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CIRCUIT NP083-MX01 

 

Terre et Nature Voyages – 23 rue d’Ouessant 75015 Paris - Tél./fax : +33 1 45 67 60 60 /01 45 67 00 30 
SAS au capital de 10.000 euros - RCS Paris 518 774 153 00010 - Licence d’agent de voyage n° 07509 050  

Immatriculation Atout France : IM07510047- Assurance RCP : Hiscox – Organisme de garantie : APS – Membre du CEDIV et du SNAV 

Le site     : www.nature-plongee.com 

Les news : www.voyageplongee-nature.com 
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Plongée à Madagascar 
Au nord de Madagascar, les eaux tropicales de Nosy Be cachent une faune et une flore riche et variée où vous rencontrerez : carangues, 

barracudas, requins, tortues, mérous géants, requins-baleine... La vie corallienne, riche et préservée, fait la réputation de l'île aux parfums, 

offrant aussi aux plongeurs une fantastique variété de coraux et de poissons de récif. 

Selon la période, vous observerez également des baleines à bosses et des requins baleines. 

Madagascar 
Madagascar, l'une des plus grandes îles au monde, regorge de paysages somptueux invitant à l'aventure et aux découvertes. Les Malgaches 

à la gentillesse légendaire vous accueilleront toujours avec un grand sourire. L'archipel de Nosy Be est situé au nord est de Madagascar. Il est 

connu pour ses plages de sable blanc aux eaux claires et riches en faune qui en font un paradis pour les amoureux de la nature. 

Plusieurs îles paradisiaques s'offrent à vous, parmi lesquelles : Nosy Komba, Nosy Tanikely, Nosy Sakatia, Nosy Mitsio et Nosy Iranja. 

Plusieurs îles à découvrir 
Durant votre séjour, en plus de découvrir les fonds marins de Nosy Be, vous plongerez dans les îles de Nosy Sakatia, Nosy Iranja et Nosy 

Komba ce qui vous permet de varier les plongées et aller à la rencontre d'un plus grand nombre d'espèces. La localisation privilégiée de 

votre hôtel vous permet de bénéficier d'une vue magnifique sur l'océan et sur l'ensemble de la baie pour profiter des couchers de soleil 

dignes des plus belles cartes postales. 

http://www.omantourisme.com/page.php?rub=3&ssrub=1
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Vendredi 17 au Vendredi 24 Novembre : Paris CDG 

– Nosy Be – Sarimanok       

Rendez-vous à l’aéroport de Roissy CDG pour votre 

vol à destination de Nosy Be (horaires et compagnies 

plus bas). Arrivée le 18 Novembre. A votre arrivée, 

Après votre passage en douane (Formalité de visa à 

payer sur place) vous serez à l’hôtel Sarimanok où 

vous séjournerez 7 nuits en chambre double ou Twin 

( un lit double + 1 lit simple ajouté dans la chambre) 

et petit déjeuner. 

Forfait de 10 plongée guidées, blocs et plombs 

fournis avec Oceane’s Dream.                       

Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre : Nosy Be  – 

Paris CDG  

 Petit déjeuner.  Transfert à l’aéroport pour votre vol 

à destination de Paris CDG (horaires et compagnies 

plus bas). Arrivée à Paris le Dimanche 26 Novembre.
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Le centre de plongée : 
Le centre de plongée est un centre de formation de moniteurs et de plongeurs qui propose des 

plongées exploration pour plongeur certifié et découverte de la plongée pour débutants. Le 

centre est reconnu par EDA (Européan Diving Association ) et la CMAS (Confédération Mondiale 

des Activités Sous-marine) comme étant un "collège dive center" (centre formateur de 

moniteurs), et c’est aussi un centre PADI. Le centre se situe sur la plage de Ambatoloka à 

quelques minutes à pieds de votre hôtel. Si vous le souhaitez le bateau peut venir vous chercher. 

L’équipe est composée de deux moniteurs (padi, cmas, eda) et d’un marin. 

 

Equipement : 
Le centre possède 2 bateaux, 40 bouteilles (12l, 15 l et même une 18 L pour les "air monster" et 
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L’ hôtel Sarimanok :  est implanté au cœur du 

village balnéaire d’Ambatoloaka et situé sur la plus 

grande et la plus belle plage de l’ile.  Cet hôtel jouit d’un 

emplacement privilégié, vous êtes à quelques pas des 

nombreuses boutiques, bars et restaurants, mais 

l’endroit reste un havre de paix et de tranquillité grâce à 

son architecture contemporaine, qui tourne résolument 

le dos au village, et s’ouvre pleinement sur la mer. 

