COCKTAIL GRAND NORD

- Type de voyage : Découverte/Nature
- Transport : en 4x4, transfert maritime en vedette rapide
- Hébergement : en hôtels et en lodges
- Accompagnement : chauffeur-guide francophone
- Période conseillée : début Avril à mi-Décembre

POINTS FORTS

POINTS D’ATTENTION

Une des plus belles régions de

Le programme dépend des vols intérieurs, il peut être

Madagascar, un concentré exceptionnel d’écosystèmes :

ajusté en fonction.

des montagnes, des riches fonds-marins, des mers aux
couleurs émeraude ou turquoise, des plages de sable

Départ pour l’excursion mer d’Emeraude en fonction de

blanc, de très belles baies, des forêts luxuriantes, des

la marée, retour parfois un peu venteux (surtout les mois

tsingy, des canyons, des grottes ...

de Juin à Août).

Des formations géologiques prodigieuses : le canyon

Parcours parfois technique dans les Tsingy, n’est pas

des Tsingy rouges, les Tsingy de l’Ankarana

conseillé aux personnes sujettes aux vertiges ou à la
claustrophobie.

Une biodiversité extraordinaire :
lémuriens, tortues, micro-caméléon, baobabs

De bonnes chaussures de marche, prévoir une réserve
d’eau minérale importante (surtout à partir d’Octobre). Se

Expérience nature et authentique à Iharana Bush Camp

munir de répulsif anti-moustique.

: des cabanas originaux, des balades d’exception, un
décor naturel à couper le souffle, des activités insolites ...

Saison : début Avril – mi-Décembre. Iharana Bush
Camp est fermé de Décembre à Mars, les Tsingy rouges

Des activités hors du commun : marcher sur les toits

sont déconseillés durant la saison des pluies.

des Tsingy, nager avec les tortues vertes à Nosy Sakatia,
approcher les lémuriens de Nosy Komba, sillonner
l’aquarium multicolore et grandeur nature de Nosy
Tanikely, rencontrer les mammifères marins tels que
les baleines à bosse en Août-Septembre ou encore les
requins-baleines entre Octobre et mi-Décembre.
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Un circuit inédit dans une des plus belles régions de Madagascar. Après la visitede la ville de Diégo-Suarez,
partez à la découverte des perles du Nord malgache : un parcours à travers montagnes et tsingy, pour aboutir
aux trésors marins de Nosy Be et de ses charmantes petites îles. Vous apprécierez l’immersion dans le
quotidien des peuples du Nord, les Antakarana, via la balade à vélo à travers Tsingy et villages. En bref, un magnifique
mélange d’émotions partagées, d’expériences insolites et de belles randonnées. Un voyage assurément
inoubliable !
Jour 1. Antananarivo – Diégo-Suarez : balade en 4L dans la ville
Transfert à l'aéroport selon les horaires du vol, puis vol à destination de Diégo-Suarez. Installation des affaires à l'hôtel.
Puis, nous embarquons à bord d’une 4L, véhicule emblématique de Diégo-Suarez, pour une visite guidée de la ville. La
balade vous mène vers les places les plus célèbres de la ville jusqu'au marché.
- Déjeuner libre à votre charge
- Hébergement en demi–pension
Jour 2. Diégo-Suarez : randonnée sur la montagne des Français et baignade au bord d’une plage sauvage
Nous démarrons la journée par une randonnée vers la Montagne des Français. 03h de marche environ, à la découverte
d'une forêt sèche, de ruines d’anciens casernements et de magnifiques panoramas surplombant la baie de
Diégo-Suarez, le Cap d’ Ambre, et l’Océan Indien. Formé il y a 150 millions d’années, la montagne des Français est un
massif calcaire dont l’altitude varie entre 350 et 450 mètres. Il s’étend sur 16 Km de long et 4 à 5 Km de large. Ce petit
massif reçoit les conditions climatiques de l’Est et de l’Ouest. Sa végétation est essentiellement constituée
de plantes xérophytes, adaptées à une saison sèche bien marquée. On y trouve l’Adansonia Madagascariensis
(baobab), l’Euphorbia, le Pachypodium....
02h30 à 03h de marche, dénivelé 400m à 500m+, difficulté moyenne, sentier de randonnée. Equipements à prévoir
: chaussures de marche ou bonnes baskets, effets pour se protéger du soleil, produit anti-moustique,
bouteille d’eau.

Après la randonnée, nous partons vers Ampondrafeta, une plage peu connue mais très belle et sauvage. Possibilité de
baignade.
- Déjeuner pique nique préparé par nos soins
- Hébergement en demi–pension
Jour 3. Diégo-Suarez: navigation, snorkelling et farniente à la mer d'Emeraude

24 Km pour 45mn de transfert en voiture. 1h de navigation environ à l'aller et 1h au retour
Départ de Diégo-Suarez assez tôt, en fonction de la marée. Vous prendrez une route de front de mer en direction du
village de Ramena. Embarquement à bord d’une coque traditionnelle en bois, équipée d’un moteur, pour «
la mer d’Emeraude ». On peut aussi naviguer à voile, au gré du vent. Vous accosterez sur l’îlot de « Nosy Suarez » pour
profiter pleinement de la plage. Possibilité de se regrouper pour faire du snorkeling ou de suivre un bateau de pêche, à
quelques minutes de l’îlot. Cet immense lagon de couleur émeraude permet de plonger dans un aquarium naturel, aux
eaux limpides, où des poissons de toutes formes, de toutes tailles et de toutes les couleurs semblent s'y être donné
rendez-vous.
(Boutre à moteur et à voile, équipé de gilets de sauvetage, capacité 8 personnes).
Déjeuner sur la plage, dans des paillottes aménagées à cet effet. Au menu : de succulents poissons frais accompagnés
de riz au coco et achards. L’équipage vous contera les légendes de la baie. Après le déjeuner, retour à Ramena puis à
l’hôtel.
1h environ de navigation selon le courant et la météo, à l’aller et au retour
***Départ pour l’excursion mer d’Emeraude en fonction de la marée. Retour parfois un peu venteux
(surtout pour les mois de Juin à Septembre)
- Déjeuner préparé et dîner réservé par nos soins
- Hébergement en petit déjeuner
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Jour 4. Cheminée de fées et Grand Canyon : route vers les Tsingy Rouges
165 km / Route goudronnée + Piste / 6h à 6h30 de trajet selon les arrêts
Départ, après le petit déjeuner, pour rejoindre les Tsingy Rouges (uniquement d’Avril à Novembre). Après une petite
heure de route, vous quitterez la route nationale pour 45 minutes de piste, environ vers les Tsingy Rouges. Nous
descendons vers le Grand Canyon pour découvrir ces impressionnantes formations éphémères d’argile et
de calcaire. Ce sont le ruissellement des eaux de pluie et les caprices du vent qui ont façonné ces pics
colorés et fantasmagoriques, uniques à Madagascar : les Tsingy Rouges.
Environ 1h30 de marche, 60 m de dénivelé, balade facile, sentier de randonnée.

