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Love the nature and enjoy our services 
 

WEEK END  CHEZ PRINCESSE IRANJA 
 
 

Visites: Pain de Sucre, Petite Iranja, Grande Iranja, Le phare, la langue de sable blanche, visite 
nocturne  
Durée: 2 jours 1 nuit  
Départ    : Ambatoloaka  

Description des circuits 
 
Nombre de pax : Clients  + 1  Guides  Accompagnateur + Skippeurs  
Moyen de transport : bateau rapide 

 
 

Points forts: Pain de sucre – la langue de sable – baignade – le phare- Pêche à langouste 
 

Partant du port de Nosy Be à 08h 30, le Nosy Iranja se situe à 1h30min en hors-bord. 

En traversant de magnifiques paysages de Madagascar, la plage vierge et de nombreux îlots 

embellissent le transfert. 

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 ,pied dans l’eau, propre avec toilette,   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 ... 
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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 en rejoignant un groupe de touristes. 

 

 
Services inclus :  
 Transfert en bateau rapide allé et retour  
 2 déjeuners  
 1 diner  
 1 petit déjeuner  
 Ticket sur le site 
 Hébergement « bungalow »  
 Visite nocturne  
 Eau minérale  
 Guidage  

 
Service non inclus : 
 Boissons  
 Dépense à caractère personnel  
 Repas hors  les  mentionnés  


