A bord du Nofy Be, Navigation d'Ifaty à Morondava



Jours:

10

Prix:

Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Croisière  Balnéaire
 Charme et bien-être

Embarquez pour le voyage d'une vie, à bord de la superbe Goélette Nofy Be (le "Grand Rêve"). Au départ de la ville balnéraire d'Ifaty, située au Nord
de Tuléar, jusqu'à Morondava et ses baobabs centenaires, en passant par Salary, la splendide Baie des Assassins, Andavadoaka, ses lagons et
ses coraux, Morombe et ses forêts de baobabs bouteille, et Belo-sur-mer.

Portés par les vents, accompagnés d'un équipage Vezo (pêcheurs du sud) et d'un des propriétaire de la goélette, nous remontons le Canal du
Mozambique au rythme de la navigation et des rencontres. Nous découvrons le mode de vie des ethnies du sud de Madagascar, et notamment des
nomades Vezo. Pêche, snorkeling, musique, repas succulents, couchés de soleil, vous vivrez un voyage magique, inoubliable...

Les temps de navigation sont approximatifs et dépendront de la direction et de la force des vents. Le programme est soumis aux conditions
météorologiques et, bien sûr, à vos envies.

Jour 1. Installation à bord du Nofy Be et départ pour Salary en ﬁn de journée
Ifaty - Salary
Rendez-vous à Ifaty dans la journée, le point de départ de notre navigation le long de la côte du Capricorne
jusqu'à Morondava.

Ifaty 
 75km -  7h
Salary 

Transfert de vos bagages à bord du bateau depuis la plage en face du Club de plongée Mangily Scuba.
Après vous être installés à bord, baignade, paddle-boarding, surf si la houle le permet, snorkeling, avant
de hisser les voiles dans l’après-midi pour une navigation de nuit vers Salary.

 Dîner

Dîner à bord

 Hébergement

Goélette

Jour 2. Journée dans la baie de Salary et découverte de la culture Vezo
Nous mouillons dans la magniﬁque baie de Salary pour la journée complète. Baignade matinale, paddleboarding, snorkeling... Déjeuner à bord avant une ballade à terre à la découverte de villages de pêcheurs
Vezo. Retour à bord pour un bon dîner avant de ﬁnir la soirée "chez Francesco", animée par un groupe de
musiciens Mikea. Nuit à terre chez Francesco.

Salary 

 Petit déjeuner

Petit-déjeuner à bord

 Déjeuner

Déjeuner à bord

 Dîner

Dîner à bord
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 Hébergement

Goélette

Jour 3. De Salary à Ambatomilo
Salary - Ambatomilo
Navigation matinale vers Ambatomilo, avec la possibilité de baignade, snorkeling et paddle-boarding sur les
eaux calmes de la lagune protégée par la barrière de corail. Déjeuner à bord, suivi d’une sieste bien méritée
avant de grimper à la conquête des dunes surplombant le village. Dîner à bord avant de terminer la soirée
chez Martine. Nuit à bord ancrés à l’abri de la lagune.

Salary 
 20km -  3h
Ambatomilo 

 Petit déjeuner

Petit-déjeuner à bord

 Déjeuner

Déjeuner à bord

 Dîner

Dîner à bord

 Hébergement

Goélette

Jour 4. Ambatomilo, Antsepoka et la Baie des Assassins
Ambatomilo - Baie des Assassins
Navigation matinale avant d’arriver à la splendide Baie des Assassins. Houle permettant, il y a un beau surf
break à l’entrée de la Baie. Mouillage dans la baie sous la maison du légendaire. Paddle-boarding et ballade
dans la Baie. Dîner à bord avant de terminer la soirée autour d’un feu de camp chez Pierrot. Possibilité de
passer la nuit dans le superbe lodge de Pierrot (non inclus dans le prix).

Ambatomilo 
 20km -  3h
Baie des Assassins 

 Petit déjeuner

Petit-déjeuner à bord

 Déjeuner

Déjeuner à bord

 Dîner

Dîner à bord

 Hébergement

Goélette

Jour 5. Exploration de la Baie des Assassins
Exploration de la Baie, surf s'il y a de la vague à l'entrée de la baie et balades selon les envies. Dernière
soirée chez Pierrot (nuitée au lodge non incluse dans le prix).