Equipements à prévoir : bonnes chaussures de marche, effets pour se protéger du soleil, bouteille d’eau.
Nous reprenons la même piste jusqu’à la route nationale, puis direction Mahamasina. Dans l’après-midi,
nous partons pour deux heures de balade pour une première approche des Tsingy. Le parcours des Tsingy Rary nous
emmène à travers canyons et points de vue. Avec un peu de chance, nous pourrions
apercevoir quelques lémuriens couronnés !
Environ 2h de marche, peu de dénivelé, balade facile, sentier de randonnée.
Après la visite, nous reprenons la route pour rejoindre Iharana Bush Camp (environ 1h de piste).
- Déjeuner libre à votre charge
- Hébergement à Iharana Bush Camp en demi-pension
Jour 5. Randonnée sur les toits des Tsingy et exploration de grottes
Dans la matinée, nous partons explorer les Tsingy de l'Ankarana par une magnifique balade « aérienne »
sur les toits des Tsingy. Les panoramas sont tout simplement époustouflants, depuis les hauteurs. Le long du parcours,
quelques belvédères sont aménagés au niveau des meilleurs points de vue. Durant cette balade, si nous avons
de la chance, nous croiserons quelques groupes de lémuriens couronnés, une espèce endémique du Nord de
Madagascar.
3h à 3h30 de marche selon les arrêts, 150m de dénivelé, difficulté
moyenne, sentier de randonnée, parcours aménagé et sécurisé.
Personne sujet au vertige, s'abstenir.
Equipements à prévoir : bonnes chaussures de marche, effets pour se protéger du soleil, produit anti-moustique,
lampe frontale et bouteille d'eau.

Dans l’après-midi, nous continuons nos découvertes par une autre balade vers la grotte Mandresy. Nous rejoignons
l'entrée de la grotte Mandresy après un court déplacement, passant par quelques habitations typiques Sakalava, soit 15
à 20mn de marche depuis Iharana Bush Camp. Equipés de nos lampes frontales, nous progressons doucement dans
les galeries de Tsingy. La grotte Mandresy présente de magnifiques cavités avec de larges salles et des
concrétions impressionnantes. Elle abrite également une faune abondante et très particulière : des espèces
de chauve-souris et quelques reptiles inoffensifs. Les rivières souterraines dissimulent des écrevisses et quelques
poissons d'eau douce endémiques de la région. Renfermant des lieux de culte et des sépultures, les grottes ont un
caractère sacré pour les Antankarana. Vers le milieu du 17ème siècle, elles ont servi de refuge pour la population locale
durant les guerres d'invasion entre ethnies. Nombreux sont ceux qui y ont perdu la vie.
1h à 1h30 de marche, pas de dénivelé, balade facile, sentier balisé et sécurisé.

Equipements à prévoir : chaussures de marche, effets pour se protéger du soleil, produit anti-moustique, lampe
frontale et bouteille d'eau.

- Déjeuner libre à votre charge
- Hébergement à Iharana Bush Camp en demi-pension
Jour 6. Balade en VTT dans la brousse Antakarana (Ravo-Ravo)
Au départ d’Iharana Bush Camp, partez avec un guide pour découvrir différentes scènes de vie de la
brousse malgache. La plus belle façon dedécouvrir les villages Sakalava est, sans doute, une balade à vélo. Très
belle randonnée à travers les plantations de cannes à sucre, de maïs, de manioc ou de poivre. Une occasion unique
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de côtoyer les villageois et de partager leur quotidien. Nous prendrons le temps de nous arrêter, dans les
villages que nous traversons, pour discuter et échanger. Une véritable expérience de rencontre et d'immersion !
3h à 3h30 de vélo, chemin plat en latérite, sans dénivelé important, balade facile.

Equipements à prévoir : chaussures pleines ou bonnes baskets, effets pour se protéger du soleil, produit
anti-moustique, bouteille d'eau.

Reste de l'après midi libre, profitez pleinement de la beauté du site naturel mais aussi du bush camp. Quelques
activités optionnelles vous seront encore proposées, comme une balade en pirogue à la découverte des oiseaux
d’eau de la région ou un massage traditionnel.
- Déjeuner libre à votre charge
- Hébergement à Iharana Bush Camp en demi-pension
Jour 7. Route vers les grandes plantations
153 Km / Piste + Route goudronnée / 5h à 6h de trajet environ selon les arrêts dont 1h de piste - 45 min de transfert
en vedette rapide
Départ, après le petit déjeuner, en direction d'Ambanja. La vallée du Sambirano, humide et fertile, est célèbre pour ses
plantations de cacao, poivre, ylang-ylang et vanille. Accompagné par un spécialiste, découvrez les plantations ainsi
que les traitements et le conditionnement des fèves de cacao. Après la visite, liaison de quelques minutes vers le port
d'Ankify où nous embarquons en vedette rapide pour la traversée jusqu'à Nosy Be.
Traversée de 45 mn, coque rapide à fond plat, 75 CV, 8 personnes par bateau.
- Déjeuner et dîner libres à votre charge
- Hébergement en petit déjeuner
Jour 8. Nosy Be : pirogue et balade à Lokobe
Une forêt primaire tropicale en plein océan. Les différentes balades du parc vous permettront de découvrir une
des facettes de Nosy Be, celle de la luxuriance. Départ en voiture depuis votre hôtel, jusqu’ Ambatozavavy. Petite
traversée en pirogue jusqu’à Ampasipohy (25 min). Visite du Parc.
2h30 à 3h de marche, faible dénivelé, marche facile, sentier de randonnée.

Equipements à prévoir : chaussures de marche, effets pour se protéger du soleil, produit anti-moustique, bouteille
d’eau.

