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L’ile Continent, l’une des plus grandes îles du monde, 
l’île-continent, l’île Rouge… Madagascar possède des   
atouts et des potentialités énormes pour attirer des  
 touristes et de faire le secteur  tourisme un vecteur et  

un  pilier de dévelop pement économique et de sources de  projets  
 novateurs  et d’émergence.

Durant des décennies, le tourisme a été une  priorité  gouvernementale, 
mais comparé aux autres pays qui représentent des  similarités à 
 Madagascar, le nombre des touristes annuel ne  dépasse pas les 
350.000 et cela sans considerer le tourisme  national.

Actuellement, en collaboration avec les opérateurs privés, le  Ministère 
fait du développement du tourisme national sa priorité et s’investit 
beaucoup dans la recherche d’une stratégie pérenne qui sera adaptée 
aux besoins et attentes des potentiels touristes nationaux et locaux.

En effet, nos actions, depuis la fin de l’année 2020, ont prouvé que le 
tourisme national existe bien et attend que l’on reveille la population, 
la sensibilise et l’éduque afin de consommer les produits touristiques.

Ainsi, ce catalogue est la première edition d’une série de  presentations 
de produits et des circuits novateurs pour le tourisme national  
et qui sont conçus suivant les normes et qualités requises du  
tourisme  international.

Préface
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 � Sud Ouest Morondava Tsiribihina

Antananarivo – Miandrivazo – Descente Tsiribihina – Kirindy –  
Morondava – Antsirabe – Antananarivo

Ce circuit de 8 jours vous entraînera vers l’ouest de Madagascar, en  traversant 
les villages typiques avec leurs larges champs de culture et leurs rizières 
en terrasses. Puis vous continuerez par la descente du  majestueux fleuve 
de  Tsiribihina. Le voyage se poursuivra après au bon milieu de la réserve 
 forestière de Kirindy qui est peuplée par des lémuriens ainsi que d’autres 
espèces endémiques entre autres les «  fosa  » qui sont les plus grands 
 mammifères carnivores de l’île. Un magnifique et inoubliable coucher de 
 soleil à la fameuse Allée des baobabs clôturera ce périple dans l’ouest. 
Vous remonterez ensuite la route pour rejoindre la capitale en passant par 
 Antsirabe, appelé aussi « la ville d’eau ».

Jour 1

Antananarivo - Miandrivazo
• Départ pour Miandrivazo en voiture
• Déjeuner à Antsirabe
• Arrivée à Miandrivazo dans l’après midi
• Dîner à l’Hôtel
• Nuit à l’Hôtel Eden de la Tsiribihina  

(Déjeuner, Dîner)
Distance : 386km en voiture – environ 07h

Jour 2

Miandrivazo - Masiakampy - Descente Tsiribihina
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Transfert à l’embarcadère de Masiakampy  

pour prendre le chaland
• Début de la descente du fleuve Tsiribihina
• Nuit en bivouac  

(Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner)
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Jour 3

Descente Tsiribihina
• Petit-déjeuner sur le chaland
• Continuation de la descente à la découverte 

des piscines naturelles en étage
• Nuit en bivouac  

(Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner)

Jour 4

Descente Tsiribihina - Kirindy
• Petit-déjeuner sur le chaland
• Dernier jour de la descente en passant  

par les gorges de la Tsiribihina qui annoncent 
l’arrivée au débarcadère

• Reprise de la voiture et continuation  
vers Kirindy

• Visite nocturne à Kirindy
• Dîner à l’Hôtel

Distance : 35 km en voiture – environ 01h30
• Nuit au Relais du Kirindy  

(Petit-déjeuner – Déjeuner – Dîner)

Jour 5

Kirindy – Morondava
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Visite diurne à la découverte du fameux  

fosa qui est le plus grand mammifère  
carnivore de l’île

• Dans l’après midi, départ pour Morondava  
et  coucher de soleil sur l’allée des baobabs

• Nuit à l’Hôtel Kimony Resort  
(Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner)

Jour 6

Détente à la belle plage de Morondava
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Journée libre pour une belle détente  

sur la belle plage de Morondava
• Possibilité de faire d’autres activités  

qui seront à votre charge
• Nuit à l’Hôtel Kimony Resort  

(Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner)

Jour 7

Morondava – Antsirabe
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Départ pour Antsirabe. La route sera longue  

mais possibilité de faire des petits stops  
en cours de route

• Arrivée à Antsirabe dans l’après midi
• Nuit à La Résidence Mahasoa  

(Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner)

Jour 8

Antsirabe – Antananarivo
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Visite d’un atelier de recyclage qui fabrique  

des vélos et des voitures en miniatures
• Déjeuner à l’Hôtel
• Départ pour le retour vers la capitale  

(Petit-déjeuner, Déjeuner)

L’embarcadère de Masiakampy, 
Nuit en bivouac, 
piscines naturelles,
visite nocturne de Kirindy, 
visite diurne de Kirindy  
et découverte du fameux  
mammifère Fosa à Kirindy,  
Allée de Baobabs, ..

Points Forts
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Jour 1

Antananarivo – Andasibe
• Mise en place à 07h00 devant l’agence
• Départ pour Andasibe
• Arrêt à la Réserve de Peyrieras et visite
• Déjeuner dans un restaurant local
• Arrivée à Andasibe, installation à l’Hôtel,  

suivant le temps qui reste visite du village 
d’Andasibe

• Dîner et nuitée à l’Hôtel INDRI LODGE  
ou similaire

Jour 2

Andasibe – Parc National Andasibe – Tamatave 
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Départ pour 02h de visite  

du Parc National  Analamazaotra
• Continuation pour Tamatave
• Déjeuner dans un restaurant local
• Arrivée à Tamatave en fin d’après-midi, 

 installation à l’Hôtel
• Dîner dans un restaurant local  

et nuitée à l’Hôtel SATRANA ou similaire

Jour 3

Tamatave – Foulpointe – Sainte Marie
• Petit-déjeuner matinal à l’Hôtel
• Transfert à Foulpointe et traversée  

de 02h30 pour Sainte Marie avec  
le bateau de Pride Express

• Déjeuner pique-nique
• Transfert en tuk-tuk et installation à l’Hôtel
• Fin d’après-midi libre
• Dîner et nuitée à l’Hôtel AMORA

Jour 4

Sainte Marie – Nord De L’île
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Départ pour une journée de visite au Nord  

de l’île avec ses 03 piscines naturelles
• Déjeuner sur place dans un restaurant local
• Retour à l’Hôtel
• Dîner et nuitée à l’Hôtel AMORA ou similaire

 Antananarivo – Andasibe – Tamatave – Foulpointe –  
Sainte Marie – Foulpointe - Antananarivo

 � Circuit : Est et Sainte Marie

A travers ce circuit que nous voulons le plus présentatif, laissez-vous 
 surprendre par une destination purement tropicale, en passant par le 
Parc National d’Andasibe, où vous verrez le plus grand des lémuriens   
«  Indri-Indri  » puis Sainte-Marie en passant par Tamatave, un véritable 
havre de paix, les longues plages de sable fin, bordées de cocotiers, y sont 
 splendides et les lagons recèlent de nombreux trésors que la plongée 
sous-marine aura tôt fait de vous faire découvrir. De nombreux petits îlots 
vous tendent les bras comme l’île aux Nattes, tout au Sud. Les  passionnés 
de faune marine seront quant à eux comblés entre juillet et septembre  
avec des passages de baleines entre la côte malgache et l’ouest de l’île.



   05

V
A

K
A

N
S

Y
 V

A
L

IM
B

A
B

E
N

A

Jour 5

Sainte Marie – Sud de l’île
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Départ pour une journée de visite à l’île aux 

Nattes et randonnée jusqu’au point de vue
• Déjeuner pique-nique
• Retour à l’Hôtel
• Dîner et nuitée à l’Hôtel AMORA ou similaire

Jour 6

Sainte Marie – Tour de ville en Tuk-tuk
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Matinée visite de la ville en tuk tuk en  

passant par l’église catholique et  
le cimetière des pirates

• Déjeuner dans un restaurant local
• Après-midi libre
• Dîner et nuitée à l’Hôtel AMORA ou similaire

Jour 7

Sainte Marie – Foulpointe – Antananarivo
• Petit-déjeuner matinal à l’Hôtel
• Transfert au port et transfert en  

bateau pour Foulpointe
• Continuation en bus pour Antananarivo
• Déjeuner en cours de route
• Arrivée à Antananarivo en fin d’après-midi
• Fin de nos services

Visites de la Réserve  
de Peyrieras, du Parc  
National Analamazaotra,  
transfert en bateau de 
Foulpointe vers Sainte Marie,  
visite au Nord de l’île  
avec ses 03 piscines naturelles,  
visite de la ville Ambodifotatra  
en tuk tuk en passant par  
l’église catholique  
et le cimetière des pirates

Points Forts
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Jour 1

Antananarivo – Antsirabe
• Départ pour Ambositra
• Stop à Behenjy, dégustation des foies gras, 

plats très goûteux réalisés avec une grande 
variété de foie gras et autres produits tous 
malgaches et bio

• Sur la route, visite de la fonderie  
traditionnelle de marmites faites avec  
des matériels  rudimentaires

• Déjeuner
• Continuation vers Ambositra
• En route, pause photo
• Hébergement en demi-pension à l’Hôtel

Jour 2

Ambositra – Ranomafana
• Avant le départ vers Ranomafana,  

visite decentre de l’artisanat malgache
• Déjeuner
• Continuation vers Ranomafana,  

à travers de vastes forêts d’eucalyptus
• Hébergement en demi-pension à l’Hôtel

Jour 3

Ranomafana – Ranohira
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Visite du Parc National de Ranomafana,  

(réserve montagneuse), riche en biodiversité
• Déjeuner
• Continuation vers Ranohira
• A 15 km d’Ambalavao, visite du Parc Ny Anja
• Arrivée à Ranohira à la fin de l’après-midi
• Arrêt à la Fenêtre de l’Isalo pour admirer  

 le  superbe coucher du soleil
• Hébergement en demi-pension à l’Hôtel

Jour 4

Ranohira – Tuléar – Ifaty
• Après le petit-déjeuner, randonnée facile  

dans le Parc National de l’Isalo
• Visite de centre  d’interprétation
• Départ pour Ifaty. Nous traversons  

les paysages arides du sud de l’île
• Déjeuner
• Hébergement en demi-pension à l’Hôtel

 Antananarivo –Ambositra– Ranomafana – Isalo – Tulear –  
Ifaty – Fianarantsoa – Antsirabe – Antananarivo

 � Circuit Sud – Ifaty

Voyage fascinant dans ce pays extraordinaire où le contraste constitue 
les éléments essentiels de l’environnement. Une multitude de sensations, 
 étonnement, enthousiasme face à de telles formes naturelles étranges 
et  différentes. Intense contraste de couleurs avec le rouge dominant et  
 éblouissant de la latérite, la douceur du vert des  rizières, le jaune des 
vastes  savanes, les steppes  abandonnés et froids, … et une surprenante 
 variété de cultures. Nous avons sélectionné pour vous les parcs et  réserves 
dont vous  offriront les meilleures opportunités de découvrir dans leur 
 milieu  naturel des espèces endémiques : lémuriens, caméléons, oiseaux,…  
Ce circuit vous offre une diversité de paysages à couper le souffle.
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Jour 5

Ifaty
• Farniente sur la plage
• Vous profiterez des activités nautiques dans 

le lagon d’Ifaty. C’est un des plus beaux du 
monde avec son récif corallien

Jour 6

Ifaty – Fianarantsoa
• Départ le matin pour Fianarantsoa  

Après le petit-déjeuner
• Déjeuner
• Pause photo
• Hébergement en demi-pension à l’Hôtel

Jour 7

Fianarantsoa – Antsirabe
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Visite de la ville de Fianarantsoa  

et de ses environs
• Continuation vers Antsirabe
• Hébergement en demi-pension à l’Hôtel

Jour 8

Antsirabe – Antananarivo
• Avant le retour à Antananarivo, tour de ville 

 d’Antsirabe, visite d’un atelier de pierres 
 semi-précieuses et d’un atelier de traitement  
de soie, Kolilandy

• Déjeuner avant le retour à Antananarivo

Stop à Behenjy,  
dégustation des foies gras,  
visite de la fonderie traditionnelle  
de marmites faites avec des  
matériels rudimentaires,  
decentre de l’artisanat malgache,  
visite du Parc National  
de Ranomafana,  
à 15 km d’Ambalavao,  
visite du Parc Ny Anja,  
arrêt à la Fenêtre de l’Isalo  
pour admirer le superbe  
coucher du soleil,  
randonnée facile dans le Parc  
National de l’Isalo,  
Farniente sur la plage,  
activités nautiques dans  
le lagon d’Ifaty.

