
NOSY BE PARADISE TOURS 
En Face de la Pharmacie TSARAJORO 
Rue Boulevard Raymond Poincaré   
Hell-Ville – Nosy Be 207 MADAGASCAR 
NIF: 3000 4444 34    STAT: 79904 71 2014 000300   RCS: NB/2008/A/043 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.nosybeparadisetours.com      _    contact@nosybeparadisetours.com                                                             
(+261) 32 04 272 35                                                                                                                                                                       

LOVE THE NATURE AND ENJOY OUR SERVICES 
 

L’ARCHIPEL DE MITSIO EN CATAMARAN 
 

Visites: Nosy Tsarabanjina, Grand Mitsio, Nosy Ankarea, les 4 frères   
Durée: 3 jours 2 nuits 
Départ    : Nosy-Be 

Description des circuits 
Nombre de pax : maximum  6 clients à bord 
Type Catamaran : Foutaine, Pajot, et Belize 43 
 

CARACTERISTIQUES AMENAGEMENT EQUIPEMENT 
DE NAVIGATION 

EQUIPMENT 
DE LOISIR 

EQUIPAGE 

Longueur : 14m 
Largeur : 6,95m 
Tirant d’eau : 1,20m 
Déplacement : 8T 
Moteur : Yanmar 2*40cv 
Fuel : 600L 
Eau : eau froid et eau 
chaude sous pression 
Désanilisateur 
Electricité : 220 V 
Congélateu et réfrigérateur 

3 cabines doubles à 
grand lit, 
2 cabines de 
douche/toilettes 
Cabine équipage 
avec cabinet de 
toilette 
Cuisine équipée 
 
 
 
 

Radio VHF 
Radar 
GPS 
Balise Argos 
Spi. Geenaker 
Central de 
navigation sur 
ordinateur 

Annexe 
moteur 
Barbecue 
2 cannes de 
pêche au gros 

Skipper 
Marin 
Cuisinier 
 

 
Jour 1er: Nosy Be – Nosy Tsarabanjiana – Grand Mitsio 
 
 Point fort : plongée apnée et plage paradisiaque de Tsarabanjina, campement de Mitsio  
 
Départ : 08h 00  
Découverte  de l’île au sable blanc. Vous profiterez de la très belle plage de 
TSARABANJINA  pour vous adonner  au farniente, vous vous baignerez dans des mers 
turquoise. A midi un repas typiquement malagasy, vous sera servi. Vers  15h le bateau 
vous amènera  sur l’île de MITSIO, où vous vous installerez pour la nuit.  La soirée sera 
agrémentée de rencontre avec les habitants de l’ile.   
  
Jour2: Grand Mitsio – Nosy Ankarea – Grand Mitsio  
 
Visite: camp d’orgue, pêche à la traine, chasse sous marine, déjeuner poisson à la 
grillade à midi 
 
Départ : 8h00 
Apres le petit déjeuner, direction vers l’île d’Ankarea  pour observer des orgues 
basaltiques, vous aurez l’occasion  de pratiquer la pêche à la traine. Une fois sur l’île, il 
vous sera possible de faire du snorkeling  ou pêche à la palangrotte. A midi, un déjeuner à 
base de fruit de mer vous sera préparé sur place. Fin d’après midi, retour à l’île de Mitsio. 
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LOVE THE NATURE AND ENJOY OUR SERVICES 
 

En soirée, des conférences sur leur culture, leur environnement permettront de rencontrer 
les habitants. 
 
Jour 3 : Grand Mitsio – Les 4 frères – Nosy Be   
 
Visite: les aigles pêcheurs, aillerons, Dauphins, snorkeling et farniente   
 
Départ à 07h00 :  
 Départ tôt le matin du grand Mitsio, passage à coté des Quatre frères (îles  monolithiques  
exclusivement habitées  par des oiseaux marins) afin d’observer les oiseaux marins tels 
que les aigles pêcheurs, aillerons. Deux heures après vous avez en face de vous Nosy 
Fanihy une  île déserte, avec une mer turquoise merveilleuse et une belle plage de 
coquillages et possibilité de rencontrer des aigles pêcheurs et des Dauphins. Vous y 
passerez un agréable moment de relax et de plaisir le long de la plage. Vous vous donner 
du plaisir à faire de la plongée apnée dans son fond marin. 
 À  midi un bon déjeuner préparé à nos soins pour compléter cette journée pleine de 
moment de plaisir. Fin d’après midi, Retour à Nosy Be.  
 
Service Inclus:  
 Accueil à l’hôtel, 
 Pension Complet, 
 Eau minéral,  
 Équipement de plongée apnée, 
 Équipement de pêche 

 
 Service Non Inclus:  
 Les boissons 
 Les extras à caractère personnel 
 Pourboire aux guides  

 

 

 


