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L’ARCHIPEL DES RADAMES 
 

PROGRAMME CROISIERE DECOUVERTE À L’ARCHIPEL DES 

RADAMES SUR 5 JOURS/4 NUITS 
   

1er jour: Embarquement à bord  à 9h et direction  la réserve sous-marine de Tanikely à 1 
heure de navigation. C'est dans un aquarium naturel que vous partirez avec palmes masques 
et tubas à la rencontre des tortues marines et poissons de l'Océan Indien. Déjeuner à bord et 
navigation en direction du site historique de La Baie des Russes, à 4 heures de mer. Cet 
estuaire, refuge des marins de tous les temps offre un mouillage idéal pour la nuit. . Dîner et 
nuit à bord. 
 
2ème jour: Départ de bonne heure pour la première île des Radames, Kalakajoro à environ 6h 
de navigation. Au Nord-est s’étale une plage de sable blanc bordée de filaos devant laquelle 
vous jetterez l’ancre. A deux brasses débute le platier de corail à découvrir en palmes 
masques et tubas. Dîner et nuit à bord. 
 
3ème jour: Petit déjeuner et navigation vers Antany Mora à 1h30 de mer. A l'arrière de la 
plage au cœur d'une végétation sauvage, se niche un village de pêcheurs. Accueillant et 
sympathiques les villageois vous feront découvrir un mode de vie traditionnel. Dîner et nuit 
à bord. 
 
4ème jour: Cap au Nord vers Baramamahay, 6h de navigation pour arriver dans l'estuaire qui 
abrite de nombreux oiseaux rares. Visite du village et, à marée haute, remontée de la rivière 
en annexe à la rencontre d'une faune exceptionnelle. Dîner et nuit à bord. 
 
5ème jour: Départ pour Nosy Iranja, l'île aux tortues, à 1h de navigation. Vous découvrirez 
un décor exceptionnel de deux îles verdoyantes reliées par un banc de sable blanc. Baignade 
dans l'eau limpide. Déjeuner à bord puis retour dans l'après-midi vers Nosy Be. 
 
Le circuit peut être modifié selon les conditions météo ou sur décision des clients en accord 
avec le capitaine. 
 