Points Forts
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Diego ville – Betahitra – Mer d’Emeraude – Montagne d’Ambre –  
Tsingy Rouge – Parc National Ankarana – Lac sacrée

 � Circuit : Diégo

A travers ce circuit, les journées de visites offrent plusieurs thèmes tels 
la culture et tradition, faune & flore, culinaire et aventure. Des paysages 
et  climats contrastés viennent compléter le tableau : de la forêt tropicale 
du Parc National de la Montagne d’Ambre à la savane semi-aride du Parc 
 National de l’Ankarana. Les visites de ces 2 sites sont entrecoupées par une 
visite balnéaire autour du village de Ramena : la Mer d’Emeraude, avec ses 
eaux turquoises et limpides, et les 3 Baies avec ses sables blancs.

Jour 1

Antananarivo – Diego Suarez –  
Montagne d’Ambre
• Réception à l’aéroport selon votre heure 

 d’arrivée et transfert direct à la  Montagne 
d’Ambre pour découvrir le plus petit 
 caméléon du monde « Brookeesia Minima », 
les  lémuriens et les sanfordi, des plantes 
 médicinales, la célèbre cascade qui alimente 
l’eau vers la ville de Diégo Suarez.

• Déjeuner à base des spécialités de la région
• Nuitée à l’Hôtel Victoria ou similaire

Jour 2

Visite de la Mer d’Emeraude –  
Ramena Plage – Baie des Dunes
• Tôt le matin, départ pour rejoindre  

la Mer d’Émeraude
• Déjeuner sur place à base de fruits de mer
• Dans l’après-midi continuer vers  

la visite de la Baie des Dunes
• Nuitée à l’Hôtel Victoria ou similaire
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Jour 3

• Visite d’accueil villageois malagasy à Betahitra
• Découvrez l’accueil chaleureux des habitants  

du village appelé Betahitra par son histoire,  
Vous connaîtrez ses us et coutumes tout  
au long du circuit culturel et traditionnel  
lors de la visite du village

• Déjeuner sur place et déguster les plats 
 typiques du village

• Nuitée à l’Hôtel Victoria ou similaire

Jour 4

• Visite de Tsingy Rouge – Ankarana
• Départ pour visiter l’éco touristique « Tsingy 

Rouge », un environnement naturel protégé 
Admirez le paysage unique au monde et les 
canyons extraordinaires

• Déjeuner ou Pique-Nique sur place
• Après votre visite, en route vers Anivorano  

pour visiter le lac sacré d’Antagnavo  
(en option selon la saison)

• Continuer vers la réserve de  
l’Ankarana dans l’après- midi

• Nuitée chez Relax In Mahamasina

Jour 5-6

• Réserve de l’Ankarana
• Pendant 2 jours, explorez le Parc  National 

d’Ankarana, étendu sur 18 000 ha, de 
 nombreuses espèces sauvages y vivent  
et lors de votre randonnée

• Vous déjeunez dans le parc avec votre 
 pique-nique familial au camping de Prince 
et  appréciez probablement la présence du 
 Lémurien couronné

• Aussi, découvrez les secrets du peuple 
 Antakarana (visite Ambilobe)

• Fin de l’après-midi en route pour 
 Ambilomagodra pour admirer le  
coucher de soleil

• Dîner et nuitée à Hôtel Ankarana  
Relax In  Mahamasina

Jour 7

• Ankarana – Diego – Après-midi libre
• Retour vers Diego Suarez pour avoir une 

 journée libre de détente ou shopping
• Nuitée à l’Hôtel de la Baie ou similaire

Visite de la Montagne d’Ambre  
et découverte du plus petit  
caméléon du monde  
« Brookeesia Minima »,  
Mer d’Emeraude et Baies des dunes, 
Visite d’accueil villageois  
malagasy à Betahitra,  
Visite de Tsingy Rouge –  
Ankarana et de la Réserve 
d’Ankarana, Parc national d’Ankarana,  
visite du lac sacré d’Antagnavo, 
découverte des secrets du peuple 
Antakarana (visite Ambilobe),  
coucher du soleil à Ambilomagodra.

Points Forts
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Antananarivo – Antsirabe – Fianarantsoa –  
Manakara – Ranomafana – Ambositra - Antananarivo

 � Sud Est – Manakara

Ce circuit de 8 jours est un agréable combiné de transferts terrestre et 
 ferroviaire. Il débute de la capitale en prenant la fameuse RN7 jusqu’à la  
ville de Fianarantsoa en traversant des monts et vallées, des rizières en   
terrasse, d’immenses champs de culture. Des villages intermédiaires  
proposent des visites d’ateliers d’artisan comme la marqueterie, sculpture et 
vannerie… En allant vers Manakara, des forêts denses et tropicales viennent 
 border les chemins de fer. Ce voyage en train et les excusions sur les Panga-
lanes  permettent l’observation de la vie quotidienne d’une population  locale 
 accueillante. La visite du Parc National de Ranomafana est suivie d’une 
 baignade bien méritée dans la piscine chauffée du village du même nom.

Jour 1

Antananarivo – Antsirabe – Fianarantsoa
• Voyage en mini bus ou en bus
• Stops en cours de route pour photos  

“coups de Cœur”
• Déjeuner à Ambositra
• Dîner et nuitée à Fianarantsoa

Jour 2

Fianarantsoa – Manakara par train
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Transfert à la gare de FCE
• Voyage en train jusqu’à Manakara
• Déjeuner libre pour pouvoir profiter  

les petits plats proposés par les villageois
• Arrivée à Manakara
• Transfert à l’Hôtel
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Jour 3

Manakara
• Découverte du Canal des  

Pangalanes par pirogue
• Déjeuner pique-nique et plage
• Retour en voiture à Manakara

Jour 4

Manakara – Ranomafana
• Après le petit-déjeuner en bus  

ou mini bus vers Ranomafana
• Déjeuner à Ranomafana
• Après-midi visite de la  

source thermale et baignade
• Dîner et nuitée à l’Hôtel 

Jour 5

Ranomafana – Ambositra
• Après le petit-déjeuner transfert au  

Parc National de Ranomafana
• Balade à pied pendant 2 heures au maximum
• Puis en route vers Ambositra
• Dîner et nuitée d’adieu à Ambositra 

Jour 6

Ambositra – Antsirabe – Antananarivo
• Après le petit-déjeuner visite de la ville  

et ses ateliers artisanaux : marqueterie  
et sculpture sur bois

• Puis en route vers Antsirabe
• Déjeuner à Antsirabe et possibilité de faire  

des petites visites des ateliers artisanaux
• Continuation sur Antananarivo

Train FCE,  
plats locaux,  
canal des Pangalanes,  
Centre thermal de Ranomafana,  
Parc National de Ranomafana, 
visite d’ateliers de marqueterie  
et sculpture sur bois

Points Forts
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Antananarivo – Morondava – Belo sur Mer –  
Morondava – Antsirabe –Antananarivo

 � Sud Ouest – Morondava – Belo sur Mer

6 jours remplis de sensation, de paysages hauts en couleurs, de  découvertes  
: faune et flore locales et exceptionnelles, culture et tradition sont proposés 
pendant ce circuit. Découverte de villages typiques : Village Kivalo et Belo-
Sur-Mer et de sites touristiques exceptionnels tels l’Allée des baobabs et le 
Parc National Kirindy Mité est aussi au rendez-vous.

Jour 1

Antananarivo – Morondava
• Départ d’Antananarivo pour Morondava 

Déjeuner dans un restaurant local sur la route  
(à votre charge)

• Partage d’informations et animations avec 
votre guide accompagnateur tout au  
long du trajet

• Dîner et nuitée à l’Hôtel Kimony Resort  
(3 étoiles) 

Jour 2

Morondava – Village Kivalo – Morondava
• Après Petit-déjeuner, partir pour une excursion 

en 4*4 vers un petit village typique qui se situe 
à 60km au Nord Ouest de Morondava. 

• Balade en pirogue dans la forêt des 
 mangroves et visite des villages avec déjeuner 
préparé par les villageois  
(nous permettant de contribuer au 
 dévelop pement du site et du village)

• Dans l’après-midi, retour pour Morondava, 
passant par l’Allée des baobabs pour  admirer 
le coucher de soleil (avec quelques  
petits snacks)

• Dîner et nuitée à l’Hôtel Kimony Resort  
(3 étoiles)

Jour 3

Morondava – Belo Sur Mer
• Après le petit-déjeuner, partir pour Belo sur 

mer, située à 90km au Sud de Morondava.  
Un petit  village de pêcheur, connu aussi  
par la  construction des boutres
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• A l’arrivée, déjeuner à l’Hôtel et partir pour un 
après midi de visite du fameux Parc National 
Kirindy Mite. Après visite, retour à l’Hôtel.

• Dîner (Plat Malagasy fruits de mer) et  
nuitée à l’Hôtel Belo Beach (3 étoiles)

Jour 4

Belo Sur Mer – Morondava
• Après le petit-déjeuner, vous aurez une 

 matinée libre pour admirer les alentours du 
village (plage ou autres activités disponibles  
à l’Hôtel (si payant, ce sera à votre charge)

• Déjeuner à l’Hôtel et ensuite retour  
pour Morondava

• Dîner et nuitée à l’Hôtel Kimony Resort  
(3 étoiles)

Jour 5

Morondava – Antsirabe
• Après le petit-déjeuner, retour pour Antsirabe
• Partage d’informations et animations avec 

votre guide accompagnateur tout au long  
du trajet

• Déjeuner dans un restaurant local sur la route  
(à votre charge)

• Dernier dîner (en menu) et nuitée  
chez Vohitsoa Hôtel

Jour 6

Antsirabe – Antananarivo
• Après le petit-déjeuner,  

tour de la ville d’Antsirabe
• Ensuite déjeuner dans un restaurant local  

(à votre charge) et ensuite retour  
pour Antananarivo

• Partage d’informations et animations avec 
votre guide accompagnateur tout au long  
du trajet

Village typique de Kivalo,  
visite dans une forêt de mangroves,  
Allée des baobabs,  
construction de boutres,  
Parc National de Kirindy Mité,  
tour de ville d’Antsirabe

Points Forts
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Antananarivo – Andasibe – Manambato – Antananarivo

 � Est – Pangalane

Ce circuit est concentré sur la découverte de la faune et flore bien 
 particulières tels reptiles, amphibiens et lémuriens dont le plus grand, 
l’Indri-Indri ; une forêt tropicale qui recéle des plantes médicinales. 
Le Canal des Pangalanes avec ses grands lacs légendaires qui offrent un  
tout autre paysage et permettent l’observation du quotidien de la   
population  riveraine et le relax sur des bancs de sable blanc. Le Parc  
National d’Andasibe qui abrite le plus grand lémurien, est l’un des parcs le 
plus proches de la capitale.