Retour sur Ampasipohy et visite du village puis en pirogue sur Ambatozavavy et transfert en voiture jusqu’à votre hôtel.
- Déjeuner pique-nique préparé par nos soin
- Dîner libre à votre charge
- Hébergement en petit déjeuner
Jour 9. Nosy Be : rand'eau palmée avec les tortues à Nosy Tanikely et Nosy Sakatia
Départ à destination de la réserve marine de Nosy Tanikely. Cet aquarium naturel est le meilleur spot pour des
rencontres colorées. Avec palmes, masque et tuba, suivez le guide à la découverte des magnifiques fonds coralliens de
Nosy Tanikely. Evoluez dans le monde merveilleux des requins-léopard, des mérous, des raies pastenague, des
barracudas, des poissons tropicaux, des coraux multicolores, des langoustes... Repos sur la plage de Nosy Tanikely, puis
balade vers le phare avec une vue à couper le souffle sur la baie. Rencontre avec les lémuriens avant le départ pour l’île
de Nosy Sakatia. Savoureux déjeuner sur la plage de cette île authentique. Dans l’après-midi, nagez avec les énormes
tortues vertes dans un univers marin non moins impressionnant. Retour à l’hôtel.
- Déjeuner pique-nique préparé par nos soins
- Dîner libre à votre charge
- Hébergement en petit déjeuner
Jour 10 – Jour 11 – Jour 12. Repos et farniente à Nosy Komba
Nous vous avons choisis Nosy Komba pour terminer votre voyage. Cet ilot volcanique, situé au Sud Est de Nosy Be,
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est l'endroit idéal pour vivre le mora mora, l’expression malgache pour prendre son temps. Profitez des plages et des
criques vierges pour des douces baignades...

Possibilité d’organiser plusieurs activités au départ de l'hôtel :

. Plongée sous-marine ou snorkeling, pêche, découverte des îles voisines...

. Tour de l’île, découverte des lémuriens Macaco, balade sur les plages, visite de villages...

- Déjeuner libre à votre charge au Jardin Vanille et pension complète au Tsara Komba Lodge
- Hébergement en demi-pension
Jour 13. Nosy Be - Antananarivo

En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Tana. Dîner et Day Use dans un
hôtel proche de l’aéroport. Retour à l’aéroport dans la soirée puis enregistrement sur le vol retour.

Hébergements :
Ces sélections d’hébergement sont données à titre indicatif. Elles sont non-contractuelles et peuvent être modifiées
selon la disponibilité. Néanmoins, nous nous efforcerons de garder la même catégorie et la même classe tarifaire.

JOURS

ITINERAIRES

STANDARD

SUPERIEUR

J1

Antananarivo - Diego Suarez

Allamanda Hôtel

Allamanda Hôtel

Diego Suarez

Allamanda Hôtel

Allamanda Hôtel

Diego Suarez

Allamanda Hôtel

Allamanda Hôtel

Diego Suarez - Ankarana

Iharana Bush Camp

Iharana Bush Camp

Ankarana

Iharana Bush Camp

Iharana Bush Camp

Ankarana

Iharana Bush Camp

Iharana Bush Camp

Ankarana - Nosy Be

Nosy Lodge

Manga Soa Lodge

Nosy Be

Nosy Lodge

Manga Soa Lodge

Nosy Be

Nosy Lodge

Manga Soa Lodge

Nosy Be - Nosy Komba

Jardin Vanille

Tsara Komba Lodge

Nosy Komba

Jardin Vanille

Tsara Komba Lodge

Nosy Komba

Jardin Vanille

Tsara Komba Lodge

Nosy Komba - Antananarivo

Combava Hôtel (Day-use)

Combava Hôtel (Day-use)

J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
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Prix par personne :

Validité des prix : du 01 Juin 2021 au 31 Octobre 2022
PRIX DE LA PRESTATION TTC PAR PERSONNE : HOTELS DE CATEGORIE STANDARD

Base double

02 pax

03 pax

04 pax

05 pax

2 077 €

1 746 €

1 648 €

1 731 €

Supplément single

06 pax
1 645 €

304 €

PRIX DE LA PRESTATION TTC PAR PERSONNE : HOTELS DE CATEGORIE SUPERIEURE

Base double

02 pax

03 pax

04 pax

05 pax

2 836 €

2 057 €

1 951 €

2 030 €

Supplément single

06 pax
1 943 €

424 €

Sont inclus :
L’hébergement dans les hôtels mentionnés ci-dessus ou similaires ;
Les petits déjeuners du J1 au J13 ;
Les déjeuners du J2, J3, J8 et J9 et du J10 au J12 si Tsara Komba Lodge ;
Les dîners du J3 au J- et du J10 au J12 ;
Le transport en voiture 4x4 avec chauffeur-guide du J1 au J7 (à partir de 5 personnes, les clients seront répartis
en 02 véhicules 4x4), carburant inclus ;
Les excursions mentionnées dans le programme : montagne des Français, mer d’Emeraude, Tsingy Rouges,
balade à vélo, visite de plantation, Rand’eau palmée à Nosy Sakatia et à Nosy Tanikely ;
Tous les transferts tels que prévus dans le programme : terrestres et maritimes ;
Les droits d’entrée et les frais des guides locaux obligatoires dans les parcs et réserves : Parc National de
l’Ankarana, Réserve de Lokobe, Nosy Tanikely ;
Le Day-use à Tana le J13 ;
La vignette touristique dans les hôtels et les taxes de séjour.
Sont exclus :
Les vols internationaux et nationaux ainsi que les taxes aéroportuaires correspondantes ;
Les activités avec la mention « libres » et « possibilité de » ou en « italique » ;
Les prestations (visites et excursions) non mentionnées dans le programme ;
Les déjeuners des J1, J4 au J7 et J10 au J12 si pas Tsara Komba Lodge et le J13 ;
Les boissons, pourboires et extra ;
Les assurances multirisques (interruption, rapatriement, annulation, assistance, bagages...).
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DE DIEGO SUAREZ A NOSY BE : GRANDES BAIES, TSINGY
ET LAGONS

- Type de voyage : Découverte/Nature
- Transport : en 4x4, transfert maritime en vedette rapide
- Hébergement : en hôtels et en lodges
- Accompagnement : chauffeur-guide francophone
- Période conseillée : début Avril à mi-Décembre

POINTS FORTS

POINTS D’ATTENTION

Une des plus belles régions de Madagascar, un

Le programme dépend des vols intérieurs, il peut être

concentré exceptionnel d’écosystèmes, des hautes

ajusté en fonction.

montagnes, des riches fonds-marins, des mers aux
couleurs émeraude ou turquoise, des plages de sable

Départ pour l’excursion mer d’Emeraude en fonction de

blanc, de magnifiques baies, des forêts luxuriantes, des

la marée. Retour parfois un peu venteux (surtout sur les

tsingy, des canyons, des grottes...

mois de Juin à Septembre).

Des formations géologiques prodigieuses : les canyons

Parcours parfois technique dans les Tsingy, n’est

des Tsingy rouges, les Tsingy de l’Ankarana.

pas conseillé aux personnes sujettes au vertige ou à la
claustrophobie.

Une biodiversité extraordinaire : lémuriens, tortues,
micro-caméléon, baobabs ...

De bonnes chaussures de marche, prévoir une réserve
d’eau minérale importante (surtout à partir d’octobre). Se

Expérience nature et authentique à Iharana Bush

munir de répulsif anti-moustique.

