
Itinerary subject to tides, wind and weather conditions. 

 
 

7 JOURS DE CROISIERE DECOUVERTE VERS L’ARCHIPEL DES RADAMA 

 
 

Jour 1 : départ de la Marina du Cratère à 7:30, petit déjeuner à bord en navigation vers le Park marin de 
Nosy Tanikely (1h), palme-masque-tuba et exploration de l’ile, 

 
 

déjeuner à bord en navigation vers la Baie des Russes  (3h) où nous mouillons pour la nuit.   

 
 

Jour 2 : navigation vers l'incontournable et  splendide Nosy Iranja (3h), ou nous allons passer la matinée à 
explorer de l’ile, faire du stand up paddle board et nous baigner.  

 
 

Déjeuner à bord suivi d’une navigation à la voile vers la BAIE DE BARAMAHAMAY. 

Excursion dans la mangrove en annexe, ballade au village et diner à bord. 

 
      

Jour 3 : navigation vers Nosy Kalakajoro (4h30), la première ile des Radama où nous arriverons en début 
d’après-midi, baignade, snorkelling et ballade sur l’ile. Nous y mouillons pour la nuit. 
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Jour 4 :navigation matinale vers NOSY VALIHA, l’ile la plus au sud de l’archipel des Radama, baignade et 
ballade autour de l’ile et ses impressionnants affleurements de roches volcaniques. 

 
Déjeuner à bord avant de repartir en navigation vers Nosy ANTANIMORA (1h), ballade sur l'ile jusqu'à son 
sommet et sa vue imprenable sur tout l'archipel des Radama. Baignade le long de sa langue de sable blanc 
et mouillage pour la nuit 

 
  

Jour 5 : navigation vers NOSY BERAFIA (1h30), petite ballade à la découverte de l'ile, baignade et navigation 
tout en déjeunant vers une petite baie secrète au sud de la baie de Baramahamay (4h30)  
  

 
Ballade a la découverte de cette baie avant de retourner sur le bateau pour une courte navigation vers la 
baie de BARAMAHAMAY où nous mouillons pour la nuit. 
 

Jour 6 : départ matinal pour NOSY ANTSOHA (3h de navigation). Un petit plongeon, palmes-masque-tuba 
autour de l’ile et  visite de ses lémuriens. Dejeuner a bord, petite sieste et ballade sur la longue plage en 
face jusqu’à la petite cascade secrete ou l’on pourra se rafraichir. Retour abord pour un dernier diner.  

 
 

Jour 7 :  
Courte navigation matinale jusqu’à NOSY ANKAZOBERAVINA pour un dernier bain et snorkelling avant de 
remonter à bord pour une dernière navigation à la voile d'environ 3h30 en direction de la BAIE DU CRATERE 
à Nosy Be, ou nous arriverons en fin d’après-midi.            
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