Jour 1

Antananarivo – Andasibe
• Route pour Andasibe (136km). Sur une belle 

route goudronnée, bordée tout le long de 
rizières, de collines, de ruisseaux et de fleuves. 
Le paysage est verdoyant et luxuriant en 
 raison du climat tropical humide

• Halte à Mandraka Park pour observer des 
 grenouilles, des caméléons, des papillons  
et des reptiles

• Reprise du trajet, et en route pour un stop  
à Moramanga : principal foyer de révolte 
contre les Français en 1947

• Continuation sur Andasibe. L’intérêt  d’Andasibe 
réside dans le Parc National qui abrite 
12  espèces de lémuriens endémiques à 
 Madagascar dont l’Indri Indri y est la star. Le 
Parc est constitué de 80% de forêts primaires

• Nuit à l’Hôtel Feon’ny Ala Andasibe

Jour 2

Andasibe
• Visite du Parc National. Faune et flore riches 

et diversifiées. Vous pouvez observer divers 
 espèces de lémuriens, des batraciens et  
des reptiles, ainsi que des fougères 
 arborescentes, des palmiers et la faune 
 endémique de  Madagascar

• Visites organisées, diurne et nocturne. 
 Découverte des plus petits lémuriens 
 «  Microcébusrufus » des plus petits 
 caméléons « Brookésia » et si la chance est de 
votre côté, vous pourrez découvrir également 
les carnivores Fossa Fossana

• Nuitée à l’Hôtel Feon’ny Ala Andasibe
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Jour 3

Andasibe- Manambato
• Transfert à Manambato. Cette route est 

 parsemée de forêts, de collines verdoyantes, 
de ravinala, des ruisseaux, des bambous et 
de villages typiques côtiers. C’est la route qui 
mène vers le principal port de Madagascar 
Un morceau de mauvaise route à partir de 
Brickaville pour rejoindre Manambato. Là où 
se situent les lacs et le Canal des Pangalanes. 
 Paysage verdoyant. Population accueillante

• Nuitée à l’Hôtel Vacances Andrianina

Jour 4

Manambato – Akanin’ny Nofy – Manambato
• Transfert en vedette jusqu’à Akanin’ny Nofy. 

Vous allez admirer des oreilles d’éléphants, 
des pandanus, des jacquiers, des bananiers,  
et des roseaux et sans oublier le paysage 
magnifique de village des pêcheurs à nasse 
Betsimisaraka

• Visite de la Réserve du Palmarium et visite 
d’un village de pêcheurs

• Nuit à l’Hôtel Vacances Andrianina

Jour 5

Manambato – Antananarivo
• Retour à Antananarivo

Visite de Mandraka Park,  
visite diurne pour voir  
le plus grand lémurien  
et nocturne dans le parc  
national à Andasibe,  
paysage verdoyant  
et forêt dense,  
canal des Pangalanes,  
l’endroit Akanin’ny Nofy,  
visite de la réserve  
de Palmarium 

Points Forts
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Antananarivo – Antsohihy – Nosy Be – Antsohihy – Antananarivo

 � Nosy Be

Ce circuit se termine au bord de la mer et propose des sites balnéaires 
au sable blanc. Des arrêts-photos sont proposés pendant le trans-
fert par voiture à travers des plaines, des collines et champs de culture 
et en passant par des ponts « historiques » et spectaculaires de l’Ile.  
Avec Nosy Be, 3 petites îles viennent s’ajouter à la visite.  
Ces  dernières ont chacune leurs particularités à offrir aux visiteurs 
 assoiffés d’artisanat local, de faune et flore endémiques et de belles  
plages. Une découverte culinaire n’est pas en reste pendant les visites.

Jour 1

Antananarivo – Antsohihy
• Voyage en mini bus ou en bus. 
• Stops en cours de route pour  

photos “coups de Coeur”
• Déjeuner libre
• Dîner et nuitée à Antsohihy

Jour 2

Antsohihy – Ankify – Nosy Be
• Petit-déjeuner à l’Hôtel
• Route pour Ambanja
• Bateau d’Ankify à Nosy Be
• Déjeuner libre
• Après-midi tour de l’île aux Parfums
• Dîner et nuitée à Nosy Be

Jour 3

Nosy Be
• Excursion à la journée à Nosy Komba  

et Nosy Tanikely
• Déjeuner plage
• Dîner et nuitée à Nosy Be 

Jour 4

Nosy Be
• Excursion à la journée à Nosy Iranja
• Déjeuner plage
• Dîner et nuitée à Nosy Be
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Jour 5

Nosy Be – Ankify – Antsohihy
• Petit-déjeuner et transfert au port
• Bateau pour Ankify et route pour Antsohihy
• Déjeuner libre
• Dîner et nuitée à Antsohihy

Jour 6

Antsohihy – Antananarivo
• Petit-déjeuner et route pour Antananarivo
• Déjeuner libre
• Arrivée en fin de journée.

Excursion aux 
îles Nosy Komba,  
Nosy Tanikely et  
Nosy Iranja,  
déjeuners sur la plage

Points Forts
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Croisières
croisières

Partez à la découverte de la côte Nord de Madagascar et ses endroits méconnus avec la croisière 
´Cap d’Ambre’. Un voyage unique entre Diego Suarez et Nosy-Be en naviguant à travers l’Archipel 
de Mitsio, Cap Saint Sébastien, la Baie du Courrier, NosyHara et ses îles sauvages faites de nature 
luxuriante, baobabs géants, rochers basaltiques, forêts de mangroves. 
Ou si non descendez vers Majunga avec la croisière ‘Grand Ouest’, en explorant la côte la plus 
belle et sauvage de Madagascar : les îles Radama, la Baie de Moramba, les Cirques Rouges et 
puis encore une Allée des baobabs, des îlots de calcaire flottants, une faune riche d’animaux 
endémiques et un récif corallien vierge sous une mer aux nuances merveilleuses. Des journées 
pleines d’émotions et soirées dédiées au relax, au confort et aux bons repas gastronomiques vous 
attendent à bord du Classic Motor Yacht Sophisticated Lady.

 � Croisière Cap D’ambre

NOSY-BE – DIEGO SUAREZ

Jour 1

MARDI – NOSY-BE, TSARABANJINA (TBJ)  
Temps de navigation de la journée : 3h30
• Accueil des arrivées individuelles  

(directement à bord)
• Arrivée vol Tsaradia Antananarivo / Nosy-Be
• Accueil à l’aéroport par notre Activity Manager 

et transfert accompagné  
aéroport/port de Hell-Ville en voiture 
climatisée (30mn de trajet)

• Embarquement et départ de Nosy-Be  
en direction de TBJ (3h30 de navigation)

• Installation dans les cabines
• Cocktail de bienvenue sur la terrasse 

panoramique, réunion d’information  
et briefing activités du jour suivant  
par notre Activity Manager

• Apéro au coucher du soleil sur la terrasse 
panoramique et présentation cocktail TBJ

• Arrivée à TBJ

• Dîner sur le bateau
• Après dîner libre. Diffusion d’un film sur l’écran 

géant du salon, relax dans le jacuzzi (fourni de 
température réglable et chromothérapie) sur le 
pont antérieur, open bar à l’espace lounge de 
la terrasse panoramique, possibilité de profiter 
des jeux domino, cartes, Scrabble, échecs

• Mouillage devant l’île pour la nuit 

Jour 2

MERCREDI – TBJ, QUATRE FRERES,  
GRANDE MITSIO, ANKAREA, NOSY LAVA,  
CAP ST. SEBASTIEN
Temps de navigation de la journée : 5h30
• Petit-déjeuner buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Descente du bateau avec annexe, snorkeling 

accompagné par l’Activity Manager (1h/1h30) 
et moment de relax sur la plage Est de TBJ

• Embarquement et navigation vers les deux 
premiers des Quatre Frères  
(45mn de navigation)

• Birdwatching aux îlots des Quatre Frères  
de la terrasse panoramique du bateau
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• Navigation vers Ankarea avec déjeuner servi 
en navigation sur la terrasse panoramique et 
arrêt devant les orgues basaltiques de l’île de 
la Grande Mitsio

• Arrivée sur l’île d’Ankarea et descente  
sur la plage avec notre annexe

• Snorkeling accompagné par notre Activity 
Manager (1h) et relax sur la plage

• Embarquement et navigation vers Nosy Lava 
• Arrivée devant l’île de Nosy Lava et mouillage 

pour la nuit
• Apéro au coucher du soleil sur la  

terrasse panoramique
• Briefing des activités de la journée suivante 

par notre Activity Manager et présentation des 
poissons coraux présents sur les récifs locaux 
sur le grand écran du salon

• Dîner sur le bateau
• Après dîner libre. Diffusion d’un film sur l’écran 

géant au salon, relax dans le jacuzzi sur le 
pont antérieur, open bar à l’espace lounge de 
la terrasse panoramique, possibilité de profiter 
des jeux domino, cartes, Scrabble, échecs

• Navigation nocturne vers Cap St. Sébastien 
sur la Grande Terre 

Jour 3

JEUDI – CAP ST. SEBASTIEN,  
BAIE DU COURRIER, NOSY HARA
Temps de navigation de la journée : 3h15
• Petit-déjeuner buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Débarquement sur la Grande Terre pour un 

soft trekking accompagné par notre Activity 
Manager à la découverte de la forêt du Cap 
(baobab et d’autres espèces)

• Snorkeling guidé de la plage où entre les îlots 
du Cap, selon la marée

• Embarquement et navigation vers  
la Baie du Courrier 

• Déjeuner en navigation servi sur la terrasse 
panoramique

• Arrivée à la Baie du Courrier
• Descente du bateau avec l’annexe  

à la découverte des plages et du relax en mer
• Embarquement et apéro au coucher du soleil 

sur la terrasse panoramique
• Briefing des activités de la journée suivante 

par notre Activity Manager et présentation  
de l’histoire maritime de Diego Suarez  
sur le grand écran du salon

• Soirée barbecue sur la terrasse panoramique 
show cooking avec fruits de mer, poisson  
et viande grillé) avec après dîner musical  
et open- bar. Mouillage devant l’île de Nosy 
Hara pour la nuit

Jour 4

VENDREDI – NOSY HARA, DIEGO SUAREZ,  
HOTEL ALLAMANDA
Temps de navigation de la journée : 6h00
• Petit-déjeuner buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Débarquement avec l’annexe sur Nosy Hara 

pour un soft trekking accompagné par notre 
Activity Manager à la découverte du Tsingy de 
Mer (2h) suivi par du relax sur la plage

• Embarquement et navigation vers Diego 
Suarez

• Déjeuner en navigation servi sur la terrasse 
panoramique

• Arrivée à Diego Suarez, débarquement du 
bateau et transfert vers l’Hôtel Allamanda

• Installation dans les chambres de l’Hôtel
• Dîner au restaurant Le Melville

Jour 5

SAMEDI – HOTEL ALLAMANDA,  
AEROPORT DIEGO SUAREZ
• Petit-déjeuner chez l’Hôtel Allamanda
• Check-out
• Transfert accompagné à l’aéroport  

en voiture climatisée 
• Embarquement sur vol domestique

Points Forts

Visite de l’archipel  
des Mitsio,  
snorkeling,  
birdwatching,  
randonnée dans  
la forêt du Cap,  
visite de Nosy Hara,  
randonnée à la  
découverte des  
Tsingy de mer
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DIEGO SUAREZ – NOSY-BE 

Jour 1

SAMEDI – DIEGO SUAREZ, NOSY HARA
Temps de navigation de la journée : 5h00
• Accueil des arrivées individuelles  

(directement à bord)
• Arrivée vol Tsaradia Antananarivo / Diego 

Suarez, accueil à l’aéroport 
• par notre Activity Manager et transfert 

accompagné aéroport/port de Diego Suarez 
en voiture climatisée (30mn de trajet)

• Embarquement et départ de Diego-Suarez  
en direction de Nosy Hara

• Installation dans les cabines
• Cocktail de bienvenue sur la terrasse 

panoramique, réunion d’information et  
briefing activités du jour suivant par notre 
Activity Manager

• Apéro au coucher du soleil sur la terrasse 
panoramique

• Dîner en navigation sur le bateau
• Arrivée et mouillage devant l’île de Nosy Hara 

pour la nuit
• Après dîner libre. Diffusion d’un film sur l’écran 

géant au salon, relax dans le jacuzzi (fourni de 
température réglable et chromothérapie) sur le 
pont antérieur, open bar à l’espace lounge de 
la terrasse panoramique, possibilité de profiter 
des jeux domino, cartes, Scrabble, échecs

Jour 2

DIMANCHE – NOSY HARA
• Petit-déjeuner buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Débarquement avec l’annexe sur Nosy Hara 

pour un soft trekking accompagné par notre 
Activity Manager à la découverte du Tsingy de 
Mer (2h) suivi par du relax sur la plage*

• Embarquement et déjeuner sur le bateau

• Découverte de l’Archipel de Nosy Hara avec 
l’annexe et snorkeling accompagné par notre 
Activity Manager dans les plus beaux spots*

