OCÉAN INDIEN
CROISIÈRE

La Digue

VICTORIA, MAHÉ
SEYCHELLES

Alphonse
Océan Indien

Glorieuses
Nosy Mitsio

Nosy Komba

Majunga
Sainte-Marie
MADAGASCAR Tamatave
Pointe des Galets

PORT LOUIS
ÎLE MAURICE
RÉUNION

MADAGASCAR,
LA RÉUNION
ET MAURICE
À bord du Lyrial avec PONANT
Voguant sur les eaux cristallines de l’océan Indien, les voyageurs
à bord du luxueux navire Le Lyrial pour une croisière d’expédition
contemplent une myriade de paysages aux couleurs chatoyantes.
Les plages de sable blanc de l’archipel des Seychelles, la silhouette
verdoyante de Madagascar et les récifs coralliens bordant SainteMarie illuminent les regards. Quand les montagnes aux forêts
denses de l’île de La Réunion ainsi que les resplendissants palmiers
et lagons turquoise longeant les côtes de l’île Maurice finissent
d’émerveiller. Les visiteurs se laissent également charmer par les
oiseaux de toute nature. Virevoltant au rythme des vagues, ils
semblent accompagner le navire vers ses destinées idylliques.
N’est-il pas juste que chaque escale reste l’occasion de se créer
des souvenirs impérissables ? En témoigne cette rencontre magique
avec les tortues marines des îles Éparses ou encore cette
découverte des lémuriens sur l’île volcanique de Nosy Komba. Si
les terres offrent leur lot de prodigieux, les fonds marins subjuguent
tout autant. C’est au cours de plongées fantastiques que se dévoile
un autre monde vivant et éclatant. Nager au milieu des poissons
tout en appréciant la richesse de cet environnement préservé n’égale
aucun songe. Le merveilleux se conjugue au présent donnant aux
souvenirs un goût d’éternel.
CROISIÈRE 14 JOURS / 13 NUITS
Pension complète, boissons incluses, vols aller-retour,
transferts et visites inclus.
Jour 1 : Victoria, Mahé aux Seychelles, embarquement. Jour 2 : île
de La Digue aux Seychelles. Jour 3 : Île d’Alphonse aux Seychelles.
Jour 4 : En mer. Jour 5 : îles Glorieuses, îles Éparses (France).
Jour 6 : Nosy Komba à Madagascar. Jour 7 : Majunga à Madagascar.
Jour 8 : Nosy Mitsio à Madagascar. Jour 9 : En mer. Jour 10 : île
Sainte-Marie à Madagascar. Jour 11 : Tamatave à Madagascar.
Jour 12 : En mer. Jour 13 : Pointe des Galets à La Réunion. Jour 14 :
Port Louis à Maurice, débarquement. Dates de départ : 9 avril 2020,
22 avril 2020*.
* De Maurice aux Seychelles
Exemple de prix voir pages 178-179
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