
 COCO KOMBA Lodge Ambatomitsangana Anjiabe NOSY KOMBA

2021 TARIF DES EXCURSIONS ET RANDONNEES AVEC GUIDE

prix par personne et par jour A RESERVER LA VEILLE AVANT LE DINER

Une glacière avec de l'eau fraiche est a disposition sur le bateau et comprise dans le prix , ainsi

que les serviettes de plage , a demander au restaurant au moment du départ. 

Découvrez COCO KOMBA Lodge 13°29'33.4"S 48°19'56.6"E dans Google Maps.2personnes 4 personnes

Visite des villages environnants , les plantations d'Anjiabe  ,fabrication des pirogues  , durée 2 h . 9,00 € 5,00 €
Par personne avec guide.

Tour de Nosy Komba en bateau ,  arrêt  dans les villages , base 2 personnes (1/2 journée) 35,00 € 30,00 €
Traversée de Nosy Komba  a pieds, repas dans un village de la montagne ,  redescente par Ampangorina 

Départ le matin vers 8h retour en bateau vers 16 heure. 40,00 € 35,00 €

Réserve de Lokobe , visite de la réserve le matin , déjeuner sur place , retour l'après-midi  ,

60,00 € 54,00 €
VISITE DES ILES ENVIRONNANTES  prix par personne

NOSY TANIKELY départ le matin , retour pour le repas du midi , snorkeling ,  montée jusqu'au phare

base 2 personnes avec "LEA", (sansdroit d'entrée au parc compris et une glacière avec eau fraiche. 40,00 € 35,00 €

Ampasibitiky  ballade dans le village  , découverte de la cascade , Ambarotelo arrêt dans 

le village , petit coucou aux tortues terrestres et aux lémuriens , pique nique sur Nosy LOLO 75,00 €

Nosy Iranja , visite de l'ile , baignade , déjeuner sur Nosy Iranja ou baie des Russes  , farniente 90,00 €
baignade retour dans l'après midi , base 4 personnes

La pêche avec Patrick

3 Pécheurs expérimentés  maximum sur le bateau 1 Journée 450,00 €
1/2 Journée 270,00 €

Plongée bouteilles avec NOSY KOMBA PLONGEE , voir le tarif au restaurant ou contacter directement le club.

Les plongées sont à régler directement au club , possibilité de formation .

Sortie baleine d'aout à novembre  avec possibilité de ,        minimum 4 personnes OU , ET  65,00 €
WHALES WATCHING , snorkeling avec les requins baleine

Visite la plantation MILLOT à AMBAJA , départ le matin par bateau jusqu'à ANFIKY , taxi pour la 

Visite de la plantation  , déjeuners sur place  , retour l'après midi , base 4 personnes 98,00 € 80,00 €

Location de KAYACKS DE MER 1 heure 10,00 € 1/2 journée 25,00 €
location de PADDLE 1 heure 5,00 € 1/2 journée 15,00 €
MISE A DISPOSITION DE PALMES ,  MASQUE , TUBA , BOUEES DE SNORKELING .Gratuit sur site et 

pour les excursions faites par COCO KOMBA .

Merci de ne pas prendre le matériel pour les excursions faite par les prestataires 

Et pour finir une belle journée Massage de 45 mm ( serviette et huile  fournies) 18,00 €