• Embarquement et mouillage du bateau  
pour la nuit devant Nosy Hara

• Apéro au coucher du soleil sur la terrasse 
panoramique

• Briefing des activités de la journée suivante 
par notre Activity Manager et présentation  
de l’histoire maritime de Diego Suarez  
sur le grand écran du salon

• Dîner sur le bateau
• Après dîner libre. Diffusion d’un film sur l’écran 

géant au salon, relax dans le jacuzzi sur le 
pont antérieur, open bar à l’espace lounge de 
la terrasse panoramique, possibilité de profiter 
des jeux domino, cartes, Scrabble, échecs 
*les deux activités peuvent être échangées entre 
eux selon la marée

Jour 3

LUNDI – NOSY HARA, BAIE DU COURRIER,  
CAP ST. SEBASTIEN, NOSY LAVA
Temps de navigation de la journée : 5h30
• Petit-déjeuner à buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Débarquement sur l’annexe à la découverte 

des plages de la Baie du Courrier et de la mer
• Embarquement et navigation vers  

Cap St. Sébastien
• Déjeuner en navigation servi sur la  

terrasse panoramique
• Arrivée au Cap St. Sébastien
• Débarquement sur la Grande Terre pour un 

soft trekking accompagné par notre Activity 
Manager à la découverte de la forêt du Cap 
(baobabs et d’autres espèces)

• Embarquement et apéro au coucher du soleil 
sur la terrasse panoramique
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• Briefing des activités de la journée suivante 
par notre Activity Manager et présentation des 
poissons coraux présents sur les récifs locaux 
sur le grand écran du salon

• Dîner sur le bateau
• Après-dîner libre. Diffusion d’un film sur l’écran 

géant au salon, relax dans le jacuzzi sur le 
pont antérieur, open bar à l’espace lounge de 
la terrasse panoramique, possibilité de profiter 
des jeux domino, cartes, Scrabble, échecs

• Navigation nocturne vers Nosy Lava 
• Arrivée et mouillage pour la nuit devant  

l’île de Nosy Lava

Jour 4

MARDI – NOSY LAVA, ANKAREA,  
GRANDE MITSIO, QUATRE FRERES, TBJ
Temps de navigation de la journée : 3h15
• Petit-déjeuner à buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Brève navigation vers Ankarea
• Descente sur l’île d’Ankarea pour du snorkeling 

accompagné par notre Activity Manager 
(1h/1h30) et du relax sur la plage

• Embarquement et déjeuner en navigation servi 
sur la terrasse panoramique

• Navigation vers les Quatre Frères avec 
déjeuner servi en navigation sur la terrasse 
panoramique et arrêt devant les orgues 
basaltiques de l’île de la Grande Mitsio 
(~1h30 de navigation)

• Arrivée aux Quatre Frères
• Birdwatching de la terrasse panoramique  

du bateau
• Navigation vers TBJ
• Arrivée sur l’île de TBJ, descente du bateau 

avec annexe, snorkeling accompagné par 
l’Activity Manager (1h) et moment de relax  
sur la plage Est de TBJ

• Embarquement, apéro au coucher du soleil 
sur la terrasse panoramique et présentation 
cocktail TBJ

• Briefing des activités de la journée suivante 
par notre Activity Manager

• Soirée barbecue sur la terrasse panoramique 
(show cooking avec fruits de mer, poisson  
et viande grillée) avec après dîner musical  
et open-bar.

• Mouillage devant l’ile de TBJ pour la nuit

Jour 5

MERCREDI – TSARABANJINA (TBJ), NOSY-BE
Temps de navigation de la journée : 3h30
• Navigation en direction Port de Hell-Ville 
• Brunch buffet servi sur la terrasse 

panoramique
• Arrivée à Nosy-Be
• Débarquement et transfert accompagné  

à l’aéroport en voiture climatisée (30mn)

Visite de Nosy 
Hara, snorkeling, 
présentation de 
l’histoire maritime 
de Diego Suarez, 
randonnée dans la 
forêt du Cap,  
visite de l’archipel  
des Mitsio, 
birdwatching

Points Forts
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 � Croisière Grand Ouest 

NOSY-BE – MAJUNGA

Jour 1

SAMEDI – NOSY-BE, NOSY IRANJA
Temps de navigation de la journée : 3h30
• Accueil des arrivées individuelles  

(directement à bord)
• Arrivée vol Tsaradia Antananarivo / Nosy-Be, 

accueil à l’aéroport par notre Activity Manager 
et transfert accompagné aéroport / port de 
Hell-Ville en voiture climatisée (30mn de trajet)

• Embarquement et départ de Nosy-Be  
en direction de Nosy Iranja

• Installation dans les cabines
• Cocktail de bienvenue sur la terrasse 

panoramique, réunion d’information  
et briefing activités du jour suivant par notre 
Activity Manager

• Apéro au coucher du soleil sur la terrasse 
panoramique

• Arrivée et mouillage devant l’ile de  
Nosy Iranja pour la nuit

• Dîner sur le bateau
• Après dîner libre. Diffusion d’un film sur l’écran 

géant au salon, relax dans le jacuzzi (fourni de 
température réglable et chromothérapie) sur le 
pont antérieur, open bar à l’espace lounge de 
la terrasse panoramique, possibilité de profiter 
des jeux domino, cartes, Scrabble, échecs 

Jour 2

DIMANCHE – NOSY IRANJA, ANTANIMORA
Temps de navigation de la journée : 3h00
• Petit-déjeuner buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Descente sur l’île de Nosy Iranja pour un soft 

trekking jusqu’au phare colonial accompagné 
par notre Activity Manager et suivi par du relax 
sur la plage

• Embarquement et navigation vers l’île 
d’Antanimora

• Déjeuner en navigation servi sur la  
terrasse panoramique

• Arrivée à Antanimora
• Descente avec l’annexe sur l’île d’Antanimora, 

baignade et relax sur la plage
• Embarquement et apéro au coucher du soleil 

sur la terrasse panoramique
• Briefing des activités de la journée suivante 

par notre Activity Manager et présentation de 
l’histoire de l’ancienne prison de Nosy Lava et 
de la côte Ouest de Madagascar sur le grand 
écran du salon

• Dîner sur le bateau et mouillage pour la nuit 
devant l’île d’Antanimora

• Après dîner libre. Diffusion d’un film sur l’écran 
géant au salon, relax dans le jacuzzi sur le 
pont antérieur, open bar à l’espace lounge de 
la terrasse panoramique, possibilité de profiter 
des jeux domino, cartes, Scrabble, échecs 

Jour 3

LUNDI – ANTANIMORA, NOSY LAVA,  
BAIE DE MORAMBA
Temps de navigation de la journée : 7h30
• Navigation vers l’île de Nosy Lava 
• Petit-déjeuner buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Arrivée à Nosy Lava
• Descente sur l’île de Nosy Lava pour un soft 

trekking accompagné par notre Activity 
Manager à la visite de l’ancienne prison

• Embarquement à bord
• Déjeuner en navigation servi sur  

la terrasse panoramique
• Navigation vers la Baie de Moramba
• Arrivée à la Baie de Moramba  

et mouillage pour la nuit
• Apéro au coucher du soleil sur la  

terrasse panoramique
• Briefing des activités de la journée suivante 

par notre Activity Manager et présentation des 
poissons coraux présents sur les récifs locaux 
sur le grand écran du salon

• Dîner sur le bateau
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• Après dîner libre. Diffusion d’un film sur l’écran 
géant au salon, relax dans le jacuzzi sur le 
pont antérieur, open bar à l’espace lounge de 
la terrasse panoramique, possibilité de profiter 
des jeux domino, cartes, Scrabble, échecs 

Jour 4

MARDI – BAIE DE MORAMBA, AMBOROVY
Temps de navigation de la journée : 8h00
• Petit-déjeuner buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Départ avec l’annexe à l’exploration 

accompagné par notre Activity Manager  
de la Baie de Moramba avec du snorkeling 
dans les plus beaux spots de la Baie*

• Embarquement et déjeuner servi  
sur la terrasse panoramique

• Débarquement sur la Grande Terrepour  
un soft trekking accompagné par notre  
Activity Manager à la découverte  
de l’Allée des Baobabs*

• Embarquement et apéro au coucher du soleil 
sur la terrasse panoramique

• Briefing des activités de la journée suivante 
par notre Activity Manager

• Dîner sur le bateau

• Soirée barbecue sur la terrasse panoramique 
(show cooking avec fruits de mer, poisson  
et viande grillée) avec après dîner musical  
et open-bar

• Navigation nocturne vers la plage d’Amborovy 
*les deux activités peuvent être échangées entre 
eux selon la marée

Jour 5

MERCREDI – AMBOROVY, MAJUNGA
Temps de navigation de la journée : 1h00
• Petit-déjeuner à buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Débarquement sur la plage d’Amborovy  

pour un soft trekking sur la Grande Terre 
• accompagné par notre Activity Manager  

à la découverte des Cirques Rouges
• Embarquement et navigation au long  

de la plage d’Amborovy
• Débarquement et transfert accompagné  

à l’aéroport en voiture climatisée

Visite de l’île de Nosy 
Iranja avec une « soft » 
randonnée jusqu’au phare,  
visite de l’île Antanimora,  
visite de Nosy Lava et  
randonnée jusqu’à  
l’ancienne prison,  
snorkeling dans la  
Baie de Moramba,  
visite des Cirques Rouges

Points Forts
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 � Croisière Grand Ouest 

MAJUNGA – NOSY-BE 

Jour 1

MERCREDI – MAJUNGA, BAIE DE MORAMBA 
Temps de navigation de la journée : 8h15
• Accueil des arrivées individuelles  

(directement à bord)
• Arrivée vol Tsaradia Antananarivo / Majunga, 

accueil à l’aéroport par notre Activity Manager 
et transfert accompagné aéroport/port de 
Majunga en voiture climatisée (30mn de trajet)

• Embarquement et départ de Majunga  
en direction de la Baie de Moramba

• Installation dans les cabines 
• Cocktail de bienvenue sur la terrasse 

panoramique, réunion d’information  
et briefing activités du jour suivant  
par notre Activity Manager

• Apéro au coucher du soleil sur la  
terrasse panoramique

• Dîner en navigation sur le bateau
• Après dîner libre. Diffusion d’un film sur l’écran 

géant au salon, relax dans la jacuzzi (fourni de 
température réglable et chromothérapie) sur le 
pont antérieur, open bar à l’espace lounge de 
la terrasse panoramique, possibilité de profiter 
des jeux domino, cartes, Scrabble, échecs

• Arrivée à la Baie de Moramba et mouillage 
pour la nuit

Jour 2

JEUDI – BAIE DE MORAMBA, NOSY LAVA
Temps de navigation de la journée : 4h10
• Petit-déjeuner buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Départ avec l’annexe à l’exploration 

accompagné par notre Activity Manager  

de la Baie de Moramba avec du snorkeling 
dans les spots plus beaux de la Baie*

• Embarquement et déjeuner servi sur  
la terrasse panoramique

• Navigation vers l’ile de Nosy Lava
• Apéro au coucher du soleil sur la  

terrasse panoramique
• Arrivée devant Nosy Lava et mouillage  

pour la nuit
• Briefing des activités de la journée suivante 

par notre Activity Manager et présentation  
de l’histoire de l’ancienne prison de Nosy  
Lava et de la côte Ouest de Madagascar  
sur le grand écran du salon

• Dîner sur le bateau
• Après dîner libre. Diffusion d’un film sur l’écran 

géant au salon, relax dans le jacuzzi sur le 
pont antérieur, open bar à l’espace lounge de 
la terrasse panoramique, possibilité de profiter 
des jeux domino, cartes, Scrabble, échecs  
*en cas de marée basse l’excursion sera 
échangée avec le soft trekking sur la Grande 
Terre à la visite de l’Allée des Baobabs 

Jour 3

VENDREDI – NOSY LAVA, ANTANIMORA
Temps de navigation de la journée : 3h15
• Petit-déjeuner buffet servi sur la terrasse 

postérieure du pont intermédiaire
• Descente sur l’île de Nosy Lava pour un  

soft trekking accompagné par notre Activity 
Manager à la visite de l’ancienne prison