Camp : des cabanas originaux, des balades d’exception,
un décor naturel à couper le souffle, des activités insolites...

Pour admirer les baleines à bosse,venir les mois d’Août
et Septembre. Pour les requins-baleines : venir d’Octobre
à mi-Décembre.
Saison : Début Avril – Mi-Décembre. Iharana Bush
Camp est fermé de Décembre à Mars ; les Tsingy rouges
sont
déconseillés en saison des pluie.
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Un bel itinéraire sur les sites incontournables du Nord malgache. Parcourez les baies de Diégo-Suarez, naviguez sur la
mer d’Emeraude, explorez la biodiversité extraordinaire du parc national de l’Ankarana, arpentez les toits des Tsingy et
séjournez dans un camp d’exception installé au beau milieu d’un décor singulier et authentique. Après ces randonnées
et découvertes, organisez, au gré de vos envies, votre séjour de détente à Nosy Be. Une île où la douceur de vivre et la
générosité de la nature se combinent pour créer des expériences extraordinaires.
Jour 1. Antananarivo – Diégo Suarez : les 03 Baies
Transfert à l’aéroport international d’Ivato et envol sur Diégo-Suarez.
Accueil et transfert à votre hôtel à l’arrivée.
Nous partons ensuite pour découvrir les fameuses baies de Diégo-Suarez.
Transfert en voiture (45 mn) jusqu'à la baie des Sakalava, qui sera le point de départ de notre balade. C’est une
randonnée côtière facile, dans un magnifique paysage de rochers et de lagons. Vous atteindrez, en premier lieu, la baie
des Pigeons. Puis, la balade continue jusqu'à la baie des Dunes où vous retrouverez
votre 4X4.
2h30 à 3h de marche, faible dénivelé, balade facile, sentier littoral.

Equipements à prévoir : bonnes baskets, vêtements légers, effets pour se protéger du soleil et bouteille d'eau.
Retour à l’hôtel en fin de journée.

- Déjeuner réservé par nos soins
- Dîner libre à votre charge
- Hébergement en petit déjeuner
Jour 2. Diégo-Suarez: la mer d'Emeraude
24 Km pour 45mn de transfert en voiture. 1h environ de navigation à l'aller et 1h environ au retour, selon le vent et
la météo.

Départ de Diégo-Suarez assez tôt, en fonction de la marée. Vous prendrez une route de front de mer, en direction du
village de Ramena. Embarquement à bord d’une coque traditionnelle en bois, équipée d’un moteur pour « la mer
d’Emeraude ». On peut aussi naviguer à voile, au gré du vent. Vous accosterez sur l’îlot de « Nosy Suarez » pour profiter
pleinement de la plage. Possibilité de se regrouper pour faire du snorkelling ou de suivre un bateau de pêche, à
quelques minutes de l’îlot. Cet immense lagon de couleur émeraude permet de plonger dans un aquarium naturel, aux
eaux limpides, où des poissons de toutes formes, de toutes tailles et de toutes les couleurs semblent s'y être donné
rendez-vous.
(Boutre à moteur et à voile, équipé de gilets de sauvetage, capacité 8
personnes.)

Déjeuner sur la plage , dans des paillottes aménagées à cet effet. Au menu : de succulents poissons frais accompagnés
de riz au coco et achards. L’équipage vous contera les légendes de la baie.
Après le déjeuner, retour à Ramena puis à l’hôtel.
1h environ de navigation selon le courant et la météo, à l’aller et au retour

- Dîner libre à votre charge
- Hébergement en petit déjeuner

Départ pour l’excursion mer d’Emeraude en fonction de la marée, retour parfois un peu venteux (surtout sur les mois de
Juin à Septembre).
Jour 3. Diégo - Suarez – Iharana
165 Km / Route goudronnée en mauvais état + Piste / 5h à 6h de trajet
selon les arrêts.

Départ après le petit déjeuner pour rejoindre les Tsingy Rouges (uniquement d’Avril à Novembre). Après une petite
heure de route, vous quitterez la route nationale pour 45 minutes de piste environ, vers les Tsingy Rouges. Nous
descendons vers le Grand Canyon pour découvrir ces impressionnantes formations éphémères d’argile et
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de calcaire. Ce sont le ruissellement des eaux de pluie et les caprices du vent qui ont façonné ces pics colorés et
fantasmagoriques, uniques à Madagascar : les Tsingy Rouges.
Environ 1h30 de marche, 60 m de dénivelé, balade facile, sentier de randonnée

Equipements à prévoir : bonnes chaussures de marche ou bonnes baskets, effets pour se protéger du

soleil, bouteille d’eau.

Nous reprenons la même piste jusqu’à la route nationale, puis direction Mahamasina.
Déjeuner réservé dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, nous partons pour deux heures de balade pour une première approche des Tsingy. Le parcours
Tsingy Rary nous emmène à travers canyons et points de vue. Avec un peu de chance, nous pourrions apercevoir
quelques lémuriens couronnés !
Environ 2h de marche, peu de dénivelé, balade facile, sentier de randonnée
Après la visite, nous reprenons la route pour rejoindre Iharana Bush Camp (environ 1h de piste).
- Hébergement à Iharana Bush Camp en demi-pension
Jour 4. Iharana « Massif de l’Ankarana »
Dans la matinée, nous partons explorer les Tsingy de l'Ankarana par une magnifique balade « aérienne
» sur les toits des Tsingy. Les panoramas sont tout simplement époustouflants depuis les hauteurs. Sur le
parcours, quelques belvédères sont aménagés sur les meilleurs points de vue. Durant cette balade, si nous avons de
la chance, nous croiserons quelques groupes de lémuriens couronnés, une espèce endémique du nord.
3h à 3h30 de marche selon les arrêts, 150 m de dénivelé, difficulté moyenne, sentier de randonnée. Parcours
aménagés et sécurisés. Personne sujette au vertige, s'abstenir.

Equipements à prévoir : bonnes chaussures de marche ou bonnes baskets, effets pour se protéger du soleil,

produit anti-moustique, lampes frontales et bouteille d'eau.
- Déjeuner réservé au bush camp

Dans l’après-midi, nous ressortons pour une autre balade vers la grotte Mandresy. Nous rejoignons l'entrée
de la grotte Mandresy après une courte balade en passant par quelques habitations typiques Sakalava (15 à 20 mn de
marche depuis le Bush Camp). Equipés de nos lampes frontales, nous progressons doucement dans les
galeries des Tsingy. La grotte Mandresy présente de magnifiques cavités avec de larges salles et des
concrétions impressionnantes. Elle abrite également une faune abondante et très particulière : des espèces
de chauve-souris et quelques reptiles. Les rivières souterraines dissimulent des écrevisses et quelques poissons
d'eau douce endémiques de la région. Renfermant des lieux de culte et des sépultures, les grottes ont un caractère
sacré pour les Antankarana. Vers le milieu du 17ème siècle, elles ont servi de refuge pour la population locale durant les
guerres d'invasion entre ethnies. Nombreux sont ceux qui y ont perdu la vie.
1h à 1h30 de marche, pas de dénivelé, balade facile, sentier balisé et sécurisé.

