MADAGASCAR, LA RÉUNION ET MAURICE
22/04/2020 | 14 Jours - 13 Nuits | de Port Louis à Victoria, Mahé | LE LYRIAL

VOTRE CROISIÈRE
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 ore 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.
ESCALE ITINÉRAIRE
1

Port Louis (Maurice)
Embarquement le 22/04/2020 de 16h00 à 17h00
Départ le 22/04/2020 à 18h00

2

Pointe des Galets (La Réunion)
le 23/04/2020

3

En mer
le 24/04/2020

4

Tamatave (Toamasina) (Madagascar)
le 25/04/2020

5

Île Sainte-Marie (Madagascar)
le 26/04/2020

6

En mer
le 27/04/2020

7

Nosy Mitsio (Madagascar)
le 28/04/2020

8

Majunga (Madagascar)
le 29/04/2020

9

Nosy Komba (Madagascar)
le 30/04/2020

10

Îles Glorieuses, îles Éparses (France)
le 01/05/2020

11

En mer
le 02/05/2020

12

Île d'Alphonse (Seychelles)
le 03/05/2020

13

Île de La Digue (Seychelles)
le 04/05/2020

14

Victoria, Mahé (Seychelles)
le 04/05/2020 de 21h00 à 00h00

15

Victoria, Mahé (Seychelles)
Débarquement le 05/05/2020 à 00h00

Votre navire mettra ensuite le cap vers lesîles 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.

