
CROISIERE  TOURISME à bord d’ILLUSION

MADAGASCAR  saison 2017/2018

Points forts     :  

Un bateau spacieux de 76 pieds, confortable et climatisé pouvant 
accueillir 12 personnes, avec téléphone satellite.

Une annexe type Zodiac de 6m avec moteur de 100cv et 
sondeur/GPS, pouvant transporter 12 personnes.

Une autonomie importante pour de longues croisières avec une 
grande capacité en eau potable et eau douce.

Un grand solarium sur le pont avant.

Un pont supérieur avec un bar, un espace conviviale et un coin repas

Un salon climatisé avec écran TV lecteur DVD.

Equipements divers : Cannes de traine, matériel de snorkeling, Kayak.

Une cuisine raffinée avec barbecue.



CROISIERE TYPE TOURISME

Jour 1 

- Arrivée à Nosy be fin de matinée où début d’après-midi suivant vols.

- Accueil à l’aéroport et transfert à la marina du cratère (environ 45mn).

- Transfert en Zodiac sur Illusion.

- Répartition des cabines.

- pot d’accueil et briefing détaillé du capitaine sur le fonctionnement du bateau,
les règles de sécurité, les précautions pour débarquer du zodiac, les précautions
pour les toilettes, la consommation d’eau douce…….puis visite complète du 
bateau (pont supérieur).

- suivant l’heure, repas sur Illusion, baignade sur plage et visite d’Ambatoloaka.

Jour 2

- Départ à 7h pour visite d’Hellville et son marché, puis traversée de la baie en 
pirogue et visite du parc de Lokobé (lémuriens, serpents, caméléons,….). Repas 
à Lokobé et baignade. Retour Illusion à 17h. Diner 20h.

(Cout de l’excursion incluant repas/transfert/entrée du parc  pris en charge par 
Illusion).

Jour 3

- Départ à 7h pour Nosy Komba.

- Baignade. Visite de l’ile (lémuriens), découverte d’un village, artisanat.

- Départ à 15h pour Mouillage Baie des russes.



Jour 4

- Départ à 7h pour Nosy Tanikely.

- Baignade/snorkeling.

- plongée éventuelle en supplément : 45 euros la plongée, 50 euros le baptême.

- Départ à 15h pour mouillage Baie des russes.

Jour 5

- Départ à 7h pour Nosy Iranja.

- Baignade/snorkeling.

- Départ à 15h pour Mouillage Barahamamay.

Jour 6

- Départ à 7h pour Nosy Sakatia (possibilité de voir les baleines en juillet/aout).

- Baignade/snorkeling.

- Plongée éventuelle en supplément.

- Mouillage Sakatia.

Jour 7

- Départ dans la matinée pour Nosy Fany.

- Barbecue sur la plage.

- Baignade/snorkeling.

- Départ à 15h 30 pour le port du cratère.



- Diner à bord d’Illusion où au village d’Ambatoulouaka (supplément de 15 
euros/personne).

Jour 8

- Départ à 8h30 pour l’aéroport.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extension possible au Nord Mitsio/cap San Sébastian ou au Sud 
Radama/Nosy Lava. Nous consulter.

Prestations supplémentaires possibles: Pêche, Plongée. Tarifs sur 
demande.

Prix de la croisière par personne en pension complète avec
équipage (3/4 personnes) 6 jours/7 nuits.

- Base 12 participants : 960 euros.

- Base 10 : 1150 euros.

- Base 8 : 1440 euros.

- Base 6 : 1900 euros.

Location exclusive du bateau en pension complète : 11500 euros.

Conditions de réservations : acompte de 50% à la réservation, solde 45 jours 
avant le départ. 

Contact : DHD Voyages – 4, rue Paul Cézanne – 75008 Paris 
 Tél. 01 42 89 32 64 – Fax: 01 49 53 09 04.

 Mail : bmaurylaribiere@dhdlaika.com

    