Equipement à prévoir : bonne chaussures de marche ou bonnes baskets, effets pour se protéger du soleil,

produit anti-moustique, lampes frontales et bouteille d'eau.
- Hébergement à Iharana Bush Camp en demi-pension
Jour 5. Iharana – Ankify – Nosy Be

153 Km / Piste + Route goudronnée / 4h à 5h de trajet environ selon les arrêts dont 1h de piste – 45 min de transfert
en vedette rapide
Petit déjeuner au camp. Puis, liaison en 4x4 vers la vallée de Sambirano, à travers les plantations de cacao et de plantes
aromatiques. Embarquement sur une vedette rapide à Ankify et traversée vers Nosy Be.
45 mn de navigation, coque rapide à fond plat, 75 CV, 8 personnes par bateau.
Accueil par nos représentants au Port de Hellville et transfert à votre hôtel.

- Déjeuner et dîner libres à votre charge.
- Hébergement en petit déjeuner.
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Jour 6 et Jour 7. Nosy Be
Séjour libre en bord de mer.
Plusieurs activités en mer ou sur terre peuvent être organisées au départ de l’hôtel :
- Sur terre : tour de l’île, découverte de la faune et de la flore...
- En mer : découverte des chapelets d’îles et d’îlots paradisiaques, pêche, plongée sous-marine, snorkelling, sports
nautiques, ...

- Déjeuners et dîners à votre charge
- Hébergement en petit déjeuner
Jour 8. Nosy Be – Antananarivo – Paris
En fonction des horaires du vol, transfert par le véhicule de l’hôtel à l’aéroport de Nosy Be. Envol pour Antananarivo
Assistance à l’aéroport d’Ivato pour le vol retour à destination de la France.

Hôtels :
Ces sélections d’hébergement sont données à titre indicatif. Elles sont non-contractuelles et peuvent être modifiées
selon la disponibilité. Néanmoins, nous nous efforcerons de garder la même catégorie et la même classe tarifaire.

Si Nosy Be
JOURS
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8

ITINERAIRES

STANDARD

SUPERIEUR

Antananarivo - Diego Suarez Allamanda Hôtel (Standard) Allamanda Hôtel (Premium)
Diego Suarez

Allamanda Hôtel (Standard) Allamanda Hôtel (Premium)

Diego Suarez - Tsingy Rouges

Iharana Bush Camp

Iharana Bush Camp

- Ankarana

(Standard)

(Vue lac)

Ankarana

Iharana Bush Camp

Ankarana - Ankify - Nosy Be

Hotel Arc En Ciel

Manga Soa Lodge

Nosy Be

Hotel Arc En Ciel

Manga Soa Lodge

Nosy Be

Hotel Arc En Ciel

Manga Soa Lodge

Nosy Be - Antananarivo -

Savanna Café (Day use)

Combava (Day use)

Paris

Si Nosy Komba
JOURS

ITINERAIRES

STANDARD

SUPERIEUR

J5

Ankarana - Ankify - Nosy

Remo & Berenice

Jardin Vanille

J6
J7

Diego Suarez

Remo & Berenice

Jardin Vanille

Diego Suarez - Tsingy Rouges

Remo & Berenice

Jardin Vanille

J8

Komba

- Ankarana
Nosy Komba - Antananarivo
- Paris
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Prix par personne :
Validité des prix: 01 Novembre 2021 au 31 Octobre 2022

Si Nosy Be

PRIX DE LA PRESTATION TTC PAR PERSONNE : HOTELS DE CATEGORIE STANDARD

Base double

02 pax

03 pax

04 pax

05 pax

1 224 €

1 035€

944 €

1 056 €

Supplément single

06 pax
936 €

200 €

PRIX DE LA PRESTATION TTC PAR PERSONNE : HOTELS DE CATEGORIE SUPERIEURE

Base double

02 pax

03 pax

04 pax

05 pax

1 292 €

1 160 €

1 091 €

1 161 €

Supplément single

06 pax
1 113 €

273 €

Si Komba

PRIX DE LA PRESTATION TTC PAR PERSONNE : HOTELS DE CATEGORIE STANDARD

Base double

02 pax

03 pax

04 pax

05 pax

1 280 €

1 076€

970 €

1 096 €

Supplément single

06 pax
1 022 €

162 €

PRIX DE LA PRESTATION TTC PAR PERSONNE : HOTELS DE CATEGORIE SUPERIEURE

Base double

02 pax

03 pax

04 pax

05 pax

1 383 €

1 250 €

1 178 €

1 253 €

Supplément single

06 pax
1 200 €

262 €

Sont inclus :
L’hébergement dans les hôtels mentionnés ci-dessus ou similaires ;
Les petits déjeuners du J1 au J8 ;
Les déjeuners des jours J1 au J8 ;
Les dîners des jours J3 et J4 ;
Les dîners à Nosy Komba, si séjour à Nosy Komba ;
Le transport en voiture 4x4 avec chauffeur-guide du J1 au J5 (à partir de 5 personnes, les clients seront repartis
en 02 véhicules 4x4) ;
Le carburant ;
Les excursions mentionnées dans le programme ;
Tous les transferts tels que prévus dans le programme, terrestres et maritimes ;
Les droits d’entrée et les frais des guides locaux obligatoires dans les parcs et réserves mentionnés dans le
programme ;
La vignette touristique dans les hôtels et les taxes de séjour.
Sont exclus :
Les vols internationaux et nationaux ainsi que les taxes aéroportuaires correspondantes ;
Les activités avec la mention « libres » et « possibilité de » ;
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Les prestations (visites et excursions) non mentionnées dans le programme ;
Les déjeuners ;
Tous les dîners sauf à Ankarana : J3 et J4 du programme et à Nosy Komba, si Nosy Komba ;
Les boissons, pourboires et extra ;
Les assurances multirisques (interruption, rapatriement, annulation, assistance, bagages...).
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PANORAMA DE LA RN7

- Type de voyage : Découverte/Nature
- Transport : en 4x4 ou en minibus. Piste vers Tsaranoro
et Salary - 4x4 obligatoire
- Hébergement : hôtels en camp de brousse et en lodges
- Accompagnement : chauffeur-guide francophone
- Période : toute l'année. Accès difficile à Tsararano en
saison des pluies

POINTS FORTS

POINTS D’ATTENTION

Voyage parfaitement équilibré : rencontre avec les

Le programme dépend des vols intérieurs, il peut être

villageois, balade en VTT, navigation sur le Canal des

ajusté en fonction.