• Embarquement et navigation vers  
l’ile d’Antanimora

• Déjeuner en navigation servi sur  
la terrasse panoramique
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• Arrivée à Antanimora
• Descente avec l’annexe sur l’ile d’Antanimora, 

baignade et relax sur la plage
• Embarquement et apéro au coucher du soleil 

sur la terrasse panoramique
• Briefing des activités de la journée suivante 

par notre Activity Manager et présentation des 
poissons coraux présents sur les récifs locaux 
sur le grand écran du salon

• Dîner sur le bateau et mouillage pour la nuit 
devant l’ile

• Après dîner libre. Diffusion d’un film sur l’écran 
géant au salon, relax dans le jacuzzi sur le 
pont antérieur, open bar à l’espace lounge de 
la terrasse panoramique, possibilité de profiter 
des jeux domino, cartes, Scrabble, échecs

Jour 4

SAMEDI – ANTANIMORA, NOSY IRANJA
Temps de navigation de la journée : 3h15
• Navigation vers l’île de Nosy Iranja
• Petit-déjeuner buffet en navigation servi sur la 

terrasse postérieure du pont intermédiaire
• Descente sur l’ile de Nosy Iranja pour un 

soft trekking jusqu’au phare colonial (2h) 
accompagné par notre Activity Manager  
et suivi par du relax sur la plage

• Déjeuner sur la plage de Nosy Iranja
• Après-midi libre sur Nosy Iranja
• Embarquement et apéro au coucher du soleil 

sur la terrasse panoramique
• Briefing des activités de la journée suivante 

par notre Activity Manager et présentation  
des poissons coraux présents sur les récifs 
locaux sur le grand écran du salon

• Soirée barbecue sur la terrasse panoramique 
(show cooking avec fruits de mer, poisson  
et viande grillé) avec après dîner musical  
et open-bar. Mouillage devant l’ile de Nosy 
Iranja pour la nuit

SOPHISTICATED LADY 
 034 19 059 79 
 info@motoryachtsophisticatedlady.com 
 www.motoryachtsophisticatedlady.com

Snorkeling dans la  
Baie de Moramba,  
visite de Nosy Lava et  
randonnée jusqu’à  
l’ancienne prison,  
visite de l’île Antanimora,  
visite de l’île de Nosy Iranja  
avec une « soft »  
randonnée jusqu’au phare

Points Forts

Jour 5

DIMANCHE – NOSY IRANJA, NOSY-BE
Temps de navigation de la journée : 3h30
• Navigation vers le Port de Hell-Ville  

avec brunch servi à bord sur la  
terrasse panoramique

• Arrivée à Nosy-Be, débarquement et transfert 
accompagné à l’aéroport en voiture climatisée
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Royal suite
Située au niveau moyen, notre Royal Suite est 
composée d’un grand lit double; une grande 
armoire à mur; un système de régulation de 
climatisation; un détecteur d’incendie;  
des grandes fenêtres panoramiques;  
une spacieuse salle de bain en usage exclusive 
interne à la cabine dans une chambre dédiée 
avec wc, bidet, lavabo avec miroir, baignoire, 
douche avec chauffe-eau réglable.

Cabine Comfort
Située au niveau inférieur coté arrière du bateau, 
notre cabine Comfort est composée d’un lit 
double; un lit superposé; une large armoire  
à mur; un coin toilette avec miroir; un sofa;  
un système de régulation de climatisation;  
un détecteur d’incendie; des hublots ouvrants; 
une salle de bain externe de la cabine en usage 
exclusive avec wc, de lavabo avec miroir  
et de douche avec chauffe-eau réglable.

Cabine Standard
Située au niveau inférieur, nos cabines Standard 
sont composées d’un lit double, un lit superposé; 
une armoire à mur; un coin toilette avec miroir;  
un système de régulation de climatisation;  
un détecteur d’incendie; des hublots ouvrants; 
une salle de bain externe la cabine en usage 
commune avec l’autre cabine Standard avec wc, 
lavabo avec miroir et douche avec chauffe-eau 
réglable.

Sophisticated Lady est aménagée de 4 luxueuses 
cabines avec climatisation réglable et meubles en bois 
prestigieux : 3 cabines triples et 1 cabine double. Vous 
pouvez choisir votre logement selon votre préférence.

Cabines
Les cabines
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Bien être
bien être VTT

VTT Bien-être est un produit touristique que le Ministère des  Transports, 
du Tourisme et de la Météorologie promeut avec la collaboration de 
l’Association K-VTT (Kolontsain’ny Voy an-Tongotra sy ny Tontolony). 
Comme son nom l’indique, le circuit combine à la fois bien-être et ran-
donnée en vélo à la découverte de la partie Est de Madagascar. 
Durant les 4 jours et 3 nuits de cette petite escapade, vous aurez le plaisir  
de contempler les paysages incomparables tout au long du trajet vers  
Toamasina. Des visites enrichissantes du parc Ivoloina,  ainsi que 
de la réserve du Palmarium à Akanin’ny Nofy vous permettront de 
connaître un peu plus sur les lémuriens et la nature abondante qui 
font partie des richesses de l’Est et de la Grande Ile elle même. 
Quelques points en plus pour égayer votre séjour : des 
 Etablissements hôteliers et Lodges pour votre confort  ainsi 
qu’une plage d’eau douce pour une bonne détente méritée. 
Alors qu’attendez-vous? Vivez l’aventure avec nous !!

 � Programme départ TANA

Jour 1

Tana – Toamasina
• 06h00 Mise en place Analakely
• 06h30 Départ en bus
• 08h00 Pause petit-déjeuner / Hotely Gasy 
• 12h00 Pause déjeuner / Village de repos 
• 17h00 Arrivée à Toamasina

Jour 2

Toamasina – Ivoloina – Toamasina
• 07h30 Petit-déjeuner / Aéroport Toamasina 
• 08h30 Début de la randonnée en VTT (13km) 
• 11h30 Déjeuner à Ivoloina 
• 13h00 Visite du Parc Ivoloina 
• 16h00 Retour à Toamasina et soirée libre
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Jour 3

Toamasina – Akanin‘ny Nofy
• 06h00 Départ en bus
• 07h00  Petit-déjeuner Ampasimadinika  

Ranofotsy Animation locale
• 09h00 Arrivée à Sahavalaina
• Début de la randonnée en VTT
• 12h30 Pause déjeuner / Village Tsarafaritra 
• 15h00 Arrivée à Akanin‘ny Nofy et quartier libre 
• 19h00 Buffet à Palmarium / Feu de camps

Jour 4

Akanin‘ny Nofy - Manambato - Tana
• 007h00 Petit-déjeuner 
• 08h00 Visite de La Réserve Palmarium 
• 09h30 Départ Palmarium - Transfert en bateau 
• 10h30 Transfert en 4*4 
• 11h00 Transfert en bus pour Tana 
• 12h30 Déjeuner / Village de repos 
• 19h00 Arrivée à Antananarivo – Analakely

Visite du  
parc Ivoloina,  
randonnée en  
VTT du village  
de Sahavalaina  
à Akanin’ny Nofy,  
visite de la Réserve  
de Palmarium

Points Forts
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Randonnée en VTT 
jusqu’au village d’Ivoloina, 
visite du parc Ivoloina, 
randonnée en VTT du 
village de Sahavalaina  
à Akanin’ny Nofy,  
visite de la Réserve  
de Palmarium

Points Forts

 � Programme départ Tamatave

Jour 1

NEANT

Jour 2

Toamasina – Ivoloina – Toamasina
• 07h30 Petit-déjeuner / Aéroport Toamasina 
• 08h30 Début de la randonnée en VTT (13km) 
• 11h30 Déjeuner à Ivoloina
• 13h00 Visite du Parc Ivoloina
• 16h00 Retour à Toamasina et soirée libre

Jour 3

Toamasina – Akanin‘ny Nofy
• 06h00 Départ en bus
• 07h00  Petit-déjeuner Ampasimadinika 

 Ranofotsy - Animation locale 
• 09h00  Arrivée à Sahavalaina -  

Début de la randonnée en VTT 
• 12h30 Pause déjeuner / Village Tsarafaritra 
• 15h00 Arrivée à Akanin‘ny Nofy et quartier libre 
• 19h00 Buffet à Palmarium / Feu de camps 

Jour 4

Akanin‘ny Nofy – Manambato – Toamasina
• 07h00 Petit-déjeuner
• 08h00 Visite de la Réserve Palmarium
• 13h00 Départ Palmarium - Transfert en bateau 
• 14h00 Transfert en 4*4
• 15h00 Transfert en bus pour Toamasina 
• 17h30 Arrivée à Toamasina



   033

B
IE

N
 E

T
R

E
 V

T
T



034  

VAKANSY VALIMBABENA VAKANSY VALIMBABENA

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE  

À PARTIR DE
TARIFS AÉRIENS  

PAR PAX À PARTIR DE
INCLUS

NON 
INCLUS

DATES 
PRÉVUES

Circuit :  
Sud Ouest Morondava 
Tsiribihina

Antananarivo – Miandrivazo –  
Descente Tsiribihina – Kirindy –  

Morondava – Antsirabe – Antananarivo

1.250.000 ar _

 § L’hébergement durant le voyage
 § Les repas matin, midi et soir
 § Le transport en voiture privée durant le circuit
 § Un chaland privé avec un skipper ; un cuisinier, 
un assistant montage bivouac durant la 
descente du fleuve Tsiribihina

 § Tous les transferts
 § La prestation d’un guide accompagnateur
 § Les droits d’entrées dans le parc Kirindy
 § Les guides locaux durant la visite nocturne et 
diurne du Parc Kirindy

 § Les activités durant la journée libre
 § Les dépenses à caractère personnel 
(boissons, pourboires …)

 § Tout extra d’ordre personnel

16 août 
08 novembre

Circuit :  
Est et Sainte Marie

Antananarivo – Andasibe – Tamatave – 
Foulpointe – Sainte Marie –  
Foulpointe - Antananarivo

908.000 ar _

 § Le transport aller-retour en bus non climatisé
 § Le transfert en bateau FOULPOINTE-SAINTE 
MARIE aller-retour

 § L’hébergement base 02 personnes par chambre
 § Tous les repas en pension complète malagasy 
et en cours de route

 § Toutes les activités et visites mentionnées dans 
le circuit

 § Les dépenses à caractère personnel  
(boissons, pourboires...)

 § Les boissons pendant tout le séjour
 § L’assurance annulation

19 juillet
20 décembre

Circuit Sud – Ifaty
Antananarivo –Ambositra– Ranomafana –  

Isalo – Tulear – Ifaty – Fianarantsoa –  
Antsirabe – Antananarivo

850.000 ar _

 § Hébergement et repas mentionnés dans  
le programme

 § Véhicule avec le service d’un chauffeur, 
carburant inclus

 § Service et charge guide accompagnateur 
francophone

 § Taxes et vignettes touristiques
 § Droits d’entrée dans les parcs Ranomafana, 
Isalo, Ny Anja avec guide local

 § Les dépenses à caractère personnel 
(boissons, pourboires..)

