
Voyages en pirogues et en boutres 
au départ de Nosy Be.

D O S S I E R D E  P R E S S E

NOTRE HISTOIRE 

Depuis près de 20 ans, Nicolas (à Madagascar) et Louis (en France) 

ont tissé des liens forts avec la population malgache et l’île de 

Madagascar. Tous les deux se coordonnent dans l’organisation de 

ces séjours sur-mesure, en cabotage d’île en île.

Nous proposons des voyages personnalisés de 3 à 21 jours à bord 

de grandes pirogues à voile et de boutres, à la découverte de 

Madagascar.

De bivouac en bivouac, nous proposons une expérience unique au 

travers un voyage authentique et équitable, en harmonie avec les 

jours et les nuits.

JOURNÉE T YPE
Dès le lever du soleil, réveil douceur devant des eaux calmes. 

Les vents sont favorables et les oiseaux chantent. Quelques ins-

tants plus tard, l’ancre est levée. La pirogue ou le boutre vogue en 

direction de la destination du jour. Quelques heures de naviga-

tion,  puis déchargement et repas à l’ombre d’un badamier ou d’un 

cocotier. Après le repas, l’heure est à la sieste et au farniente, ou 

à la baignade. 

La journée se poursuit avec la découverte de la faune et 

de la flore du lieu, et une dégustation de fruits inconnus.  

La fin d’après-midi est ponctuée de plongeons et ballades, et 

l’aventure se termine par un apéritif puis un repas sous les étoiles...

QUAND PARTIR ?
L’île de Nosy Bé est le point de départ 

des circuits Alefa. Elle est située au Nord-

Ouest de Madagascar, où il fait beau 

toute l’année (340 jours de soleil par an).

Les écarts de température sont très 

faibles entre l’été et l’hiver  : entre 24 et 

29°C pour l’eau, entre 26 et 32°C pour l’air.

La pluie, quant à elle, a le bon 

goût de tomber en général la nuit, 

quand vous êtes sous la tente.



Si vous avez un esprit d’aventure, 
si  les imprévus vous paraissent 
essentiels pour un beau voyage 
de découverte et que vous êtes 
prêts à vous passer de votre 
confort pendant quelques jours 
pour pouvoir admirer une flore 
fantastique et rencontrer des 
populations accueillantes dans 
un environnement presque 
immaculé, ce voyage sera LE 
voyage de vos rêves. 

Ce sont probablement des marins égarés et non des grandes migrations qui ont 

amené ces premières pirogues sur le littoral ouest Malgache. Nos pirogues sont 

composées d’une coque centrale assez étroite constituée par un tronc creusé 

surmonté de plusieurs pièces de bois et planches assemblées pouvant accueillir 

jusqu’à 10 passagers sur la plus grande de nos pirogues. Elles ont été entièrement 

réalisées à la main par un maître charpentier Sakalava. Leur dimension exceptionnelle, 

la qualité des bois qui les constituent, alliés à l’énorme travail que représente leur 

achèvement, confèrent à ces 

bateaux une dimension 

passionnelle peu commune. 

DE VÉRITABLES ŒUVRES D’ARTS À deux, en famil le, 
entre amis…

TARIFS DE NOS VOYAGES EN PIROGUE ET EN BOUTRES : 

•  Entre 100 €  et 120 € par jour et par personne tout compris.

•  Ce prix comprend l’équipage constitué de 3 marins et d’un guide, du matériel complet de bivouac , de tous les  

 repas à bord et à terre et des boissons dont les fameuses caipirinia !

•  Possibilité de privatiser votre bateau. 

•  50% de réduction pour les enfants de -12 ans.

Nous proposons également des circuits au départ de Nosy Be, idéals pour compléter votre voyage et explorer la 

grande terre de Madagascar. 

Circuit nord Sakalava :  

Enserré dans un étroit triangle, le nord de Madagascar constitue un monde à part, isolé dont le relief est très contrasté 

où les terres volcaniques épousent une variété de micro climats. La splendide baie de Diego, ville mythique, les majes-

tueux tsingy de l’Ankarana aux vertigineux pics de calcaires, vous attirera, comme un aimant, dans un beau voyage de 

Diego Suarez à Nosy Be. Prix à partir de 650.00€ / personne

Information et inscription :

www.madagascar-et-vous.com

T : 01 44 69 01 73 

90 rue Lemercier 75017 Paris

Demande de photos :  ldemanche@madagascar-et-vous.com