Baie des Assassins 

 Petit déjeuner

Petit-déjeuner à bord

 Déjeuner

Déjeuner à bord

 Dîner

Dîner à bord

 Hébergement

Goélette

Jour 6. De la Baie des Assassins à Andavadoaka, visite d'un hôpital de
brousse
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Baie des Assassins - Andavadaoka
Dès que la marée le permet départ pour Andavadoaka. Arrivée à Andavadoaka dans l’après-midi, visite de
cet incroyable hôpital pour les gens de brousse et les villageois vezo des environs. Petit verre au village,
dîner et couchage à bord ancrés dans la baie.

Baie des Assassins 
 20km -  2h 30m
Andavadaoka 

 Petit déjeuner

Petit-déjeuner à bord

 Déjeuner

Déjeuner à bord

 Dîner

Dîner à bord

 Hébergement

Goélette

Jour 7. D'Andavadoaka à Morombe par les ﬂots, au pays des forêts de
baobabs
Andavadaoka - Morombe
Navigation matinale vers Morombe. Balade dans cette petite ville de western et ravitaillement. Dîner à bord
suivi d’une possibilité de sortie à l’Eclipse, vibrante disco locale ouverte 7 nuits sur 7, avant de nous
embarquer pour une navigation de nuit vers Nosy Andriamitaroka.

Andavadaoka 
 35km -  3h 30m
Morombe 

 Petit déjeuner

Petit-déjeuner à bord

 Déjeuner

Déjeuner à bord

 Dîner

Dîner à bord

 Hébergement

Goélette

Jour 8. Découverte de la vie des pêcheurs Vezo nomades et balade sur la
Dune de la Mite
Morombe - Nosy Andramitaroka
Snorkel, baignade matinale, paddle-boarding et balade à travers le campement de pêcheurs vezo
nomades installés sur cet îlot avec toute leur famille pendant la saison de pêche de mars à novembre.

Morombe 
 80km -  7h 10m
Nosy Andramitaroka 

Départ en ﬁn de matinée pour la Dune de Mite au large de laquelle nous allons nous ancrer pour une dépose
en annexe à ses pieds. Escalade de la Dune pour proﬁter de vues imprenables sur la mer d’un côté et les lacs
intérieurs et forêts de baobabs de l’autre. Retour sur le bateau pour un bon dîner à bord avant de repartir en
navigation de nuit vers Belo-sur-mer.

 Petit déjeuner

Petit-déjeuner à bord

 Déjeuner

Déjeuner à bord

 Dîner

Dîner à bord

 Hébergement

Goélette

Jour 9. Navigation jusqu'à Belo-sur-mer et visite des chantiers de
construction de goélettes traditionnelles
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Nosy Andramitaroka - Belo sur mer
Arrivée à Belo-sur-mer au petit matin. Mouillage dans la baie où vous pourrez continuer à dormir. Journée
libre pour vous baigner dans le passé en visitant ce temple de la construction navale de goélettes par des
méthodes ancestrales. Pour ceux qui voudraient passer la nuit à terre dans l’un de ses hôtels (non inclus
dans le prix), c’est l’occasion de les visiter et choisir celui qui vous attire le plus.

Nosy Andramitaroka 
 30km -  3h
Belo sur mer 

 Petit déjeuner

Petit-déjeuner à bord

 Déjeuner

Déjeuner à bord

 Dîner

Dîner à bord

 Hébergement

Goélette

Jour 10. Visite de la saline, Balade à l'ombre des baobabs bouteille et
arrivée à Morondava
Belo sur mer - Morondava
Balade matinale (avant les grosses chaleurs) vers les salines. Pique-nique chez Azad dans sa forêt de
baobabs bouteille, balade en charrette vers le Port au Sel de Menaky où le Nofy Be (ou son annexe,
selon la marée), viendront nous chercher pour entamer notre dernière navigation à la voile vers Morondava.
Poussés par les vents d’ouest, nous arriverons au ponton du Club House Nofy be dans la soirée.