05 juillet 
06 décembre

Circuit : 
Diégo

Diego ville – Betahitra – Mer d’Emeraude – 
Montagne d’Ambre – Tsingy Rouge –  
Parc National Ankarana – Lac sacré

870.000 ar _

 § Location Voiture avec Chauffeur avec carburant 
pour tout l’itinéraire mentionné

 § Transfert Bateau à la Mer d’Emeraude
 § Guide accompagnateur et dans  
les parcs nationaux

 § Matériels Snorkeling
 § Hébergement pour toutes les nuitées
 § Entrées sites pour toutes les excursions
 § Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner
 § 01 Bouteille d’eau vive par jour

 § Vols Internationaux et nationaux
 § Les dépenses à caractère personnel 
(boissons, pourboires…)

20 septembre

Circuit : 
Sud Est – Manakara

Antananarivo – Antsirabe – Fianarantsoa 
– Manakara – Ranomafana – Ambositra - 

Antananarivo

790.000 ar _

 § Transport en bus ou en min bus pendant  
le voyage

 § Transport en train de Fianara vers Manakara
 § Hébergement en double : 
05 nuits, 05 petits déjeuners, 
04 déjeunerss, 05 dîners

 § Entrée au Parc National de Ranomafana  
et guide local

 § Guide accompagnateur 
pendant le voyage

 § Excursion sur les Pangalanes en pirogues
 § 1L d’eau pendant les transferts 
en bus et en train

 § 2 déjeuners selon le programme
 § Les dépenses à caractère personnel 
(boissons, pourboires…)

06 septembre
01er novembre

annexe
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VAKANSY VALIMBABENA VAKANSY VALIMBABENA

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE  

À PARTIR DE
TARIFS AÉRIENS  

PAR PAX À PARTIR DE
INCLUS

NON 
INCLUS

DATES 
PRÉVUES

Circuit :  
Sud Ouest Morondava 
Tsiribihina

Antananarivo – Miandrivazo –  
Descente Tsiribihina – Kirindy –  

Morondava – Antsirabe – Antananarivo

1.250.000 ar _

 § L’hébergement durant le voyage
 § Les repas matin, midi et soir
 § Le transport en voiture privée durant le circuit
 § Un chaland privé avec un skipper ; un cuisinier, 
un assistant montage bivouac durant la 
descente du fleuve Tsiribihina

 § Tous les transferts
 § La prestation d’un guide accompagnateur
 § Les droits d’entrées dans le parc Kirindy
 § Les guides locaux durant la visite nocturne et 
diurne du Parc Kirindy

 § Les activités durant la journée libre
 § Les dépenses à caractère personnel 
(boissons, pourboires …)

 § Tout extra d’ordre personnel

16 août 
08 novembre

Circuit :  
Est et Sainte Marie

Antananarivo – Andasibe – Tamatave – 
Foulpointe – Sainte Marie –  
Foulpointe - Antananarivo

908.000 ar _

 § Le transport aller-retour en bus non climatisé
 § Le transfert en bateau FOULPOINTE-SAINTE 
MARIE aller-retour

 § L’hébergement base 02 personnes par chambre
 § Tous les repas en pension complète malagasy 
et en cours de route

 § Toutes les activités et visites mentionnées dans 
le circuit

 § Les dépenses à caractère personnel  
(boissons, pourboires...)

 § Les boissons pendant tout le séjour
 § L’assurance annulation

19 juillet
20 décembre

Circuit Sud – Ifaty
Antananarivo –Ambositra– Ranomafana –  

Isalo – Tulear – Ifaty – Fianarantsoa –  
Antsirabe – Antananarivo

850.000 ar _

 § Hébergement et repas mentionnés dans  
le programme

 § Véhicule avec le service d’un chauffeur, 
carburant inclus

 § Service et charge guide accompagnateur 
francophone

 § Taxes et vignettes touristiques
 § Droits d’entrée dans les parcs Ranomafana, 
Isalo, Ny Anja avec guide local

 § Les dépenses à caractère personnel 
(boissons, pourboires..)

05 juillet 
06 décembre

Circuit : 
Diégo

Diego ville – Betahitra – Mer d’Emeraude – 
Montagne d’Ambre – Tsingy Rouge –  
Parc National Ankarana – Lac sacré

870.000 ar _

 § Location Voiture avec Chauffeur avec carburant 
pour tout l’itinéraire mentionné

 § Transfert Bateau à la Mer d’Emeraude
 § Guide accompagnateur et dans  
les parcs nationaux

 § Matériels Snorkeling
 § Hébergement pour toutes les nuitées
 § Entrées sites pour toutes les excursions
 § Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner
 § 01 Bouteille d’eau vive par jour

 § Vols Internationaux et nationaux
 § Les dépenses à caractère personnel 
(boissons, pourboires…)

20 septembre

Circuit : 
Sud Est – Manakara

Antananarivo – Antsirabe – Fianarantsoa 
– Manakara – Ranomafana – Ambositra - 

Antananarivo

790.000 ar _

 § Transport en bus ou en min bus pendant  
le voyage

 § Transport en train de Fianara vers Manakara
 § Hébergement en double : 
05 nuits, 05 petits déjeuners, 
04 déjeunerss, 05 dîners

 § Entrée au Parc National de Ranomafana  
et guide local

 § Guide accompagnateur 
pendant le voyage

 § Excursion sur les Pangalanes en pirogues
 § 1L d’eau pendant les transferts 
en bus et en train

 § 2 déjeuners selon le programme
 § Les dépenses à caractère personnel 
(boissons, pourboires…)

06 septembre
01er novembre
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VAKANSY VALIMBABENA VAKANSY VALIMBABENA

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE  

À PARTIR DE
TARIFS AÉRIENS  

PAR PAX À PARTIR DE
INCLUS

NON 
INCLUS

DATES 
PRÉVUES

Circuit : 
Sud Ouest – 
Morondava – 
Belo sur Mer

Antananarivo – Morondava –  
Belo sur Mer – Morondava –  

Antsirabe – Antananarivo

1.220.000 ar _

 § Bus avec chauffeur et carburant pour le trajet 
Antananarivo – Morondava – Antananarivo

 § 4*4 avec chauffeur et carburant inclus  
pour le trajet et visites : Morondava – Belo sur 
mer – Morondava et Morondava – Village Kivalo 
– Morondava

 § Hébergement en chambre double 
(2 personnes par chambre) en demi-pension 
(Dîner : Plat et dessert et Petit-déjeuner 
inclus) sauf à Antsirabe, le dîner 
sera en menu (entrée, plat, dessert)

 § Déjeuner les jours 2, 3 et 4
 § Guide accompagnateur  
et animateur Antananarivo

 § Guide local naturaliste et éco touristique 
à Morondava

 § Les visites avec guide (Village Kivalo, Parc 
National Kirindy Mite, Coucher de soleil sur 
l’Allée des Baobabs)

 § Les déjeuners sur la route : Jours 1, 5 et 6
 § Les visites supplémentaires non mentionnées 
dans le programme

 § Les dépenses à caractère personnel  
(boissons, pourboires…)

04 octobre

Circuit :  
Est – Pangalane

Antananarivo – Andasibe –  
Manambato – Antananarivo

569.000 ar _

 § Transport en bus ou en mini bus 
pendant le voyage

 § Hébergement en demi-pension,  
en double ou twin : 4 nuits

 § Entrée au Mandraka Park avec un guide local
 § Entrée au Parc National d’Andasibe 
Mantadia et guide local

 § Entrée à la Réserve privée du Palmarium 
et guide local

 § Guide accompagnateur pendant le voyage
 § Excursion sur les Pangalanes en bateau
 § Les vignettes touristiques et les taxes 
communales

 § Les déjeuners
 § Les dépenses à caractère personnel 
(Boissons, pourboires…)

02 août
18 octobre

Circuit : 
Nosy Be

Antananarivo – Antsohihy – Nosy Be – 
Antsohihy– Antananarivo

903.000 ar _

 § Transport en bus ou en mini bus de Tana  
à Ankify et retour

 § Bateau d’Ankify à Nosy Be et retour
 § Hébergement en double : 
5 nuits, 5 petits déjeuners, 
2 déjeuners, 5 dîners

 § Toutes les excursions citées
 § Guide accompagnateur pendant le voyage

 § 4 déjeunerss selon le programme
 § Les dépenses à caractère personnel 
(boissons, pourboires…)

02 septembre
15 novembre
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VAKANSY VALIMBABENA VAKANSY VALIMBABENA

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE  

À PARTIR DE
TARIFS AÉRIENS  

PAR PAX À PARTIR DE
INCLUS

NON 
INCLUS

DATES 
PRÉVUES

Circuit : 
Sud Ouest – 
Morondava – 
Belo sur Mer

Antananarivo – Morondava –  
Belo sur Mer – Morondava –  

Antsirabe – Antananarivo

1.220.000 ar _

 § Bus avec chauffeur et carburant pour le trajet 
Antananarivo – Morondava – Antananarivo

 § 4*4 avec chauffeur et carburant inclus  
pour le trajet et visites : Morondava – Belo sur 
mer – Morondava et Morondava – Village Kivalo 
– Morondava

 § Hébergement en chambre double 
(2 personnes par chambre) en demi-pension 
(Dîner : Plat et dessert et Petit-déjeuner 
inclus) sauf à Antsirabe, le dîner 
sera en menu (entrée, plat, dessert)

 § Déjeuner les jours 2, 3 et 4
 § Guide accompagnateur  
et animateur Antananarivo

 § Guide local naturaliste et éco touristique 
à Morondava

 § Les visites avec guide (Village Kivalo, Parc 
National Kirindy Mite, Coucher de soleil sur 
l’Allée des Baobabs)

 § Les déjeuners sur la route : Jours 1, 5 et 6
 § Les visites supplémentaires non mentionnées 
dans le programme

 § Les dépenses à caractère personnel  
(boissons, pourboires…)

04 octobre

Circuit :  
Est – Pangalane

Antananarivo – Andasibe –  
Manambato – Antananarivo

569.000 ar _

 § Transport en bus ou en mini bus 
pendant le voyage

 § Hébergement en demi-pension,  
en double ou twin : 4 nuits

 § Entrée au Mandraka Park avec un guide local
 § Entrée au Parc National d’Andasibe 
Mantadia et guide local

 § Entrée à la Réserve privée du Palmarium 
et guide local

 § Guide accompagnateur pendant le voyage
 § Excursion sur les Pangalanes en bateau
 § Les vignettes touristiques et les taxes 
communales

 § Les déjeuners
 § Les dépenses à caractère personnel 
(Boissons, pourboires…)

02 août
18 octobre

Circuit : 
Nosy Be

Antananarivo – Antsohihy – Nosy Be – 
Antsohihy– Antananarivo

903.000 ar _

 § Transport en bus ou en mini bus de Tana  
à Ankify et retour

 § Bateau d’Ankify à Nosy Be et retour
 § Hébergement en double : 
5 nuits, 5 petits déjeuners, 
2 déjeuners, 5 dîners

 § Toutes les excursions citées
 § Guide accompagnateur pendant le voyage

 § 4 déjeunerss selon le programme
 § Les dépenses à caractère personnel 
(boissons, pourboires…)

02 septembre
15 novembre
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AVENTOUR MADAGASCAR
Responsable : Rojo RATSIMBA (Mrs)

 034 05 340 15 | 020 22 317 61
 aventour@aventour.mg
 www.aventour-madagascar.com
 Aventour Madagascar

MIL’ON TOUR 
Responsable : Fara RAKOTOARY (Mrs)

 034 05 308 56 
 contact@milontour-madagascar.com

Site web : www.milontour-madagascar.com
 Mil’on Tour 

SOMACRAM
Responsable :  
Hobiarinala RAKOTOARIVONY (Mrs)

 034 07 037 31 | 020 22 265 63
 somacram.to@moov.mg
 www.somacram.mg
 Somacram

TOURS OPERATEURS

ALEXANDRA TRAVEL
Responsable : Hanta ANDRIANIRINA (Mrs)

 0340838281
 hanta@alexandra-travel.mg
 www.alexandra-travel.mg
 Alexandra Travel

MADABEST TRIP
Responsable : Annick ANDRIANANJA (Mrs)

 032 05 127 11 | 034 28 325 14
 madabestrip@gmail.com
 www.madabest.com
 Madabest - Madagascar Best Destination

AUTHENTIC MADAGASCAR TOURS
Responsable : Linah ANDRIANAMBININA (Mrs)

 034 68 806 07 | 032 03 348 31 | 020 22 593 86
 linah@authentic-madagascar-tours.com
 www.authentic-madagascar-tours.com
 Authentic Madagascar Tours

contact
contacts
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AMADAGASCAR LAND OF WONDERS
Responsable : Holimalala RANAIVOSON (Mrs)

 034 17 860 07
 mlwonders@blueline.mg
 www.mlwonders-madagascar.com, 
 Madagascar Land of Wonders (page)

MADAGASCAR AIRTOURS
Responsable :  
Jean Théophile RANDRIANARIJAONA (Mr)

 034 11 226 89 | 033 12 226 89
 dto@madagascar-airtours.com
 www.madagascar-airtours.com
 Madagascar Airtours Officiel

MADAGASCAR TOURISM EXPEDITIONS
Responsable : Anjara RALISON (Mrs)

