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PROGRAMME CROISIERE PLONGEE 11 JOURS /10 NUITS 

COMBINE MITSIO ET RADAME 
 

1er jour : 
Embarquement à  8h 30mn sur la plage d’Ambatoloaka. 

Direction Tanikely c’est une réserve sous-marine ou toutes sortes de poissons de récif sont 

présentes. Pendant la plongée, peu profonde, poissons aux milles couleur, tortues, 

nudibranches, raies, gros mérous vous accompagneront. 

Fin après midi mouillage Nosy Faly. 

 

2e jour: 

 Matin cap vers les îles mitsio 2 plongée Les Tétons (Rocher de la Baleine). 

Après-midi plongée La casquette(Betalinjona), passage auxorgues basaltiques. 

Mouillage Baie de Marimbe. 

 

3e jour: 

 Matin 2 plongées Banc du petit Castor. 

Après-midi une petite escale  sur Nosy Lava (visite du village de pêcheur) 

Mouillage Nosy Lava plongée de nuit (bonus) 

 

4e jour : 

Matin plongée Banc d’Ankarea. Cette île abrite une magnifique baie où les merveilles des fonds-

marins s’offriront, une fois de plus, à l’admiration des plongeurs. 

Après les plongées visite et tour de l’île de tsarabajina, cette île fait partie de la plus belle île 

qui se trouve au mitsio, une magnifique plage vous attend ... 

Après-midi 2e plongée Beangovo.Mouillage Ratapenjiky. 

 

5e jour : 

 Matin 2 plongées sur les frères ensuite 3h de navigation jusqu'à l'île de sakatia 

 

Approvisionnement du bateau et Mouillage à Nosy sakatia. 

 

6e jour:  
2Plongée aux alentours de sakatia Banc des Licornes Pas loin de l'île de Sakatia, ce plateau abrite un 

grand nombre de bancs de poissons licornes, chirurgiens et balistes. Passages de poissons pélagiques 

très fréquents. La particularité de ce banc : la présente d’une multitude de coraux très colorés. 

Après-midi navigation jusqu’à la baie des russes. Mouillage baie des Russes 
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7eme jour: 

Matin plongée Tombant sud canyon  

Après-midi plongée Tombant ouest Kalakajoro. Mouillage Antanimora. 

 

8eme jour : 

Matin plongée Banc du cyclone. 

Plongée Jardin de suzanne. 

Après-midi escale sur l’île Antanimora , vous admirez des villages des pêcheurs 

Mouillage Antanimora plongée de nuit (bonus) 

 

9eme jour : 

Matin plongée Greg wall. 

Plongée Tombant ouest Berafia. 

Après-midi escale dans la rivière de Baramahmay, cette rivière offre un complexe de 

mangrove avec une faune exceptionnelle. Mouillage Baramahmay. 

 

10eme jour : 

Matin plongée Roches a Gabriel. 

Escale à nosy Iranja "l'île aux tortues" une belle plage vous attend sans parler de la sympathie 

des villageois ... 

Apres midi plongée ouest de nosy iranja. 

Mouillage Baie des Russes. 

 

11eme jour : 

Matin 2 plongées Grand Banc de l’entrée 

Débarquement  sur Nosy be à 16H00 

 

L’archipel des Mitsio 

L’archipel est formé de 5 îles : la Grande Mitsio, Nosy Lava, Nosy Ankarea, les quatre 
frères et Nosy TsaraBanjina et le Banc du Castor est à 8mn à l'ouest de la Grande Mitsio. 

Bien que les Mitsio soient le paradis des plongeurs, il ne faut pas oublier que la beauté des 
îles et les plages magnifiques, font de cet endroit, la destination rêvée pour la découverte 
"sans bulles". De plus, au nord d'autres îles inexplorées offrent une flore et faune terrestre 
encore intacte. 

Les plongées 
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Grâce à la diversité des fonds marins, les Mitsio sont l'endroit parfait pour les plongeurs de 
tous niveaux. La profondeur varie de 2m (excellent pour le snorkeling) à 35m, avec une 
moyenne de 15-25m. Vous pourrez admirer toutes sortes de coraux, y compris les 
étonnantes gorgones géantes, ainsi qu'une multitude de poissons coralliens. Les bancs de 
barracudas, carangues et autres pélagiques sont nombreux, sans oublier les mantas et les 
requins baleines. 

 

L'archipel des Radama 

L’archipel des Radama est constitué de 4 îles : Nosy Kalakajoro, Nosy Ovy, Nosy Antany 

Mora et Nosy Valiha. Cet archipel possède une végétation tropicale étonnante et de belles plages peu 

visitées. Les quelques villages de pêcheurs méritent le détour. Non seulement pour la sympathie et 

l'accueil des locaux, mais également pour découvrir leur mode de vie. 

Les plongées 

Tous les sites de plongées sont concentrés sur le canal du Mozambique, à environ 3mn des îles. Ce 

sont principalement des tombants ou la profondeur varie entre 12 et 60m. Le spectacle est 

impressionnant et vertigineux, grâce aux gorgones géantes, grottes et crevasses. Rencontres régulières 

avec des bancs de tons, barracudas et carangues, requins pointe blanche, requins marteaux, loches 

géantes, etc. 

Compris:  

Le bateau privé 4 cabines double avec salle de bain privé 

La pension complète avec l’eau minérale (apéro au coucher du soleil) 

Blocs, ceinture et plombs 

Taxe d’entrée du parc de Tanikely 

Equipage à bord : skipper cuisteau marin et moniteur de plongée 

Non compris:  

Plongée 

Les boissons à bord  alcoolisées et non alcoolisées  

Les équipements de plongée 

 