Pangalanes, randonnées pédestres dans les sites naturels,
activités nautiques ou farniente en bord de mer.

Environ 6h de route par jour (Jours 4-5-8), 8h de route
pour rejoindre Salary (Jour 12).

Une grande diversité de paysages : collines, rizières,
L’itinéraire ou les horaires prévus peuvent être modifiés

cultures en terrasse, villages avec leurs maisons en terre
rouge et leurs toits de chaume, montagnes granitiques,

selon la météo (excursion Canal des Pangalanes).

massif de grès de l’Isalo, végétation épineuse du Sud,
majestueux baobabs, mangrove, lagon du sud-ouest ...

Sentiers parfois humides et glissants au Parc National
de Ranomafana.

Immersion dans la douce vie du Canal des Pangalanes,
en bateau : découverte des paysages, rencontre avec les

Durant l’été austral (Novembre – Fin Mars), il est

pêcheurs, visite des villages isolés, vue sur l’Océan Indien.

préférable de commencer les journées de randonnées
assez tôt afin de ne pas marcher sous le soleil. Début de la
randonnée : avant 7h du matin.
Durant l’hiver austral (Juin – Fin Août), la température
avoisine les 7°C en début de matinée et en soirée sur les
Hautes Terres (Antananarivo – Fianarantsoa), surtout
dans la région d’Antsirabe. Pendant cette période
également, il fait humide et froid à Ranomafana. Ce n’est
pas vraiment la bonne saison pour voir les animaux. Les
horaires pour la visite du parc seront à aménager pour de
meilleures chances.
Une nuit à Tuléar est impérative si le vol TuléarAntananarivo est programmé dans la matinée.
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Une mosaïque de décors caractérise la Route Nationale 7. De villages en villages, nous traverserons de
magnifiques paysages composés de massifs montagneux, de cultures en terrasse, de plantations de thé, de forêts
denses, de vallées, de savanes et de majestueux lagons. Petite incursion vers l’Est pour une journée de balade sur le
Canal des Pangalanes, à la découverte des villages isolés, des traditions et de la vie quotidienne du Canal. Continuation
pour des journées de randonnée à la découverte des aires protégées du Sud, le parc national de Ranomafana, la vallée
de Tsaranoro et le parc national de l’Isalo. Le voyage donne un bel aperçu du pays épineux et aride du sud et de ses
lagons. Une véritable expérience d’immersion !
Jour 1. Antananarivo - Antsirabe
169 Km / Route goudronnée / 4h à 4h30 de trajet, selon les arrêts
Petit déjeuner, puis nous prenons la route vers le Sud. Découverte du monde rural des Hautes Terres malgaches,
de l'architecture des maisons traditionnelles, des rizières et des techniques de culture qui lui sont propres...
Halte à Ambatolampy. Cette bourgade située au pied du massif de l’Ankaratra est célèbre pour ses ateliers de
fabrication d’ustensiles de cuisine, exclusivement en aluminium. Puis, route vers Antsirabe.

- Déjeuner et dîner libres à votre charge
- Hébergement avec petit déjeuner
Jour 2. Randonnée au Pays Vakinankaratra
Randonnée à la découverte des paysages mirifiques caractéristiques des Hautes Terres : les collines, les villages
disposés à leurs flancs, les champs, les rizières à perte de vue... Ces balades vous conduiront à de belles rencontres
avec les paysans et les artisans...
Equipement à prévoir : chaussures de marche, effets pour se protéger du soleil, bouteille d'eau
Dans l’après-midi tour d’orientation de la ville d’Antsirabe. Ville industrielle, célèbre pour ses thermes et ses poussepousse, Antsirabe se distingue par ses grandes bâtisses coloniales et ses larges avenues héritées des missionnaires et
des colons. Tour d’orientation de la ville. Rencontre et partage avec d’ingénieux artistes et artisans travaillant la
corne de zébu ou le bois, fabricant des miniatures ou encore des brodeuses.
- Déjeuner pique-nique préparé par nos soins

- Dîner libre à votre charge
- Hébergement avec petit déjeuner
Jour 3. Antsirabe - Sahambavy
273 Km / Route goudronnée / 6h à 7h de trajet, selon les arrêts (un tronçon de 60km en mauvais état)
Après le petit-déjeuner, route pour Ambositra. Carrefour commercial multiethnique, où l’on rencontre des
génies du travail du bois précieux. Petite halte, nous partons découvrir sculpteurs et marqueteurs dans leurs quartiers,
d'habiles et sympathiques artisans qui se feront un plaisir de nous accueillir chez eux. Continuation vers Sahambavy.

- Déjeuner libre à votre charge
- Hébergement en demi-pension
Jour 4. Sahambavy - Manakara en train
Rendez-vous à la gare vers 8h. Elle se trouve juste en face de l’hôtel. Grande journée de voyage en train vers la côte Est.
Jalonné de 67 ponts et 47 tunnels, le parcours est l’un des plus raides au monde. Il vous permettra de rencontrer, de
découvrir, d’échanger avec la population et d’admirer un des plus beaux paysages de Madagascar : la
descente des Hauts Plateaux jusqu’à la mer.

- Déjeuner libre à votre charge
- Hébergement en demi-pension
Jour 5. Manakara : Balade sur le canal des Pangalanes
Journée consacrée à la découverte du Canal des Pangalanes. Au fil du canal, nous découvrons la vie lacustre de cette
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région sauvage et luxuriante où se déroule un incessant ballet de pirogues traditionnelles monoxyles transportant
marchandises ou voyageurs. Visite de plusieurs villages reculés et d'une forge traditionnelle dont Ampangalana et
découverte des occupations villageoises : tressage, pêche, construction des pirogues.... Pique-nique sur une lagune de
sable à un endroit où le canal rejoint l’océan indien. Sieste et baignade dans l’anse. Nuit à l'hôtel.
Les Pangalanes : Opérationnel dès la première moitié du 20ème siècle, le canal des Pangalanes a permis à toute la
côte orientale de Madagascar d’acheminer les produits vers le port de Tamatave. Il s’étire sur près de 700 Kms depuis
Tamatave jusqu’à Farafangana parallèlement à l’océan Indien. Aujourd’hui faute d’entretien, il est impraticable au
nord de Mahanoro à cause des jacinthes d’eau, et au sud de Mananjary au niveau de Namorona. Ce qui empêche de
boucler la liaison Tamatave / Farafangana.
Bateau équipé de gilets de sauvetage et extincteurs