  034 38 828 89 | 034 22 355 57 |  
032 02 278 94 | 020 20 22 365 15
 info@madagascar-tourism-expeditions.com
 www.madagascar-tourism-expeditions.com
 Madagascar Tourism Expeditions

DISCOVER MADAGASCAR
Responsable : Christiane RAOELINA (Mrs)

 034 11 515 99
 discover.mada@yahoo.fr
 www.discovermada-madagascar.com
 Mada Discover

VOYAGES BOURDON
Responsable : Gisela RAMBELOMANANA (Mrs)

 034 02 430 75 | 032 05 800 95 | 020 22 296 96
 gisela.rambelomanana@bourdon.mg
 www.gondwanaexplorer.com
 Voyages Bourdon Gondwana Explorer

OMEE VOYAGE 
Responsable :  
RANDRIANARIVONY Alpha Précieux Elikanto (Mr) 

 034 49 205 62 | 032 03 210 51
 info@madagascar-omee-voyage.com; 
 www.madagascar-omee-voyage.com 
 OMEE Voyages Madagascar

JACARANDA DE MADAGASCAR 
Responsable : Jaona RAZAFIMAHEFA (Mr)

 034 15 559 05 | 020 22 245 34
 jacarand@moov.mg
 www.jacaranda.fr
 Jacaranda De Madagascar Antananarivo
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CROISIERES CROISIERES

CIRCUITS ITINÉRAIRES

"TARIF PAR CABINE/CROISIERE  
MINIMUM 8 PASSAGERS (départ à confrmer 

30j avant la date prévu) 
"

TARIFS AÉRIENS  
PAR PAX À PARTIR DE

INCLUS
NON 

INCLUS
DATES 

PRÉVUES

CROISIERE  
CAP D'AMBRE

NOSY-BE – 
DIEGO SUAREZ 

CABINE STANDARD / SINGLE : 11.995.000Ar 
CABINE STANDARD / DOUBLE : 10.660.000Ar 
CABINE STANDARD / TRIPLE : 15.990.000Ar 
CABINE COMFORT / SINGLE : 12.220.000Ar 
CABINE COMFORT / DOUBLE : 10.860.000Ar 
CABINE COMFORT / TRIPLE : 16.290.000Ar 
ROYAL SUITE / SINGLE : 11.060.000Ar 
ROYAL SUITE / DOUBLE : 11.060.000Ar

TNR NOS à partir de 
718.400 ariary TTC / pax 

DIE TNR à partir de 
800.000 ariary TTC / pax

 § Transfert de/vers l’aéroport 
Formule PREMIUM ALL INCLUSIVE  
(petit déjeuner, déjeuner, apéro, collation,  
diner, eau minéral, boissons, café, bières)

 § Wi-Fi (sous réseau téléphonique)
 § Excursions et activités prévues  
dans le programme

 § Entrée Parcs
 § Loisirs de bord (Jacuzzi, espace solarium,  
écran géant avec vidéothèque)

 § Hébergement Hôtel Allamanda en  
demi-pension en chambre Superior

 § Vols domestiques  
avec Tsaradia

 § Jetski (100.000Ar/h)
 § Plongées  
(sur demande)

 § Vin et alcool fort

06 juillet 16h00 au 10 juillet 10h00 
27 juillet 16h00 au 31 juillet 10h00 
17 août 16h00 au 21 août 10h00 
07 septembre 16h00 au 11 septembre 10h00 
28 septembre 16h00 au 02 octobre 10h00 
19 octobre 16h00 au 23 octobre 10h00 
09 novembre 16h00 au 13 novembre 10h00 
30 novembre 16h00 au 04 décembre 10h00

DIEGO SUAREZ – 
NOSY-BE 

CABINE STANDARD / SINGLE : 11.995.000Ar 
CABINE STANDARD / DOUBLE : 10.660.000Ar  
CABINE STANDARD / TRIPLE : 15.990.000Ar  
CABINE COMFORT / SINGLE : 12.220.000Ar  
CABINE COMFORT / DOUBLE : 10.860.000Ar  
CABINE COMFORT / TRIPLE : 16.290.000Ar  
ROYAL SUITE / SINGLE : 11.060.000Ar  
ROYAL SUITE / DOUBLE : 11.060.000Ar

TNR DIE à partir de  
915.000 ariary TTC / pax 

NOS TNR à partir de 
718.400 ariary TTC / pax

 § Transfert de/vers l’aéroport
 § Formule PREMIUM ALL INCLUSIVE  
(petit déjeuner, déjeuner, apéro, collation, diner, 
eau minéral, boissons, café, bières)

 § Wi-Fi (sous réseau téléphonique)
 § Excursions et activités prévues  
dans le programme

 § Entrée Parcs
 § Loisirs de bord (Jacuzzi, espace solarium, écran 
géant avec vidéothèque)

 § Vols domestiques 
avec Tsaradia

 § Jetski (100.000Ar/h)
 § Plongées  
(sur demande)

 § Vin et alcool fort

10 juillet 16h00 au 14 juillet 12h00 
31 juillet 16h00 au 04 août 12h00 
21 août 16h00 au 25 août 12h00 
11 septembre 16h00 au 15 septembre 12h00 
02 octobre 16h00 au 06 octobre 12h00 
23 octobre 16h00 au 27 octobre 12h00 
13 novembre 16h00 au 17 novembre 12h00 
04 décembre 16h00 au 08 décembre 12h00

CROISIERE  
GRAND OUEST 

NOSY-BE – 
MAJUNGA 

CABINE STANDARD / SINGLE : 12.000.000Ar  
CABINE STANDARD / DOUBLE : 10.670.000Ar  
CABINE STANDARD / TRIPLE : 16.000.000Ar  
CABINE COMFORT / SINGLE : 12.230.000Ar  
CABINE COMFORT / DOUBLE : 10.870.000Ar 
CABINE COMFORT / TRIPLE : 16.300.000Ar 
ROYAL SUITE / SINGLE : 11.070.000Ar  
ROYAL SUITE / DOUBLE : 11.070.000Ar

TNR NOS à partir de  
718.400 ariary TTC / pax 

MJN TNR à partir de  
604.200 ariary TTC / pax

 § Transfert de/vers l’aéroport
 § Formule PREMIUM ALL INCLUSIVE  
(petit déjeuner, déjeuner, apéro, collation,  
diner, eau minéral, boissons, café, bières)

 § Wi-Fi (sous réseau téléphonique)
 § Excursions et activités prévues  
dans le programme

 § Entrée Parcs
 § Loisirs de bord (Jacuzzi, espace solarium, écran 
géant avec vidéothèque)

 § Vols domestiques 
avec Tsaradia

 § Jetski (100.000Ar/h)
 § Plongées  
(sur demande)

 § Vin et alcool fort

17 juillet 16h00 au 21 juillet 12h00 
07 août 16h00 au 11 août 12h00 
28 août 16h00 au 01septembre 12h00 
18 septembre 16h00 au 22 septembre 12h00 
09 octobre 16h00 au 13 octobre 12h00 
30 octobre 16h00 au 03 novembre12h00 
20 novembre 16h00 au 24 novembre 12h00 
11 décembre 16h00 au 15 décembre 12h00

MAJUNGA – 
NOSY-BE 

CABINE STANDARD / SINGLE : 12.000.000Ar  
CABINE STANDARD / DOUBLE : 10.670.000Ar  
CABINE STANDARD / TRIPLE : 16.000.000Ar  
CABINE COMFORT / SINGLE : 12.230.000Ar  
CABINE COMFORT / DOUBLE : 10.870.000Ar  
CABINE COMFORT / TRIPLE : 16.300.000Ar  
ROYAL SUITE / SINGLE : 11.070.000Ar  
ROYAL SUITE / DOUBLE : 11.070.000Ar

TNR MJN à partir de  
718.400 ariary TTC / pax 

NOS TNR à partir de  
718.400 ariary TTC / pax

 § Transfert de/vers l’aéroport
 § Formule PREMIUM ALL INCLUSIVE  
(petit déjeuner, déjeuner, apéro, collation,  
dîner, eau minéral, boissons, café, bières)

 § Wi-Fi (sous réseau téléphonique)
 § Excursions et activités prévues  
dans le programme

 § Entrée Parcs
 § Loisirs de bord (Jacuzzi, espace solarium, écran 
géant avec vidéothèque)

 § Vols domestiques 
avec Tsaradia

 § Jetski (100.000Ar/h)
 § Plongées  
(sur demande)

 § Vin et alcool fort

21 juillet 16h00 au 25 juillet 12h00 
11 août 16h00 au 15 août 12h00 
01septembre 16h00 au 05 septembre 12h00 
22 septembre 16h00 au 26 septembre 12h00 
13 octobre 16h00 au 17 octobre 12h00 
03 novembre 16h00 au 07 novembre 12h00 
24 novembre 16h00 au 28 novembre 12h00 
15 décembre 16h00 au 19 décembre 12h00
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CROISIERES CROISIERES

CIRCUITS ITINÉRAIRES

"TARIF PAR CABINE/CROISIERE  
MINIMUM 8 PASSAGERS (départ à confrmer 

30j avant la date prévu) 
"

TARIFS AÉRIENS  
PAR PAX À PARTIR DE

INCLUS
NON 

INCLUS
DATES 

PRÉVUES

CROISIERE  
CAP D'AMBRE

NOSY-BE – 
DIEGO SUAREZ 

CABINE STANDARD / SINGLE : 11.995.000Ar 
CABINE STANDARD / DOUBLE : 10.660.000Ar 
CABINE STANDARD / TRIPLE : 15.990.000Ar 
CABINE COMFORT / SINGLE : 12.220.000Ar 
CABINE COMFORT / DOUBLE : 10.860.000Ar 
CABINE COMFORT / TRIPLE : 16.290.000Ar 
ROYAL SUITE / SINGLE : 11.060.000Ar 
ROYAL SUITE / DOUBLE : 11.060.000Ar

TNR NOS à partir de 
718.400 ariary TTC / pax 

DIE TNR à partir de 
800.000 ariary TTC / pax

 § Transfert de/vers l’aéroport 
Formule PREMIUM ALL INCLUSIVE  
(petit déjeuner, déjeuner, apéro, collation,  
diner, eau minéral, boissons, café, bières)

 § Wi-Fi (sous réseau téléphonique)
 § Excursions et activités prévues  
dans le programme

 § Entrée Parcs
 § Loisirs de bord (Jacuzzi, espace solarium,  
écran géant avec vidéothèque)

 § Hébergement Hôtel Allamanda en  
demi-pension en chambre Superior

 § Vols domestiques  
avec Tsaradia

 § Jetski (100.000Ar/h)
 § Plongées  
(sur demande)

 § Vin et alcool fort

06 juillet 16h00 au 10 juillet 10h00 
27 juillet 16h00 au 31 juillet 10h00 
17 août 16h00 au 21 août 10h00 
07 septembre 16h00 au 11 septembre 10h00 
28 septembre 16h00 au 02 octobre 10h00 
19 octobre 16h00 au 23 octobre 10h00 
09 novembre 16h00 au 13 novembre 10h00 
30 novembre 16h00 au 04 décembre 10h00

DIEGO SUAREZ – 
NOSY-BE 

CABINE STANDARD / SINGLE : 11.995.000Ar 
CABINE STANDARD / DOUBLE : 10.660.000Ar  
CABINE STANDARD / TRIPLE : 15.990.000Ar  
CABINE COMFORT / SINGLE : 12.220.000Ar  
CABINE COMFORT / DOUBLE : 10.860.000Ar  
CABINE COMFORT / TRIPLE : 16.290.000Ar  
ROYAL SUITE / SINGLE : 11.060.000Ar  
ROYAL SUITE / DOUBLE : 11.060.000Ar

TNR DIE à partir de  
915.000 ariary TTC / pax 

NOS TNR à partir de 
718.400 ariary TTC / pax

 § Transfert de/vers l’aéroport
 § Formule PREMIUM ALL INCLUSIVE  
(petit déjeuner, déjeuner, apéro, collation, diner, 
eau minéral, boissons, café, bières)

 § Wi-Fi (sous réseau téléphonique)
 § Excursions et activités prévues  
dans le programme

 § Entrée Parcs
 § Loisirs de bord (Jacuzzi, espace solarium, écran 
géant avec vidéothèque)

