
Itinerary subject to tides, wind and weather conditions. 

 
 

CROISIERE DECOUVERTE  8 Jrs Vers les iles Radama, Nosy Lava et Komansary 
 

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

 
 
.  Vers fin de matinée, et pendant le repas navigation (3h) vers la baie des Russes pour y passer la nuit. 

 
 
Jour 2 : Départ pendant le petit déjeuner, navigation vers l'incontournable et splendide Nosy Iranja (3h), ou 
nous nous arrêterons pour un bain et une visite d’Iranja . 

 
 
Déjeuner à bord suivi d’une navigation à la voile vers la 1ere des Radama Kalakajoro 
balade sur l’ile, ou bain sur magnifique plage de sable blanc et diner à bord. 

 
      
Jour 3 : navigation vers Nosy Kalakajoro (3h30), la 1 ère ile des Radama où nous arriverons en début 
d’après-midi, ballade sur l’ile. Nous y mouillons pour la nuit. 
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Jour 4 :  Départ très tôt le matin, vers Nosy Saba l’ile au sud de l’archipel des Radama, Magnifique 
snorkeling au sud est de ce petit ilot . À midi navigation vers Nosy Lava . 

 
 (3h), Suivant l’heure d’arrivée ballade sur l'ile jusqu'à son sommet et sa vue imprenable sur toute la baie et 
Analalava mouillage pour la nuit. 

 
  
Jour 5 : En matinée Visite de Nosy lava ancien pénitencier, on passe la matinée sur ce site historique, 
Pendant ou après le déjeuner suivant la météo, cap sur Komansary en baie de Narinja. Là, suivant la météo, 
nous pourrons découvrir les Tsingy de la mer et ses Baobabs, ce petit coin de paradis n’est accessible que si 
la météo pour le mouillage de nuit est favorable.  

 
 
Jour 6 : Komansary est un lieu très sauvage, on peut y observer des Sifaka et aigle pécheur mais aussi une 
flore étonnante ( Baobabs).C’est une pépite qui parfois n’est pas possible si le Varatraza ( vents du sud est) 
est présent. Ça sera l’option de ce voyage de 8 jrs. Nous devrions y passer quelques heures puis repartir 
dans le sens inverse pour mouillage ) à Nosy Lava. 

 
 
 
Jour 7 :  
Longue Navigation jusqu’à Nosy Antanimora , la 3 eme des iles Radama au nord,  bain sur la langue de sable 
et visite du village au couché du soleil avant de remonter à bord pour y passer la nuit .    
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Jour 8 : Longue navigation dans la nuit pour rallier Nosy Iranja en fin de matinée, bain à la pointe sud est de 
cette ilot avant de reprendre le cap pour Nosy be arrivée en soirée au cratère. 
 
Ce parcours est à peaufiner selon la météo et les étapes possibles. Nous pourrons remanier en fonction ce 
programme, celui-ci est possible en fonction des éléments naturels ou en sautant une ou 2 escales moins 
intéressantes sur notre trajet. Nous pouvons aussi faire de navigations un peu plus tardives le soir afin de 
gagner du temps pour permettre de faire l’entièreté de ce voyage. Tout devient possible en ayant des 
précisions sur la météo en juillet 2023. 
 
 

 
 


