
SEJOUR	  100%	  REVES	  
	  

RENCONTRE	  DES	  TORTUES	  DE	  MER	  (ponte/éclosion	  d’avril	  à	  juin)	  
A	  NOSY	  BE/NOSY	  IRANJA	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
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,	  rencontre	  avec	  Nosy	  iranja	  et	  les	  tortues	  de	  mer	  où	  vous	  aurez	  peut	  être	  la	  chance	  
d’assister	  à	  une	  ponte	  ou	  à	  l’éclosion	  des	  œufs.	  
	  

	  

5	  jours/4	  nuits	  
A	  parSr	  de	  690€*/séjour/personne	  en	  chambre	  double	  en	  demi-‐pension	  dont	  une	  nuit	  chez	  

l’habitant	  ou	  bivouac	  en	  pension	  complète	  	  
Vol	  non	  inclus	  -‐	  *	  juillet-‐août	  supplément	  85€/personne/séjour	  

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

*supplément	  de	  45€	  pour	  hôtel	  ou	  bungalow	  

	  

•  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	  

•  Départ	  de	  MANGA	  SOA	  pour	  NOSY	  IRANJA,	  déjeuner,	  apériSf,	  dîner	  et	  nuit(en	  bivouac	  ou	  chez	  
l’habitant*)	  	  

•  Sur	  le	  trajet	  Nosy	  Be/Nosy	  Iranja	  maSnée	  consacrée	  à	  la	  recherche	  des	  mammifères	  marins	  
peuplant	  les	  eaux	  turquoises	  de	  Nosy	  Be	  

•  A	  l’arrivée	  promenade	  palmée	  autour	  de	  l’île,	  observaSon	  de	  la	  faune	  marine	  et	  des	  tortues	  avec	  
guide	  

•  Détente	  
•  La	  nuit	  des	  rondes	  sont	  assurées	  pour	  surveillez	  les	  nids	  et	  la	  plage	  afin	  de	  vous	  réveillez	  si	  une	  

ponte	  ou	  des	  naissances	  sont	  observées	  

•  PeSt	  déjeuner	  
•  Promenade	  palmée	  autour	  de	  Nosy	  Iranja,	  observaSon	  de	  la	  faune	  marine,	  des	  tortues…	  ballades	  

sur	  l’île…	  
•  Déjeuner	  sur	  la	  plage	  
•  Arrivée	  à	  nosy	  Be	  vers	  16h	  
Transfert	  pour	  récupéraSon	  de	  vos	  bagages	  en	  consigne	  au	  MANGA	  SOA	  LODGE	  
Fin	  de	  nos	  prestaSons	  

Demander	  votre	  DEVIS	  personnalisé	  	  


