
SEJOUR	  100%	  ECO-‐RESPONSABLE	  
	  

Rencontre	  avec	  les	  BALEINES	  A	  BOSSES	  et	  nagez	  avec	  le	  placide	  
REQUIN	  BALEINE	  (aout	  à	  fin	  novembre)	  

	  
	  

	  
	  
	  

Découvrez	  un	  véritable	  havre	  de	  calme	  et	  de	  sérénité	  au	  MANGA	  SOA	  LODGE,	  niché	  au	  coeur	  d'un	  
jardin	  tropical	  face	  à	  l'océan	  dans	  un	  environnement	  authenSque	  et	  préservé.	  
Anji,	  un	  des	  meilleurs	  chef	  de	  l'île,	  vous	  invite	  chaque	  soir	  à	  la	  découverte	  d'un	  voyage	  gustaSf	  
alliant	  saveurs	  de	  l'île	  et	  savoir	  faire	  gastronomique.	  
Mode	  doux	  pour	  ce	  séjour,	  massages	  aux	  huiles	  essenSelles,	  découverte	  des	  arbres	  sacrés	  de	  
Befefika,	  snorkeling	  dans	  les	  eaux	  turquoises	  au	  large	  de	  l’île,	  observaSon	  de	  baleine	  à	  bosse	  et/ou	  
requin	  baleine.	  Découverte	  d’une	  peSte	  île	  voisine	  de	  NOSY	  BE	  encore	  préservée	  du	  tourisme	  de	  
masse.	  

	  

5	  jours/4	  nuits	  
690€/séjour/personne	  en	  chambre	  double	  en	  demi-‐pension	  	  

Vol	  non	  inclus	  

VETCM/VETCI	  –	  www.voyagesenterrecrea7ve.com	  	  
Ou	  auprès	  de	  votre	  conseil	  voyages	  en	  France	  au	  06-‐23-‐90-‐07-‐10	  –	  vetc@orange.fr	  

	  

•  InstallaSon	  au	  MANGA	  SOA	  LODGE,	  	  
•  2	  Massages	  aux	  huiles	  essenSelles	  face	  à	  l’Océan	  
•  Chemin	  des	  écoliers	  et	  découverte	  des	  arbres	  sacrés	  dans	  la	  forêt	  de	  Befefika,	  
•  Visite	  côté	  sauvage	  de	  l’île	  en	  VTT,	  avec	  un	  guide	  et	  pour	  les	  +	  courageux	  monter	  au	  Mont	  Passot	  

pour	  le	  coucher	  de	  soleil	  sur	  la	  baie,	  instant	  magique,	  retour	  en	  véhicule.	  
•  Dîners	  et	  nuits	  

•  8h00:	  Départ	  de	  MANGA	  SOA	  pour	  afin	  de	  rejoindre	  l’équipe	  d’observaSon	  des	  baleines	  à	  bosse,	  
rorquals	  de	  Bryde,	  rorquals	  d'Omura,	  dauphins	  long	  bec,	  dauphins	  Thursiop(d’aout	  à	  fin	  octobre)	  
ou	  requin	  baleine,	  rorquals	  de	  Bryde,	  rorquals	  d'Omura,	  raies	  manta/mobula,	  dauphins	  long	  bec,	  
dauphins	  Thursiop,	  	  (début	  octobre	  à	  fin	  novembre)	  

•  Déjeuner	  sur	  l’île	  nosy	  SAKATIA	  
•  Promenade	  palmée	  sur	  le	  récif	  et	  l’herbier	  afin	  d’observer	  la	  faune	  marine	  et	  les	  tortues	  avec	  un	  

guide	  palmé.	  
•  Détente	  
•  Retour	  au	  MANGA	  SOA	  LODGE	  vers	  16h	  
•  Dîner	  et	  nuit	  

•  Découverte	  de	  NOSY	  FALY,	  peSte	  ile	  de	  9	  km	  de	  long	  voisine	  de	  Nosy	  Bé,	  située	  au	  nord-‐ouest	  de	  
Madagascar.	  Peuplée	  d’environ	  3000	  personnes,	  ce	  territoire	  demeure	  préservé́	  du	  tourisme	  de	  
masse	  et	  de	  l’agriculture	  intensive.	  Ses	  habitants	  vivent	  modestement,	  principalement	  grâce	  à	  la	  
pêche.	  Le	  classement	  de	  ceoe	  île	  est	  en	  cours	  en	  catégorie	  «	  	  Paysages	  Harmonieux	  Protégés	  »	  

•  Déjeuner	  sur	  l’île	  
•  Retour	  vers	  16h	  pour	  récupéraSon	  de	  vos	  bagages	  en	  consigne	  au	  MANGA	  SOA	  LODGE	  
Fin	  de	  nos	  prestaSons	  

Demander	  votre	  DEVIS	  personnalisé	  	  


