finir la soirée "chez Francesco" animée par un groupe de musiciens Mikea.   

 



 
 
JOUR 3 :  AMBATOMILO 
Navigation matinale vers Amnatomilo avec la possibilité de faire 2 plongées en route, baignade, 
snorkelling et paddle-boarding sur les eaux calmes de la lagune protégée par la barrière de corail. 
Déjeuner à bord, suivi d’une sieste bien méritée avant de grimper à la conquête des dunes 
surplombant le village. Diner à bord avant de terminer la soirée chez Martine. Nuit à bord ancrés à 
l’abri de la lagune.  

 
 

 
JOUR 4 :  AMBATOMILO  - ANTSEPOKA – BAIE des ASSASSINS 
Navigation matinale avec la possibilité de 2 plongées en route avant d’arriver à la splendide Baie 
des Assassins. 
  

 
 

Houle permettant, il y a un beau surf break à l’entrée de la Baie. Mouillage dans la baie sous la 
maison du légendaire Pierrot le Suisse. Paddle-boarding et ballade dans la Baie. Diner à bord 
avant de terminer la soirée autour d’un feu de camp chez Pierrot. Possibilité de dormir dans son 
superbe Lodge (non inclus dans le prix). 

 
 

 
JOUR 5 : dès que la marée le permet départ pour Andavadoaka. 
 

 
 

Possibilité de faire une ou deux plongées en route. 



Arrivée à Andavadoaka dans l’après-midi, visite de cet incroyable hôpital pour les gens de 
brousse et les villageois vezo des environs, petit verre au village,  dîner et couchage à  bord 
ancrés dans la baie. 
 

 
 

 
JOUR 6 : ANDAVADOAKA – MOROMBE 
 

Navigation matinale vers Morombe avec la possibilité d’une ou deux dernières plongées en route. 

 
 

Ballade dans cette petite ville de western, ravitaillement et débarquement de notre moniteur de 
Plongée. Diner à bord suivi d’une sortie à l’Eclipse, vibrante disco locale ouverte 7 nuits sur 7, 
avant de nous embarquer pour une navigation de nuit vers Nosy Andriamitaroka. 
 
JOUR 7: NOSY ANDRAMITAROKA 
Snorkel, baignade matinale, paddle-boarding et ballade à travers le campement de pêcheurs vezo 
nomades installés sur cet ilot avec toute leur famille pendant la saison de pêche de mars à 
novembre. 

 
 
Départ en fin de matinée pour la Dune de Mite au large de laquelle nous allons nous ancrer pour 
une dépose en annexe à ses pieds. Escalade de la Dune pour profiter de vues imprenables sur la 
mer d’un côté et les lacs intérieurs et forets de baobabs de l’autre. Retour sur le bateau pour un 
bon diner à bord avant de repartir en navigation de nuit vers Belo-sur-mer. 

 
 



JOUR 8: BELO-SUR-MER - MORONDAVA 
Arrivée à Belo-sur-mer au petit matin. Mouillage dans la baie ou vous pourrez continuer à dormir. 
Journée libre pour vous baigner dans le passé en visitant ce temple de la construction navale de 
goélettes par des méthodes ancestrales. 

 
 

Départ en début d’après-midi. Poussés par les vents d’ouest nous arriverons au ponton du Club 
House Nofy be dans la soirée. 

 
 
 

- THE END - 

 
Pour ceux qui voudraient faire de la plongée, MANGILY SCUBA vous propose sur cette croisière un  

Safari plongée entre Mangily-Ifaty et Morombe à conditions que vous soyez au minimum 4 plongeurs. 
 

Anne Furr, instructrice PADI, installée à Madagascar depuis plusieurs années vous fera faire 8 à 10 
plongées en 6 jours de croisière. Tout l'équipement, bouteilles, compresseur, matériel de secours 

inclus sont fournis par MANGILY SCUBA. 
 

Les plongées se feront entre 10 et 30 mètres de profondeur le long de la barrière corallienne. Cette 
partie du Canal du Mozambique offre des sites magnifiques: des tombants, des cayons, des récifs patch 

et des plongées dérivantes dans les passes. 

 

 
 

 
 



 

 

 
 