Hormis l’accueil en Rez de chaussée, l’hôtel est bâti à 

partir d’un vaste patio en étage, doté d’une piscine 

suspendue, et prolongé d’une grande terrasse en 

promontoire sur la mer. Coté décoration l’hôtel a opté 

pour un look résolument moderne dans l’air du temps.  

 

Toutes les chambres sont spacieuses (de 20 à 35 M2), et 

ont une vue panoramique sur la mer et la piscine par de 

grandes baies coulissantes. Pour vous accueillir l’hôtel 
propose : 

- 9 chambres standard (de 20 à 35 M2) dont 8 avec patio 

privatif autour de la piscine, 

- 4 chambres supérieures (de 30 à 35 M2) avec terrasse 

privative, 

- 1 suite (living + chambre) de 35 M2 avec terrasse. 

Enfin par regroupement de chambres communicantes 

deux appartements familiaux pour 5 personnes. 

 

Elles sont outes sont équipées de grands lits (160 ou 180 

cm), d’une liaison internet par Wifi, de la télévision 

satellite, d’un mini bar, et d’un coffre fort individuel.. 
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L’hôtel Sarimanok s’est associé avec un chef de 

talent pour créer le « BATUMOCH » restaurant 

et bar de plage ouvert de plein pied sur la mer, 

par une vaste terrasse. 

 

Vous y découvrirez une cuisine du monde 

inventive , et attentive à ne travailler que les 

produits d’une fraicheur irréprochable. 

 

Une carte généreuse réserve une place de choix 

aux produits de la mer, mais n’oublie pas pour 

autant les grandes recettes traditionnelles 

élaborées à partir des meilleurs produits locaux. 

 

Le midi des formules (entrée + plat ou plat + 

dessert) permettent de déjeuner léger et à prix 

doux. 

 

Une carte de Snack est par ailleurs disponible en 

service continu, de 10h à 22h, pour les petites 

faims (idéale pour les retours d’excursion). 
 

Sans oublier les desserts, toujours « maison », 

qui ont acquit une réputation méritée, 

particulièrement les pâtisseries et les glaces. 
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Plan de vol avec  Air Austral: 
 

Ve     17/11  Paris CDG – Réunion   19h30 – 09h30* UU 974 

Sa  18/11  Réunion – Nosy Be    010h15 – 11h05 UU 203  

Sa  25/11  Nosy Be – Réunion    12h05 – 14h40 UU 204 

Sa 25/11  Réunion – Paris CDG   21h00 – 05h30* UU 975 

* Le lendemain 
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Plan de vol avec  Ethiopian Airlines : 
 

Ve     17/11  Paris CDG – Addis Abeba 21h15 – 06h20* ET 735 

Sa 18/11  Addis Abeba – Nosy Be   10h25 – 14h35 ET 837  

Sa  25/11  Nosy Be – Addis Abeba   15h35 – 19h35 ET 836 

Di 26/11  Addis Abeba – Paris CDG  00h30 – 06h05 ET 734 

* Le lendemain 
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Le prix comprend 
• Les vols Paris/Nosy Be A/R à bord d’Air Austral en classe économique et incluant 1 bagages de 23kg 
en soute + 1 bagage de 12 kg en cabine par personne. 

• les taxes d’aéroport et la taxe de solidarité 

• les transferts aéroport/ hôtel / aéroport 

• 7 nuits en chambre double ou Twin et petit déjeuner à l’hôtel Sarimanok 

• Le forfait  de 10 guidée , sortie bateau 

• Blocs et plombs inclus 

 

Le prix ne comprend pas 
• Le visa Malgache à payer sur place 35 € (à ce jour) 

• l’assurance Multirisque + option protection sanitaire (covid) : 109 € par personne 

• les repas non mentionnés ou mentionnés libres ainsi que les boissons 

• L’équipement de plongée  
• les dépenses d’ordre personnel 

TARIF AVEC AIR AUSTRAL 
PRIX PAR PLONGEUR en chambre double ou Twin :        2 470 €* 
*Tarif établit sur une base de 12 plongeurs et tarifs aériens selon disponibilité au 16 Février 2023, et pouvant 

évoluer tant que les billets ne sont pas émis. 
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Le prix comprend 
• Les vols Paris/Nosy Be A/R à bord d’Ethiopian Airlines en classe économique et incluant 2 bagages de 

23kg en soute par personne. 