Départ à 8h30 et retour à 16h30 environ, selon la météo

Equipements à prévoir : produit anti-moustique, effets pour se protéger du soleil, effets de plage
- Déjeuner pique-nique préparé par nos soins
- Hébergement en demi-pension
Jour 6. Manakara - Ranomafana
206 Km / Route goudronnée / 4h à 5h de trajet, selon les arrêts
Petit déjeuner, puis route vers Ranomafana. Le paysage est caractéristique d’une transition brutale entre la frange
côtière et les Hautes Terres.
Ranomafana est situé entre le pays Betsileo et le pays Tanala, le pays de ceux de la forêt. La région doit son nom à sa
source d'eau thermale ferrugineuse. Cette eau possède diverses vertus. Elle guérit notamment le rhumatisme. La ville
est le point de départ de toutes les excursions dans le Parc National.
- Déjeuner libre à votre charge
- Hébergement en demi-pension
Jour 7. Parc National de Ranomafana - Tsaranoro
172 Km / Route goudronnée + Piste / 05h à 06h de trajet, selon les arrêts
dont 40 km pour 45 min de piste
Tôt le matin, visite guidée, à pied, de la forêt de Ranomafana. Le Parc National de Ranomafana est recouvert
essentiellement d’une forêt tropicale humide et d’une forêt de montagne. Il abrite une biodiversité singulière avec une
faune abondante et variée dont le lémurien "Hapalémur doré" ainsi qu’une végétation riche et luxuriante grâce au climat
et à ses nombreux cours d’eau.
3h de marche maximum, jusqu'à 200m de dénivelé, marche facile, sentier de randonnée

Equipements à prévoir : Chaussures de marche, produit anti-moustique, vêtement de pluie et bouteille d'eau
Continuation à travers les vignobles du pays Betsileo : destination Ambalavao.
Cette bourgade abrite l'un des plus importants marchés hebdomadaires de bovidés du Sud du pays. Celui-ci se
tient les mercredis et jeudis matins uniquement. En fin de journée, liaison à travers la piste latéritique
de Vohitsaoka pour rejoindre la magnifique vallée du Tsaranoro située au pied du massif de l’Andringitra. Installation et
nuit à l’hôtel.

- Déjeuner libre à votre charge
- Hébergement en demi-pension
Jour 8. Vallée de Tsaranoro
Grande journée de découverte de la vallée du Tsaranoro, l’un des plus beaux endroits du Sud. Elle est bordée, d’un côté,
par la majestueuse falaise du Tsaranoro et, de l’autre, par la chaîne de montagnes de l’Andringitra. De bon matin,
nous partons pour une randonnée vers le « Pic du Caméléon ».
L’ascension du sommet du Caméléon, au cœur de la vallée du Tsaranoro, nous promet un bel aperçu du paysage
du massif de l’Andringitra. Nous nous engouffrons dans la forêt sacrée du Tsaranoro qui renferme les sépultures
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des habitants de la vallée. Tôt dans la matinée, il est possible de rencontrer les lémuriens profitant de la chaleur des
premiers rayons du soleil. La montée nous mènera à travers torrents et plateau.
Environ 6h de marche aller-retour, dénivelé : 600m, parcours moyennement difficile, voie d’escalade

Equipement à prévoir : chaussures de marche, effets pour se protéger du soleil, produit anti-moustique et bouteille
d'eau

Tsaranoro offre plusieurs autres possibilités de balades allant des plus accessibles aux plus aventureuses,
suivant votre condition physique : 3h à 8h, entre 250 m à 700 m de dénivelée, marche facile à difficile,
sentier de randonnée ou voie d’escalade. Les randonnées vous mèneront à la rencontre de la population locale, mais
aussi à la découverte des paysages du massif de l’Andringitra.
- Déjeuner pique-nique préparé par nos soins
- Hébergement en demi-pension
Jour 9. Vallée de Tsaranoro - Ranohira
317 Km / Piste + Route goudronnée / 4h à 4h30 de trajet, selon les arrêts dont 76 km pour 1h de piste
Nous quittons la vallée du Tsaranoro et continuons notre route vers le Sud. Changement de climat et de paysage à
l’entrée du Grand Sud. Les massifs rocheux, dont certains sont sacrés, constitueront dorénavant le panorama.
Passage par les légendaires portes du Sud et traversée du plateau de l’Ihorombe. Nous sommes en plein
territoire Bara. Continuation vers l'Isalo et arrivée sur place en fin de journée. Installation à l'hôtel.
- Déjeuner libre à votre charge
- Hébergement en demi-pension
Jour 10. Ranohira : Le parc national de l’Isalo
Journée de visite du Parc National de l'Isalo. Transfert à l'entrée du parc pour une randonnée traversant les plus beaux
sites du massif. Nous rejoignons en premier lieu la piscine naturelle à travers un sentier qui traverse de magnifiques
parois rocheuses où se cachent les tombeaux des Bara. Arrêts sur quelques points de vue offrant des panoramas
époustouflants sur le massif. Après la baignade, nous reprenons la randonnée le long d'une ligne de crête, située sur
la partie orientale du massif, pour aboutir jusqu'au cirque et à la forêt de Namaza. Avec un peu de chance, nous
croiserons quelques groupes de lémuriens. Pour les plus courageux, la balade continue jusqu'à la piscine noire et
à la piscine bleue puis à la cascade des nymphes.
5h de marche environ, 350 m à 500 m de dénivelé cumulé, niveau de difficulté moyen, sentier de randonnée

Equipement à prévoir : chaussures de marche, effets pour se protéger du soleil, produit anti-moustique, bouteille
d'eau

Concernant le Parc National de l'Isalo : la plus vieille formation géologique de Madagascar vous livre ses secrets.
Ce massif de grès continental et ruiniforme date du jurassique. Sa géomorphologie très typique, sculptée par les
érosions, offre un spectacle de couleurs et de formes... Considéré comme le deuxième plus grand parc national de
Madagascar, il renferme des richesses inouïes en termes biodiversité (végétation rupicole endémique type
Aloès, Euphorbes, Pachypodes, Kalanchoe) et une faune spécifique.
- Déjeuner pique-nique préparé par nos soins
- Hébergement en demi-pension
Jour 11. Ranohira - Salary
339 Km / Route goudronnée + Piste / 8h de trajet, selon les arrêts ont 96 km pour 4h de piste
Départ pour Toliara : une demi-journée de route en traversant les petits villages champignons des chercheurs de
saphir. Aperçu de la végétation typique du Sud malgache : les Aloès, les baobabs, les Euphorbiacées ainsi que les
magnifiques tombeaux Mahafaly. En passant par Tuléar, nous ferons un rapide tour d'orientation de la ville
puis continuation jusqu'à Ifaty pour un déjeuner libre en bord de mer. Dans l'après-midi, continuation par la piste côtière
pour rejoindre Tsiandamba, situé non loin de Salary. Séjour en bord de mer, le long de l’un des plus beaux lagons du
monde.
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- Déjeuner libre à votre charge
- Séjour en hôtel ou en Lodge premium selon votre choix
Jour 12 et Jour 13. Séjour en bord de mer à Salary
Journées libres à votre guise, activité à voir sur place.
Salary et les lagons du Sud-Ouest : il s'agit ici des plus belles plages et plus beaux lagons de Madagascar. Etendues
sur des centaines de kilomètres, le long de la côte Sud-Ouest de l’île, ces plages de sable blanc, fin et sauvage forment,
avec la mer turquoise, une parfaite combinaison pour un séjour balnéaire inoubliable.

