Madagascar, La Réunion et Maurice
Du 22/04/2020
à 05/05/2020

Navire: LE LYRIAL

PONANT vous propose une croisière d’expédition inédite en océan Indien. De l’île
Maurice aux Seychelles à en passant par Madagascar et La Réunion, embarquez
pour 14 jours sur Le Lyrial, entre plages, activités nautiques et découverte d’une
faune et d’une flore endémiques et de lieux peu visités d’une époustouflante
beauté naturelle.
Vous embarquerez à Port Louis, sur l’île Maurice.
Après une escale à La Réunion, votre navire mettra le cap vers Madagascar, l’île
continent. Sur la côte orientale, l’île Sainte-Marie, ancien repaire de boucaniers, a
su conserver son caractère authentique et préservé. Sur la côte ouest ensuite,
vous découvrirez Nosy Komba, « l’île aux lémuriens », qui héberge de larges
colonies de ces agiles petits primates, Nosy Mitsio et ses plages immaculées, et
Majunga d’où vous pourrez explorer le parc national Ankarafantsika.
Votre navire mettra ensuite le cap vers les îles Glorieuses, un archipel des îles
Éparses de toute beauté, très peu habité et qui abrite une faune et une
flore exceptionnelles, avec notamment la présence de tortues marines.
Plus loin, la petite île d’Alphonse sera l’occasion de randonnées palmées et de
plongées à la rencontre d’une vie sous-marine chatoyante de couleurs.
Avant votre débarquement à Victoria, sur l’île de Mahé, une véritable carte
postale vous attend à La Digue : palmiers, roches granitiques, sable blanc et eaux
cristallines.
Les rencontres avec la faune représentent des expériences possibles et ne peuvent être
garanties.

De Port Louis
à Victoria, Mahé

Les informations de ce document sont valides à date du 17/02/2020

Madagascar, La Réunion et Maurice
VOS ESCALES :

PORT LOUIS
Embarquement 22/04/2020 de 16h00 à 17h00
Départ 22/04/2020 à 18h00

Sur la côte nord-ouest de l’île Maurice, découvrez Port-Louis, la capitale multiculturelle du pays. Sans cesse en
mouvement, la cité qui fut jadis étape de la route des Indes, abrite de nombreux trésors culturels et historiques.
Outre le marché de la ville qui permet de découvrir les saveurs locales ainsi que de nombreux objets artisanaux, ne
manquez pas de visiter le fort Adelaide. Nichée sur les hauteurs de Port-Louis, cette citadelle construite au XVIe siècle,
classée monument du patrimoine national, offre un somptueux panorama sur les alentours. Non loin de là, le
jardin botanique de Pamplemousses vous révélera ses innombrables espèces végétales, originaires des quatre coins du
monde.

POINTE DES GALETS
Arrivée 23/04/2020
Départ 23/04/2020

À la fin du XIXe siècle, la construction du port de la Pointe des Galets a duré 7 ans et a vu dans son sillage émerger la
ville du Port. Vous entendrez aussi utiliser le nom de « Port-Réunion » pour désigner la Pointe des Galets, principal port
de La Réunion. Sa particularité est d’être l’unique port de France à cumuler cinq fonctions : base navale, gare
maritime, port de commerce, port de pêche et port de plaisance. La vieille ville du Port évoque la riche histoire de la
ville liée aux transports. Vous pourrez y découvrir l’ancienne maison de la Compagnie du Chemin de fer et du Port de
la Réunion (1878), son cimetière marin ou encore son foisonnant marché couvert.

EN MER
Arrivée 24/04/2020
Départ 24/04/2020

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

TAMATAVE (TOAMASINA)
Arrivée 25/04/2020
Départ 25/04/2020

Située à 350 kilomètres au nord-est d’Antananarivo, la capitale de la province de l’Est et premier port commercial de
l’île, Tamatave vous charmera par ses nombreux atouts : ville nimbée d’histoire vous admirerez ses nombreux vestiges
du XIXe siècle tant dans l’un de ses musées qu’en arpentant ses rues. Avec une architecture type colonial, elle s’inscrit
comme la deuxième plus grande agglomération de l’île. Une balade en pousse-pousse au cœur des marchés du
Bazar Kely ou du Bazar Be vous fera sentir son pouls vibrant. Vous apprécierez de vous promener le long de l’
avenue de l’Indépendance, bordée de magnifiques cocotiers, dont le charme unique donne le reflet des vestiges de la
colonisation française.

ÎLE SAINTE-MARIE
Arrivée 26/04/2020
Départ 26/04/2020

Au large de la côte est de Madagascar, découvrez l’île de Sainte-Marie. Véritable jardin d’Eden, cette terre paisible
vous offrira des paysages de toute beauté, entre végétation luxuriante, gigantesques cascades et somptueuses
piscines naturelles. L’île permet en outre de découvrir une très grande variété d’orchidées. Un cadre naturel
paradisiaque qui contraste avec le passé mouvementé de l’île qui accueillit jadis pirates et prisonniers. Cette escale
vous offrira également un accès privilégié à l’île aux Nattes, réputée pour sa beauté sauvage.

