‘‘Jackie Maheritsiory - Présidente Nosy’’
Originaire de Madagascar, mais aussi bretonne, après avoir
voyagé ici et ailleurs, Jackie vous transmettra son eternelle
joie de vivre et sa passion des rencontres. Elle saura vous
conseiller et vous concocter un séjour que vous même n’osiez
imaginer... Cap vers les îles, l’aventure est à votre portée !

‘‘Clémence Souchard - Directrice Générale Nosy’’
Bordelaise, globetrotteuse accomplie, passionnée et ouverte d’esprit, Clémence ne se limitera pas uniquement à vos
envies et réalisera naturellement le voyage de vos rêves...
Embarquez vers les îles, le voyage ne fait que commencer…

Nosy – Explore Natural Islands
13 cours de Chazelles - 56100 LORIENT
www.nosyvoyages.com – infos@nosyvoyages.com
07 82 32 46 41 – 06 99 17 38 89
Siret : 818 416 968 00027 - RCP Hiscox : 0283319 - IM0 56170007

Rendez-vous sur www.nosyvoyages.com
Suivez-nous :
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

CRÉATEUR DE VOYAGES
ECO-RESPONSABLES DANS LES ÎLES

www.nosyvoyages.com

POURQUOI VOYAGER AVEC NOSY ?
Découverte des îles
A pied, à vélo, en kayak, en pirogue, en voilier ou tout
simplement en écotour, Nosy vous fait découvrir les îles
autrement et naturellement.

Espaces naturels préservés
Se balader en pleine nature, découvrir la faune et la
flore, contempler un paysage protégé, nous rassemblons pour vous tous les ingrédients d´un voyage responsable réussi.

Ecotourisme solidaire
Voyager avec Nosy, c’est faire le choix de découvrir les
richesses naturelles d’un pays, mais aussi la garantie de
vivre une expérience authentique avec la population locale, tout en contribuant à leur bien-être social.

NOS’ISLANDS
Vous souhaitez voyager en circuits accompagné, liberté ou personnalisé ? Choisissez parmi nos destinations proposées*
CAP-VERT
Randonnées nature dans les îles du Nord

9 jours

1189€

Découverte des îles sous le vent

9 jours

1440€

GROENLAND
Découverte Fjords Uummannaq

9 jours

2285€

Découverte Baie de Disko

7 jours

1785€

ILES BRETONNES
Excursion dans les Caraïbes bretonnes-Les Glénan 1 jour

125€

Invitation au bout du monde

6 jours

705€

Escales iodées en Côtes d’Armor

7 jours

510€

Au Sein de la mer d’Iroise

2 jours

360€

6 jours

1430€

Trekking dans le grand Massif du Makay

17 jours

1990€

Trekking boucle Nord dans le Massif du Makay

11 jours

1190€

Aventures solidaires à l’Est de Madagascar

13 jours

865€

Cap vers l’Est luxuriant de Madagascar

13 jours

1585€

RN7 - Mosaïque des richesses malagasy

13 jours

1800€

ISLANDE
Navigation entre Fjords et montagnes

Tour-Opérateur Responsable et Engagé
Dans chaque île visitée, le respect de l’environnement et
des hommes est au coeur de nos préoccupations. Nous
nous engageons à limiter notre impact écologique et à
soutenir le développement économique et social local

Nosy reverse 3% du prix de chaque circuit à des
associations de conservation durable ou de
développement communautaire

MADAGASCAR

Autres destinations : nous contacter
*Nos tarifs sont calculés par personne sur une base de 4 personnes hors aérien

