LES ÎLES VANILLE
20/03/2020 | 10 Jours - 9 Nuits | de Nosy Be à Victoria, Mahé | LE BOUGAINVILLE

VOTRE CROISIÈRE
Embarquez avec PONANT pour une croisière d’expédition inédite
vers les « îles Vanille », de Madagascar aux Seychelles en passant
par Mayotte et les Comores. Ce circuit de 10 jours à bord du
Bougainville sera l’occasion de découvrir des lieux peu fréquentés à
l’époustouﬂante beauté naturelle, une faune et une ﬂore originales
et de rencontrer les populations locales.
Le moniteur de plongée présent à bord vous permettra de
participer à des plongées inoubliables dans un environnement
sous-marin exceptionnel.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Nosy Be (Madagascar)
Embarquement le 20/03/2020 de 16h00 à 17h00
Départ le 20/03/2020 à 18h00

2

Mamoudzou (Mayot t e)
le 21/03/2020

3

Mohéli (Comores)
le 22/03/2020

4

Îles Glorieuses, îles Éparses (France)
le 23/03/2020

5

At oll d'Aldabra (Seychelles)
le 24/03/2020

6

At oll d'Aldabra (Seychelles)
le 25/03/2020

7

Île d'Ast ove (Seychelles)
le 26/03/2020

8

Île d'Alphonse (Seychelles)
le 27/03/2020

9

Île de La Digue (Seychelles)
le 28/03/2020

10

Vict oria, Mahé (Seychelles)
Débarquement le 29/03/2020 à 07h00

Vous partirez de Madagascar, l’île continent et embarquerez à
Nosy Be, connue pour ses belles forêts primaires où
s’épanouissent palissandres, camphriers et ylang-ylang.
Après une escale à Mohéli, aux Comores, vous découvrirez
Mayotte. Ce petit archipel français protégé par une double barrière
de corail est le refuge d’une faune incroyablement riche :
dauphins, raies, tortues géantes et les derniers dugongs de la
région peuvent y être observés.
Votre navire mettra ensuite le cap vers Glorieuses, une des îles
Éparses. Cet archipel de toute beauté, très peu habité, abrite une
faune et une flore exceptionnelles, avec notamment la présence de
tortues marines.
Vous atteindrez ensuite l’atoll d’Aldabra, sanctuaire naturel encore
vierge classé au patrimoine naturel de l’Unesco, avant de rejoindre
les petites îles d'Astove et d’Alphonse, qui seront l’occasion de
partir à la rencontre d’une vie sous-marine foisonnante.
Avant votre débarquement à Victoria sur l’île de Mahé, vous ferez
escale à La Digue, véritable carte postale des Seychelles.
Les rencontres avec la faune représentent des expériences possibles et
ne peuvent être garanties.

