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LOVE THE NATURE AND ENJOY OUR SERVICES 
 

 
NOSY KOMBA ET NOSY TANIKELY 
(L’ile aux lémuriens et Le Parc marin) 

 
Visites: Nosy Komba ou l’ile aux lémuriens, Nosy Tanikely ou la Réserve marine de Tanikely  

Durée: Une journée  

Départ: Ambatoloaka  

 

Description des circuits 

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

Type Bateau : Bateau rapide, 18 Gilets de sauvetage disponible  

Déjeuner : Pique Nique sur la plage de Tanikely 

 

Points forts: 
 
                 NOSY KOMBA                                                      NOSY TANIKELY     

 • Marché artisanale avec plein                                       •  Barrière corallienne 
de produits  et souvenirs artisanaux                               • Tortue de mer 
 • Lémuriens macaco et                                                   • Le phare et sa vue panoramique 
D’autres espèces endémiques                                          • Snorkelling 
 • Tortues                                                                                        
 • Serpent BOA Constrictor                                                            
 

Nosy Komba pour une petite traversée de 20 minutes en bateau rapide. A terre, un magnifique découvert de 

l’île vous sera organisé à travers la visite du village artisanal avec son marché de broderie et d’artisanat en 

bois et la visite du mini parc dans lequel vous apprécierez les espèces endémiques de l’île tels que le célèbre 

lémurien local les lémuriens macaco, les serpents BOA constrictor, les caméléons et diverses tortues 

terrestres.Ensuite, de Nosy Komba destination à Nosy Tanikely en 15 minutes de trajet, c’est la réserve 

marine avec une plage blanche bordé d’une mer cristalline entouré d’une barrière corallienne, un ilot dont au 

sommet un phare de 1908 vous offre une vue exceptionnelle sur Nosy-Be, NOSY –KOMBA et Madagascar, 

à l’intérieur un petit foret à arbres à Chauve-souris ne demandant qu’à être contempler, un parc marin dans 

laquelle vous pouvez observer à quelques mètres de profondeur des animaux marins variés et multicolores 

tels que tortues marins, étoile de mer ou poisson clown.  

Un endroit idéal pour les amateurs de la baignade, du bain de soleil et du farniente à la plage et notamment 

du snorkeling. 

A midi, un déjeuner typique et copieux vous sera servi sur la plage. 
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Retour vers 15 h. 

Service Inclus : Transfert en bateau rapide, Déjeuner pique nique à base des fruits de mer, Eau minéral                                                                            
et Droits de visite. 
 
Service Non Inclus : Les boissons, Les extras à caractère personnel et Pourboire des guides.                                                                                                     