• les taxes d’aéroport et la taxe de solidarité 

• les transferts aéroport/ hôtel / aéroport 

• 7 nuits en chambre double ou Twin et petit déjeuner à l’hôtel Sarimanok 

• Le forfait  de 10 guidée , sortie bateau 

• Blocs et plombs inclus 

 

Le prix ne comprend pas 
• Le visa Malgache à payer sur place 35 € (à ce jour) 

• l’assurance Multirisque + option protection sanitaire (covid) : 109 € par personne 

• les repas non mentionnés ou mentionnés libres ainsi que les boissons 

• L’équipement de plongée  
• les dépenses d’ordre personnel 

TARIF AVEC ETHIOPIAN AIRLINES 
PRIX PAR PLONGEUR en chambre double ou Twin :        2 740 €* 
*Tarif établit sur une base de 12 plongeurs et tarifs aériens selon disponibilité au 16 Février 2023, et pouvant 

évoluer tant que les billets ne sont pas émis. 
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Meilleures périodes 
D’août à novembre : on observe des baleines à bosse De mai à août : présence de raies manta 

D’octobre à novembre : observation de requins baleine 

La meilleure période pour aller à Madagascar est de mai à octobre lors de la saison sèche. 

 

Niveau exigé et formations proposées 
Le niveau exigé varie selon la plongée. Un certificat médical valide vous est demandé. 

Formation PADI : discover scuba, open water dive, advanced dive, efr, rescue diver, dive master, master scuba diver, assistant d’instructeur ainsi qu’une 
quinzaine de spécialités. 

Basic diver EDA, niveau 1 CMAS et EDA, niveau 1 advanced EDA, niveau 2 CLAS et EDA. 

Possibilité de suivre une formation pour devenir moniteur. 

Assurance 
Afin de participer à ce séjour plongée, vous devez obligatoirement être assuré, pour cela deux options : 

• vous êtes déjà assuré : vous nous fournissez une attestation et signerez une décharge. 

• vous n’êtes pas assuré : Terre et Nature Voyages vous propose une assurance 

La loi sur le sport 84-610 modifiée impose à tout groupement sportif : 

« L’obligation d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties 

forfaitaires en cas de dommage corporel » 

  Rappel pour les plongeurs licenciés : 

Du seul fait de votre licence vous bénéficiez de la garantie 

« Responsabilité Civile », qui vous couvre contre les conséquences financières que vous pourriez être amené à connaître, dans la pratique des activités 

reconnues par la FFESSM, si vous causiez un dommage à AUTRUI et que vous en étiez déclaré responsable, ainsi que la garantie de protection juridique. 

 
Formalités et santé 
Un passeport valide 6 mois après la date de retour est nécessaire ainsi qu’un visa (gratuit pour les séjours de moins d’un mois et peut être délivré sur 

place). Aucun vaccin n’est obligatoire, cependant il est conseillé de mettre à jour les vaccins suivants : diphtérie, tétanos et poliomyélite, hépatites A et B, 

coqueluche, typhoïde et rage pour les voyages plus longs et surtout pour les enfants. 

 
Climat 
- de mai à octobre : saison sèche avec des températures peu élevées sur les hauteurs et des températures agréables sur le reste de l’île. 
- de novembre à mars : saison des pluies avec orages sur les hauts plateaux et risque de cyclones sur la côte est. De janvier à mars, les températures sont 

très élevées. 
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Toute l'équipe Nature Plongée est à votre 

écoute pour partager notre passion commune 

de la plongée et concevoir vos voyages sur 

mesure. 

Nous avons sillonné la planète pour vous 

apporter nos témoignages et nos expériences 

des destinations que nous vous proposons. 

Cela nous permet de vous faire découvrir les 

plus beaux sites de plongée du monde avec la 

philosophie suivante :  

Sélectionner pour vous : 

Les plus beaux sites de plongée. 

Les centres de plongée offrant qualité de 

services et sécurité 

Les hôtels de charmes qui rendent vos séjours 

très agréables 

Les yachts de croisières offrant confort, 

sécurité qualité de services et de très belles 

plongées 

Vous écouter et répondre à vos souhaits de 

voyages et de plongées : 

Etre forts de propositions et de suggestions 

Préparer votre projet de voyage avec précision 

et rigueur 

Suivre le déroulement de votre voyage avec 

nos prestataires 

Recueillir à votre retour vos remarques et 

suggestions dans une recherche permanente 

d’amélioration. 

Nature Plongée est un département de TERRE ET NATURE VOYAGES, membre du 

SNAV et du CEDIV, garantie par l’APST et couverte en responsabilité civile 
professionnelle par la compagnie Hiscox. 

Notre agence vous apporte ainsi tout le sérieux et les garanties d’un professionnel 
du voyage pour vous permettre de vivre vos rêves de plongée en toute sérénité. 