Belo sur mer 
 45km -  4h 10m
Morondava 

Dernière nuitée libre à Morondava dans l'hôtel de votre choix, ﬁn de nos prestations.

 Petit déjeuner

Petit-déjeuner à bord

 Déjeuner

Déjeuner à bord

Carte itinéraire
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Inclus
La croisière de 10 jours / 9 nuits à bord du Nofy Be (location des
planches de surf non incluse), au départ d'Ifaty et jusqu'à l'arrivée à
Morondava,
La pension complète à bord (boissons non incluses), du dîner du J1
au déjeuner du J10,
L'hébergement à bord du Nofy Be en couchettes pendant la croisière,
ou en chambre double/twin Chez Francesco le J2,
Les activités et visites telles qu'indiquées au programme.

Non inclus
Les vols internationaux,
L'acheminement jusqu'à Ifaty,
Le transport retour au départ de Morondava à la ﬁn du séjour,
L'hébergement et les repas à Ifaty et Morondava les J1 et J10,
L'hébergement en option possible Chez Pierrot (J4-5) ou en hôtel à
Belo-sur-mer (J9) si vous ne souhaitez pas dormir à bord,
Les activités non-mentionnées au programme,
La location des planches de surf,
Les boissons (eau minérale, sodas, bières...) pendant et en-dehors
des repas,
Les pourboires et les dépenses personnelles,
Les assurances annulation, rapatriement et frais de premiers
secours,
Les frais de visa.
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Informations supplémentaires
Détours Madagascar est une société de tourisme de droit Malagasy,
Titulaire de la Licence B Tour Operator, N° 061-13/Minitour
Titulaire de la Licence A Agence de Voyages, N° 062-17/Minitour
Enregistrée au registre du commerce d'Antananarivo : RCS 2013B00700,
NIF : 5 001 418 979 - N° STAT : 79110 11 2013 0 10890
Assurances Responsabilité Civile Professionnelle : ARO Assurances Police N° : 619970, Assuré N° : B 7343

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de Détours Madagascar ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible
depuis le site internet de Détours Madagascar (www.detoursmadagascar.com et www.voyagemadagascar.com) ou le site de notre regroupement
www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par Détours Madagascar. En cas de non
envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations
réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par Détours Madagascar.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, Détours Madagascar vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer Détours Madagascar et son assureur par tout moyen
écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme
date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le
Client lui communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais
d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
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pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez Détours Madagascar et engagés par le Client tels
que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents
de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer Détours Madagascar au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est
possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires
(notamment en cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le
cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Votre Passeport :
Important : votre passeport doit être en cours de validité. Il doit être impérativement et obligatoirement valable 6 mois après la ﬁn du séjour à
Madagascar.
Vos documents de voyage
Votre passeport en cours de validité,
Vos billets d'avion internationaux, et/ou nationaux,
Votre contrat d’assurance rapatriement/frais premiers secours, Votre carnet de vaccination non obligatoire,
Votre carte de groupe sanguin si possible.
L'obtention du visa d’entrée sur le territoire malgache
En arrivant sur le territoire :
Le cout du visa est de 35 €uros pour un séjour de moins de 30 jours.
Il s’obtient facilement à votre arrivée sur le territoire malgache.
Cela concerne tous les aéroports à Madagascar accueillant des vols internationaux.
En arrivant dans l’aérogare, à la sortie de l’avion, un couloir pour passagers est dédié à l’octroi des visas touristiques.
Cette procédure est la plus simple. Nous vous la conseillons.
Auprès des ambassades et consulats de vos pays d’origine :
Pour information,téléchargez le document expliquant la procédure et la constitution du dossier pour l’obtention du visa auprès de l’ambassade de
Madagascar.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Détours Madagascar vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSITANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre est
disponible sur le site Internet de l'assureur.
Détours Madagascar en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant tout la durée de son voyage.
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