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SEJOUR PLAGES VIERGE 
Visites: Baie des Russes - Nosy Antsoha – Nosy Iranja  

Durée: 4 Jours 3nuits  

Départ    : Ambatoloaka 

Description des circuits 
 

Nombre de pax : Les Clients, Guide  Accompagnateur, 1 Skippeur, Cuisinière  

Type Bateau : Bateau Rapide, Gilet sauvetages  

 

Jour 1 : NOSY BE – BAIE DES RUSSES 

La  Baie des Russes ou baie d'Ambavatory se trouve à 40 minutes en bateau rapide de 

Nosy Be .Son intérêt, réside surtout dans le fait que c’est un excellent mouillage pour 

passer la nuit en toute sécurité. C’est une vaste baie, très souvent un terrain de jeux des 

dauphins, constellée de plages et petits villages de pêcheurs. L’histoire nous dit que dans 

cette baie, la flotte russe  de Saint Petersbourg  qui s’était abritée en 1904 pendant deux  

mois avant d’aller affronter la flotte japonaise à la bataille de Tsuhima où elle fut 

entièrement anéantie. 

La Baie des Russes ou baie d'Ambavatory est non seulement un témoignage historique 

de la guerre russo-japonaise  1904 – 1905 et du contingent russe qui s'installa sur la 

superbe baie d'Ambavatory, mais c'est également un site merveilleux aux nombreuses 

plages de sable blanc. 

 

Plusieurs activités  seront au rendez en commençant  par la visite d’une grande baie 

profonde composée de trois anses ou enfin on dort sans rouler ! Pour ceux qui adorent le 

randonné,  au fond à droite il y a un vieux débarcadère en ruine fût utilisé par les marins 

russes à l’poque,  une route en terre jamais finie conduit à un hôtel resté à l'état de 

projet. On peut aussi pratiquer la chasse sous marine pour ceux qui s’y connaissent  
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Après cette  longue balade, nous pénétrons au cœur du village  pour savourer les 

délicieux plats typiquement Malagasy  avec des produits frais  et  soigneusement 

préparé sous l’ombre de cocotiers. 

Nous continuons le circuit  en randonnée  de 2h de temps les vers le  village d’Angodroga 

où nous passerons la nuit.  Nous en profitons du beau paysage  sauvage, forestier, vue 

panoramique sur  l’ensemble de la baie,  la terre rouge de grande île et quelques plantes 

médicinales. 

Nous pouvons choisir l’option balade en bateau pour rejoindre  le  village d’Angodroga. 

Diner et nuitée dans un bungalow typique, sur pilotis et confortable  dans le village  

JOUR 2 : ANGODROGA – NOSY ANTSOHA  
Après le petit déjeuner  nous entamons  une journée pleine de découverte et d’activité. 

Nosy Antsoha  se trouve à peine à 10 minutes à pirogue  du village, c’est  une île privée 

qui abrite une réserve naturelle 4 espèces de  lémuriens endémiques de Madagascar. 

L’île propose aussi un parcours vers le sommet  qui offre une belle vue sur chaque côté  

et une vue panoramique sur le pain de sucre, sur Nosy Iranja , sur Nosy Ankazoberavina 

et sur la grande terre .Des plateformes  et des  sentiers ont été aménagé spécialement  

pour cette activité . 

 

Au sommet du minuscule Antsoha  est aménagé  le fameux « LOV ROOM » conçus  pour 

l’amoureux  en lune de miel ou  juste en quête d’intimité totale, pour seul horizon une 

vue à couper le souffle c’est une expérience à vivre à deux. 

Nous reviendrons vers le village  pour le déjeuner. L’après midi sera consacrer par des 

activités  comme : snorkeling, plongée sous-marine, paddle, kayak en mer et dans la 

mangrove, trekking  balade à cheval, VTT, beach-volley, badminton, visite du village et 

même pétanque 

Diner et nuitée dans un bungalow typique, sur pilotis et confortable  dans le village  
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Jour 3 : ANGODROGA – NOSY IRANJA  
Nous  quittons le village d’Angodroga vers 10h du matin en bateau rapide pour rejoindre  Nosy 

Iranja qui se trouve à 30 minutes de traversé.   

Nosy Iranja  où l’île aux tortues  avec  son paysage époustouflant vous accueillera : 2 îlots reliés 

par un long banc de sable blanc de 2 kilomètres. Une fois arrivée sur l’île, vous aurez l’occasion 

d’admirer et de profiter  de la beauté de cette île paradisiaque. A marée basse, une plage blanche 

et intacte est disponible pour tous vos moments de plaisir, bain de soleil, baignade et petite 

balade. Vous pourrez aussi faire une visite de l’ancienne  phare situé den hauteur de la grande 

Iranja qui offre aussi une vue panoramique magnifique.   

Un  délicieux déjeuner à base de  fruit de mer, des plats au coco, fruit de saison  vous sera servi 

sous  l'ombre des cocotiers.  

Une fois sur l'île, non seulement une immersion totale dans un village de pêcheurs vous 

sera offerte mais aussi la visite de deux îles reliées par un long sable blanc vous accueille 

à 2 km à marée basse, une plage de sable blanc et préservée est à votre disposition pour 

tous vos moments de plaisir, soleil, baignade et balade pour découvrir quelques 

fougères, le tout sur une mer turquoise ... Possibilité d'un camp pour observer les tortues 

marines qui nichent sur la plage pendant la nuit. 

  

A midi un bon repas préparé sur place à l'ombre des cocotiers vous sera servi. 

Lorsque le groupe retourne à Nosy Be, un guide local (responsable) vous guidera jusqu'à 

votre bungalow  typique confortable  ,pied dans l’eau où vous passerez la nuit et vous 

laisserez vous reposer. 

Après le dîner, vous retournez vers le band de  sable blanc pour assister à la première 

réunion spectaculaire de bébés tortus à la mer. Par chance, vous aiderez également la 

tortue mère à pondre des œufs sur la plage ... 

 

Diner et nuitée sur l’île d’Iranja Be  
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Jour 4 : NOSY IRANJA – NOSY BE  
Le matin, le rythme de vie de la population vous réveillera et nous vous invitons à 

admirer le lever du soleil sur la plage entre ces îles, prendre le petit déjeuner sur ces îles 

est un moment de vie inoubliable. Journée libre  et déjeuner en groupe. 

Nous reviendrons vers Nosy Be vers 15h. 

 

Service Inclus :  

 Bateau rapide  

 Hébergement  

 Petit déjeuner -Déjeuner  - Diner 

 Droit de visite 

 Eau minéral 

 Guidage 

 Activités  

  

 Service Non Inclus :  

 Les boissons 

 Les extras à caractère personnel 

 Pourboire aux guides  
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