Possibilité d’organiser plusieurs activités au départ de l'hôtel :

. Activités nautiques : balade en pirogue traditionnelle, snorkeling, plongée sous-marine, pêche, sports

nautiques... ;

. Activités terrestres : balade en quad, visite des villages Vezo... ;
. Observation des baleines à bosse sur les mois de Juillet-Août.

- Déjeuner libre à votre charge
- Séjour en hôtel ou en Lodge premium selon votre choix
Jour 14. Salary - Antananarivo
96 Km / Piste / 4h de trajet
En fonction des horaires du vol, transfert en voiture de l’hôtel à l’aéroport de Tuléar (4h de trajet). Envol pour
Antananarivo. Assistance à l’aéroport d’Ivato pour le vol retour.
***Une nuit à Tuléar est impérative si le vol Tuléar-Antananarivo est programmé dans la matinée.

Hébergements :
Ces sélections d’hébergement sont données à titre indicatif. Elles sont non-contractuelles et peuvent être modifiées
selon la disponibilité. Néanmoins, nous nous efforcerons de garder la même catégorie et la même classe tarifaire.

JOURS

ITINERAIRES

STANDARD

SUPERIEUR

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13

Antananarivo - Antsirabe

Chambre du voyageur

Couleur Café

Antsirabe

Chambre du voyageur

Couleur Café

Antsirabe - Sahambavy

Lac Hôtel

Lac Hôtel

Sahambavy - Manakara

Résidence Manakara

Résidence Manakara

Manakara

Résidence Manakara

Résidence Manakara

Manakara - Ranomafana

Hôtel Thermal

Hôtel Thermal

Ranomafana - Tsaranoro

Tsarasoa

Tsarasoa

Tsaranoro

Tsarasoa

Tsarasoa

Tsaranoro - Ranohira

Isalo Ranch

Relais de la Reine

Ranohira

Isalo Ranch

Relais de la Reine

Ranohira - Salary

Salary Bay

FIVE Senses Lodge

Salary

Salary Bay

FIVE Senses Lodge

Salary

Salary Bay

FIVE Senses Lodge
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Prix par personne :

Validité des prix : du 01 Juin 2021 au 31 Octobre 2022
PRIX DE LA PRESTATION TTC PAR PERSONNE : HOTELS DE CATEGORIE STANDARD

Base double

02 pax

03 pax

04 pax

05 pax

1 804 €

1 510 €

1 365 €

1 597 €

Supplément single

06 pax
1 477 €

416 €

PRIX DE LA PRESTATION TTC PAR PERSONNE : HOTELS DE CATEGORIE SUPERIEURE

Base double

02 pax

03 pax

04 pax

05 pax

2 034 €

1 740 €

1 593 €

1 828 €

Supplément single

06 pax
1 707 €

590 €

Sont inclus :
L’hébergement dans les hôtels mentionnés ci-dessus ou similaires ;
Les petits déjeuners du J1 au J14 ;
Les déjeuners des jours J2, J5, J8 et J10 ;
Les dîners du J3 au J13 ;
Le transport en voiture 4x4 avec chauffeur-guide du J1 au J11 (à partir de 5 personnes, les clients seront repartis
en 02 véhicules 4x4) ;
Le carburant ;
Les excursions mentionnées dans le programme ;
Tous les transferts terrestres tels que prévus dans le programme ;
Les droits d’entrée et les frais des guides locaux obligatoires dans les parcs et réserves mentionnés dans le
programme ;
La vignette touristique dans les hôtels et les taxes de séjour.
Sont exclus :
Les vols internationaux et nationaux ainsi que les taxes aéroportuaires correspondantes ;
Les activités avec la mention « libres » et « possibilité de » ou en « italique » ;
Les prestations (visites et excursions) non mentionnées dans le programme ;
Tous les déjeuners sauf ceux des jours J2, J5, J8 et J10 ;
Les dîners des jours J1 et J2 ;
Les boissons, pourboires et extra ;
Les assurances multirisques (interruption, rapatriement, annulation, assistance, bagages...).

18

22 rue Andrianary Ratianarivo Ampasamadinika
101 Antananarivo MADAGASCAR - P.O Box 1056
P: (+261) 20 22 312 10
E: info@encountermada.mg

ROUTE DE LA VANILLE VERS LES TSINGY ET MER
D’EMERAUDE

- Type de voyage : Aventure
- Transport : en 4x4
- Hébergement : en hôtels en camp de brousse et en lodges
- Accompagnement : chauffeur-guide francophone
- Période conseillée : de Septembre à mi-Novembre

POINTS FORTS

POINTS D’ATTENTION

La découverte du parc national de Marojejy, un

Le programme dépend des vols intérieurs, il peut être

véritable hotspot de biodiversité.

ajusté en fonction.

La visite des champs de vanille et la découverte du

La piste entre Vohémar et Ambilobe est très mauvaise.

parcours de la vanille, de la culture au conditionnement.

Ce parcours prendra 2 jours avec au moins 7h à 8 h de
piste par jour.

L’observation de l’Aye Aye (lémurien très rare) à
Daraina.

Les hébergements sur la première partie du voyage
sont simples mais très propres. Les bivouacs proposés ou

Les randonnées dans les grottes et les Tsingy de

les nuitées en camping sont obligatoires.

l’Ankarana.
Une bonne condition physique est requise pour ce
Le snorkeling et la baignade à la mer d’Emeraude.

voyage.

Activités variées : randonnée, vélo, kayak, mini spéléo,
snorkeling ...

Un voyage d’aventure au pays de la vanille. Une exploration complète de toute la région Nord et Nord Est
deMadagascar. Découverte des champs de vanille de Sambava, randonnée et bivouac dans le Parc National de
Marojejy, rando à vélo dans la plaine d’Andapa, descente en kayak de la rivière de Bemarivo,
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