 § Vols domestiques 
avec Tsaradia

 § Jetski (100.000Ar/h)
 § Plongées  
(sur demande)

 § Vin et alcool fort

10 juillet 16h00 au 14 juillet 12h00 
31 juillet 16h00 au 04 août 12h00 
21 août 16h00 au 25 août 12h00 
11 septembre 16h00 au 15 septembre 12h00 
02 octobre 16h00 au 06 octobre 12h00 
23 octobre 16h00 au 27 octobre 12h00 
13 novembre 16h00 au 17 novembre 12h00 
04 décembre 16h00 au 08 décembre 12h00

CROISIERE  
GRAND OUEST 

NOSY-BE – 
MAJUNGA 

CABINE STANDARD / SINGLE : 12.000.000Ar  
CABINE STANDARD / DOUBLE : 10.670.000Ar  
CABINE STANDARD / TRIPLE : 16.000.000Ar  
CABINE COMFORT / SINGLE : 12.230.000Ar  
CABINE COMFORT / DOUBLE : 10.870.000Ar 
CABINE COMFORT / TRIPLE : 16.300.000Ar 
ROYAL SUITE / SINGLE : 11.070.000Ar  
ROYAL SUITE / DOUBLE : 11.070.000Ar

TNR NOS à partir de  
718.400 ariary TTC / pax 

MJN TNR à partir de  
604.200 ariary TTC / pax

 § Transfert de/vers l’aéroport
 § Formule PREMIUM ALL INCLUSIVE  
(petit déjeuner, déjeuner, apéro, collation,  
diner, eau minéral, boissons, café, bières)

 § Wi-Fi (sous réseau téléphonique)
 § Excursions et activités prévues  
dans le programme

 § Entrée Parcs
 § Loisirs de bord (Jacuzzi, espace solarium, écran 
géant avec vidéothèque)

 § Vols domestiques 
avec Tsaradia

 § Jetski (100.000Ar/h)
 § Plongées  
(sur demande)

 § Vin et alcool fort

17 juillet 16h00 au 21 juillet 12h00 
07 août 16h00 au 11 août 12h00 
28 août 16h00 au 01septembre 12h00 
18 septembre 16h00 au 22 septembre 12h00 
09 octobre 16h00 au 13 octobre 12h00 
30 octobre 16h00 au 03 novembre12h00 
20 novembre 16h00 au 24 novembre 12h00 
11 décembre 16h00 au 15 décembre 12h00

MAJUNGA – 
NOSY-BE 

CABINE STANDARD / SINGLE : 12.000.000Ar  
CABINE STANDARD / DOUBLE : 10.670.000Ar  
CABINE STANDARD / TRIPLE : 16.000.000Ar  
CABINE COMFORT / SINGLE : 12.230.000Ar  
CABINE COMFORT / DOUBLE : 10.870.000Ar  
CABINE COMFORT / TRIPLE : 16.300.000Ar  
ROYAL SUITE / SINGLE : 11.070.000Ar  
ROYAL SUITE / DOUBLE : 11.070.000Ar

TNR MJN à partir de  
718.400 ariary TTC / pax 

NOS TNR à partir de  
718.400 ariary TTC / pax

 § Transfert de/vers l’aéroport
 § Formule PREMIUM ALL INCLUSIVE  
(petit déjeuner, déjeuner, apéro, collation,  
dîner, eau minéral, boissons, café, bières)

 § Wi-Fi (sous réseau téléphonique)
 § Excursions et activités prévues  
dans le programme

 § Entrée Parcs
 § Loisirs de bord (Jacuzzi, espace solarium, écran 
géant avec vidéothèque)

 § Vols domestiques 
avec Tsaradia

 § Jetski (100.000Ar/h)
 § Plongées  
(sur demande)

 § Vin et alcool fort

21 juillet 16h00 au 25 juillet 12h00 
11 août 16h00 au 15 août 12h00 
01septembre 16h00 au 05 septembre 12h00 
22 septembre 16h00 au 26 septembre 12h00 
13 octobre 16h00 au 17 octobre 12h00 
03 novembre 16h00 au 07 novembre 12h00 
24 novembre 16h00 au 28 novembre 12h00 
15 décembre 16h00 au 19 décembre 12h00
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ARCADIA TRAVEL MADAGASCAR
Responsable : Nomena ANDRIANASOLO (Mrs)

  033 37 802 10 | 034 04 406 46 | 032 05 601 06 
020 22 544 79 | 020 22 544 82
 arcadia.sup@arcadia.mg
 www.arcadiatravel-madagascar.com
 Arcadia Travel Madagascar

MERCURE VOYAGES 
Responsable : Sylvie RASOANIMALALA (Mrs)

 032 07 220 49 | 020 22 229 61 | 020 22 252 25 
 srasoanimalala@cfao.com |  

direction@mercure-voyages.com
 www.mercure-voyages.com
 Mercure Voyages Madagascar 

MADABEST TRIP
Responsable : Annick ANDRIANANJA (Mrs)

 032 05 127 11 | 034 28 325 14
 madabestrip@gmail.com
 www.madabest.com
 MADABEST - MADAGASCAR BEST DESTINATION

TOURS OPERATEURS

AUTHENTIC MADAGASCAR TOURS
Responsable : Linah ANDRIANAMBININA (Mrs)

 034 68 806 07 | 032 03 348 31 | 020 22 593 86
 linah@authentic-madagascar-tours.com
 www.authentic-madagascar-tours.com
 Authentic Madagascar Tours

VOYAGES BOURDON
Responsable : Gisela RAMBELOMANANA (Mrs)

 034 02 430 75 | 032 05 800 95 | 20 22 296 96
 gisela.rambelomanana@bourdon.mg
 www.gondwanaexplorer.com
 Voyages Bourdon Gondwana Explorer

SILVER WINGS
Responsable :  
Miora RAZAFINDRAKOTOARISOA (Mrs) 

 032 11 522 77
 responsable@silverwings-madagascar.com
 www.silverwings-madagascar.com
 Silverwings Travel&Tours

contact s
contacts
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JACARANDA MADAGASCAR 
Responsable : Jaona RAZAFIMAHEFA

 034 15 559 05 | 020 22 245 34
 jacarand@moov.mg
 www.jacaranda.fr
 Jacaranda De Madagascar Antananarivo

YEMAYA MADAGASCAR
Responsable : Tantely RAFIDISON (Mrs)

 034 91 449 62
 contact@yemayamadagascar.com
 www.yemayamadagascar.com
 Bons Plans Yemaya

GO TRAVEL
Responsable : Bakomalala NIRINALIJAO (Mrs)

 033 12 816 08 | 020 22 456 55
 go.travel@blueline.mg
 www.gotravelmadagascar.com
 gotravel

MADA BOOKS
Responsable : Rova ANDRIAVALONA (Mr)

 034 22 246 56
 madabooks.direction@gmail.com
 mada-books edition

MADA GUEST TRAVEL
Responsable : Nomena RAZAFIMANALINA (Mr)

 034 07 400 98
 contact@madaguest-travel.com
 www.madaguest-travel.com
 Mada Guest Travel

ANGELSTRAVEL
Responsable : Angelot RAVO (Mr)

 032 41 771 11
 contact@angelstravel-nosybe.com
 www.angelstravel-nosybe.com
 Angel´s Travel Nosy be

EXTRA VOYAGE
Responsable : Volahanitra RATOVO (Mrs)

 032 02 431 34
 extravoyage@moov.mg

ASISTEN TRAVEL
Responsable : Njaka RAMANDIMBIARISON (Mr)

 034 11 615 11
 info@asisten-travel.com
 www.asisten-travel.com
 asistentravel

UNIVERSAL TRADING TOURSME S.A.R.L 
Responsable : Miolee RAZAIARIMANANA (Mrs)

 032 07 670 44
 tourisme@universal-madagascar.com
 www.universal-madagascar.com
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BIEN ETRE VTT BIEN ETRE VTT

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE  

À PARTIR DE
TARIFS AÉRIENS  

PAR PAX À PARTIR DE
INCLUS

NON 
INCLUS

DATES 
PRÉVUES

Programme départ TANA 635.000 ar _

 § Bus, transfert 4WD, bateau, transports matériels
 § 2 nuitées à Toamasina et 1 nuitée  
à Ankanin’ny Nofy

 § 3 petits déjeuners (J2, J3, J4); 
 § 4 déjeuners – picnic (J1, J2, J3, J4); 
 § 3 dîners (J1, J2, J3) dont 1 Buffet et 1 bouteille 
d’eau minérale de 1,5 litres par personne/jour

 § Visite du Parc Ivoloina; visite diurne Palmarium 
Réserve, Canal de Pangalanes en bateau

 § Mécano, premier soin, accompagnateur, 
assurance voyage

 § Location V-TT avec casque 
(120 000 Ar par personne

 § Restauration : 1 Petit-déjeuner 
(J1) et 1 diner (J4)

 § Besoins personnels
 § Toutes autres excursions non 
mentionnées dans ce programme

08 au 11 juillet 2021 
12 au 15 août 2021 
02 au 05 septembre 2021

Programme départ Tamatave 475.000 ar _

 § Bus, transfert 4WD, 
bateau, transports matériels

 § 1 nuitée à Akanin’ny Nofy
 § 3 petits déjeuners (J1, J2, J3);
 § 2 déjeuners – picnic (J1, J2); 
 § 1 dîner buffet (J2);
 § 1 bouteille d’eau minérale de 1,5 litres  
par personne/jour

 § Visite du Parc Ivoloina; visite diurne 
Palmarium Réserve, Canal des 
Pangalanes en bateau

 § Mécano, premier soin, accompagnateur, 
assurance voyage

 § Location V-TT avec casque 
(120 000 Ar par personne)

 § 1 déjeuner (J3) et 2 diner (J1, J3)
 § Besoins personnels
 § Toutes autres excursions non 
mentionnées dans ce programme

 § Hébergement :  
1 nuitée à Toamasina

08 au 11 juillet 2021 
12 au 15 août 2021 
02 au 05 septembre 2021
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BIEN ETRE VTT BIEN ETRE VTT
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Programme départ TANA 635.000 ar _

 § Bus, transfert 4WD, bateau, transports matériels
 § 2 nuitées à Toamasina et 1 nuitée  
à Ankanin’ny Nofy

 § 3 petits déjeuners (J2, J3, J4); 
 § 4 déjeuners – picnic (J1, J2, J3, J4); 
 § 3 dîners (J1, J2, J3) dont 1 Buffet et 1 bouteille 
d’eau minérale de 1,5 litres par personne/jour

 § Visite du Parc Ivoloina; visite diurne Palmarium 
Réserve, Canal de Pangalanes en bateau

 § Mécano, premier soin, accompagnateur, 
assurance voyage

 § Location V-TT avec casque 
(120 000 Ar par personne

 § Restauration : 1 Petit-déjeuner 
(J1) et 1 diner (J4)

 § Besoins personnels
 § Toutes autres excursions non 
mentionnées dans ce programme

08 au 11 juillet 2021 
12 au 15 août 2021 
02 au 05 septembre 2021

Programme départ Tamatave 475.000 ar _

 § Bus, transfert 4WD, 
bateau, transports matériels

 § 1 nuitée à Akanin’ny Nofy
 § 3 petits déjeuners (J1, J2, J3);
 § 2 déjeuners – picnic (J1, J2); 
 § 1 dîner buffet (J2);
 § 1 bouteille d’eau minérale de 1,5 litres  
par personne/jour

 § Visite du Parc Ivoloina; visite diurne 
Palmarium Réserve, Canal des 
Pangalanes en bateau

 § Mécano, premier soin, accompagnateur, 
assurance voyage

 § Location V-TT avec casque 
(120 000 Ar par personne)

 § 1 déjeuner (J3) et 2 diner (J1, J3)
 § Besoins personnels
 § Toutes autres excursions non 
mentionnées dans ce programme

 § Hébergement :  
1 nuitée à Toamasina

08 au 11 juillet 2021 
12 au 15 août 2021 
02 au 05 septembre 2021

Randrianarimanana Lova Nantenaina 
General Manager 
Bike in Mada 

 034 98 583 55 
 lova@bike-in-mada.mg 
 www.bike-in-mada.mg
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