EN MER
Arrivée 27/04/2020
Départ 27/04/2020

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

NOSY MITSIO
Arrivée 28/04/2020
Départ 28/04/2020

Dans une baie magnifique, à 45 miles au nord-est de Nosy Be, de nombreux îlots formés de rochers et de hauts-fonds
écument la mer pour former l’archipel des Mitsio. Avec ses plages immaculées et ses eaux turquoise, il s’affiche avec
sérénité comme un majestueux havre de paix et de beauté, lieu de repos ou de découverte idéal. Avec nombre
d’orchidées et de baobabs, la végétation tropicale luxuriante est un spectacle à part entière. Plusieurs villages de
pêcheurs côtoient ses nombreuses plages paradisiaques, très préservées. Au sud de l’île, des orgues basaltiques
émergent de la mer et des entrailles de la terre prenant la forme de longues tiges de roches brunes hautes de

plusieurs dizaines de mètres.

MAJUNGA
Arrivée 29/04/2020
Départ 29/04/2020

Ville animée et cosmopolite de la côte ouest de Madagascar, Majunga, également appelée Mahajanga, vous offrira
une escale extrêmement riche en découvertes. Ancienne capitale du royaume sakalava, puis important lieu
d’échange en raison de sa situation privilégiée entre le continent africain et le Moyen-Orient, la ville présente un
intéressant patchwork culturel. Également réputée pour ses sites naturels d’exception, cette escale sera pour vous
l’occasion de découvrir le parc national d’Anakarafantsika, refuge de nombreuses espèces animales et végétales
endémiques, ou bien encore le cirque Rouge, immense formation de grès rouge classée patrimoine national.

NOSY KOMBA
Arrivée 30/04/2020
Départ 30/04/2020

Lors de votre croisière, votre navire fera escale à Nosy Komba, « l’île aux lémuriens ». Non loin de la grande terre de
Madagascar, cette île volcanique, dont la forme évoque une gigantesque carapace de tortue, est couverte d’une
dense forêt tropicale. Cette végétation abrite les amusants lémuriens Makis Macaco, véritables peluches rousses et
noires à la surprenante agilité qui s’interpellent d’arbre en arbre. Les nombreuses petites plages et les eaux couleur
émeraude font de Nosy Komba un petit joyau de la nature encore réservé à quelques privilégiés.

ÎLES GLORIEUSES, ÎLES ÉPARSES
Arrivée 01/05/2020
Départ 01/05/2020

Les îles Éparses sont des terres françaises disséminées autour de Madagascar, de minuscules confettis à la beauté
inégalée. Leur isolement géographique insulaire, ainsi qu’une occupation humaine très limitée ont préservé leur
patrimoine biologique et leur nature primitive. Ce sanctuaire géologique et océanique est classé réserve naturelle et
sert régulièrement de « point zéro » pour de nombreuses études scientifiques. Bordées de lagons d’eaux turquoise et
de récifs coralliens abritant une faune sous-marine exceptionnelle, les longues plages de sable immaculé sont devenues
le lieu de ponte préféré de nombreuses tortues marines.

EN MER
Arrivée 02/05/2020
Départ 02/05/2020

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse

enchantée, entre confort, repos et divertissement.

ÎLE D'ALPHONSE
Arrivée 03/05/2020
Départ 03/05/2020

L’île Alphonse est située au large de l’archipel des Seychelles. Découverte en 1730 par le chevalier Alphonse de
Pontevez, cette île, autrefois spécialisée dans la transformation de la noix de coco, est aujourd’hui une véritable
réserve naturelle, abritant différentes espèces de mammifères marins, des tortues de mer et de nombreux oiseaux.
L’île Alphonse est également réputée pour la richesse de ses fonds marins, et pour ses coraux, qui comptent parmi les
mieux préservés de l’océan Indien. Un spectacle merveilleux qui se laisse admirer avec un simple masque !

ÎLE DE LA DIGUE
Arrivée 04/05/2020
Départ 04/05/2020

L’île de La Digue est un véritable condensé de toutes les beautés de l’archipel des Seychelles. Situé à 6 km au sud-est
de Praslin, ce petit bout de terre aux allures de paradis est malgré sa taille modeste (5 km sur 3) la troisième plus
grande île des Seychelles ! Eau turquoise appelant à la baignade, végétation luxuriante abritant des tortues géantes,
plages de sable fin frangées de cocotiers et entourées des emblématiques gros rochers granitiques aux reflets rosés
comme la célèbre anse Source d’Argent : la carte postale est parfaite… Authentique et préservée, l’île vit à un rythme
paisible, le seul moyen de transport le long de ses petites routes étant le vélo ou les traditionnels chars à bœufs.

VICTORIA, MAHÉ
Arrivée 04/05/2020 en soirée
Débarquement 05/05/2020 à 00h00

Découvrez Mahé, île principale des Seychelles et également la plus grande de l’archipel, abritant la capitale Victoria.
Mahé abrite près de 70 plages de sable fin encadrées des emblématiques rochers granitiques, baignés d’eaux
cristallines réputées pour la richesse de leurs fonds marins. L’île est également célèbre pour ses splendides panoramas
montagneux accessibles en randonnée, comme le Morne seychellois, surplombant l’océan Indien du haut de ses 905
mètres. Mahé est aussi une île chargée d’histoire où se côtoient belles propriétés coloniales et maisons créoles, sans
oublier le merveilleux jardin botanique de Victoria.

