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L a magnifique île de Sainte-Marie ou Nosy Boraha est à l’honneur 
dans ce nouveau catalogue des produits touristiques concocté 
ensemble par le Ministère du Tourisme, l’Office National du 
Tourisme de Madagascar (ONTM) et les opérateurs privés.

Du 10 au 12 septembre 2021, le package spécial « Vacances à Sainte-Marie 
en safari baleines  », nous emmène à la découverte des baleines à bosse.  
Des sorties en mer et des excursions sur la partie est de l’île sont au 
programme. En bref, un weekend balnéaire exceptionnel à passer en famille, 
seul ou entre amis, sur l’une des plus belles îles au monde.  Ces activités sont 
comprises dans le package avec, en plus, l’hébergement et le petit déjeuner. 

Dans cette 4e édition, on retrouve également des idées de circuits presque 
dans toutes les régions de l’île. A l’instar des séjours en croisière dans le nord, 
à la découverte du parc marin de Nosy Hara et ses Tsingy de mer. Ou tout 
simplement les journées Nature et bien-être dans l’Analamanga et au bord 
du lac Itasy. Le catalogue des produits touristiques est offert gratuitement et 
téléchargeable sur le site web www.bons-plans-tourisme-madagascar.com. 
Partagez-le autour de vous et partez découvrir notre belle île.

         Joël RANDRIAMANDRANTO
	 	        Ministre	du	Tourisme
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PACKAGE HORS FRAIS DE TRANSPORT | 5 JOURS ET 3 NUITS PACKAGE HORS FRAIS DE TRANSPORT | 5 JOURS ET 3 NUITS

Descriptif Points forts Activités Activités

JEUDI 09  
SEPTEMBRE

VENDREDI 10  
SEPTEMBRE

SAMEDI 11  
SEPTEMBRE

DIMANCHE 12  
SEPTEMBRE

LUNDI 13  
SEPTEMBRE

Dans le cadre de la promotion du 
tourisme national, ainsi que pour vous 
faire découvrir le monde aquatique, 
nous vous proposons des offres en safari 
baleine. Mélanger plaisir et découverte

Excursions et safari baleines 
Approcher les baleines de tout près 
Découverte des meilleures spots de 
Madagascar et de ses plus belles plages

(Soir) Départ Tana, arrivée Tamatave départ Tamatave petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner

arrivée à Sainte Marie safari baleine demi journée sortie en mer demi journée Départ Tana

 après midi libre après midi libre après midi libre

hébergement hébergement hébergement

Princesse Bora offre aussi le 
diner dans son package

Princesse Bora offre aussi le 
diner dans son package

Princesse Bora offre aussi le 
diner dans son package

 PRIX PAR PERSONNE  PRIX PAR PERSONNE

CATEGORIE EN CHAMBRE SINGLE EN CHAMBRE DOUBLE EN CHAMBRE TRIPLE EN CHAMBRE QUADRUPLE NOM ETABLISSEMENT

HAUT DE GAMME 1 720 000 Ar 1 705 000 Ar 1 700 000 Ar 1 697 500 Ar princesse bora

LUXE 1 020 000 Ar 696 000 Ar 640 000 Ar 577 500 Ar maningory

GAMME SUPERIEURE A 826 000 Ar 553 000 Ar 513 600 Ar 481 000 Ar idylle beach

GAMME SUPERIEURE B 807 000 Ar 575 500 Ar 519 000 Ar 548 500 Ar libertalia

MILIEU DE GAMME B 732 000 Ar 577 500 Ar 522 750 Ar maningory

CONFORT 544 000 Ar 401 500 Ar 364 000 Ar 379 000 Ar amora

STANDARD A 430 000 Ar 340 000 Ar 330 000 Ar 310 000 Ar atafana

STANDARD B 430 000 Ar 355 000 Ar 325 000 Ar 347 500 Ar la palourde

MILIEU DE GAMME COTE EST 2 095 000 Ar 1 100 000 Ar 542 000 Ar 617 500 Ar boraha village

INCLUS NON INCLUS TRANSFERT PORT/HOTEL

Petit déjeuner + hébergement Petit déjeuner au départ de Tamatave par personne Aller simple

Pour Princesse Bora :  
package hebergement  

avec petit déjeuner et dîner
Transfert port hôtel

20 000 Ar à 70 000 Ar  
selon l'éloignement

Excursions, safari baleine, sortie en mer Transports
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PACKAGE HORS FRAIS DE TRANSPORT | 5 JOURS ET 3 NUITS PACKAGE HORS FRAIS DE TRANSPORT | 5 JOURS ET 3 NUITS

Descriptif Points forts Activités Activités

JEUDI 09  
SEPTEMBRE

VENDREDI 10  
SEPTEMBRE

SAMEDI 11  
SEPTEMBRE

DIMANCHE 12  
SEPTEMBRE

LUNDI 13  
SEPTEMBRE

Dans le cadre de la promotion du 
tourisme national, ainsi que pour vous 
faire découvrir le monde aquatique, 
nous vous proposons des offres en safari 
baleine. Mélanger plaisir et découverte

Excursions et safari baleines 
Approcher les baleines de tout près 
Découverte des meilleures spots de 
Madagascar et de ses plus belles plages

(Soir) Départ Tana, arrivée Tamatave départ Tamatave petit déjeuner petit déjeuner petit déjeuner

arrivée à Sainte Marie safari baleine demi journée sortie en mer demi journée Départ Tana

 après midi libre après midi libre après midi libre

hébergement hébergement hébergement

Princesse Bora offre aussi le 
diner dans son package

Princesse Bora offre aussi le 
diner dans son package

Princesse Bora offre aussi le 
diner dans son package

 PRIX PAR PERSONNE  PRIX PAR PERSONNE

CATEGORIE EN CHAMBRE SINGLE EN CHAMBRE DOUBLE EN CHAMBRE TRIPLE EN CHAMBRE QUADRUPLE NOM ETABLISSEMENT

HAUT DE GAMME 1 720 000 Ar 1 705 000 Ar 1 700 000 Ar 1 697 500 Ar princesse bora

LUXE 1 020 000 Ar 696 000 Ar 640 000 Ar 577 500 Ar maningory

GAMME SUPERIEURE A 826 000 Ar 553 000 Ar 513 600 Ar 481 000 Ar idylle beach

GAMME SUPERIEURE B 807 000 Ar 575 500 Ar 519 000 Ar 548 500 Ar libertalia

MILIEU DE GAMME B 732 000 Ar 577 500 Ar 522 750 Ar maningory

CONFORT 544 000 Ar 401 500 Ar 364 000 Ar 379 000 Ar amora

STANDARD A 430 000 Ar 340 000 Ar 330 000 Ar 310 000 Ar atafana

STANDARD B 430 000 Ar 355 000 Ar 325 000 Ar 347 500 Ar la palourde

MILIEU DE GAMME COTE EST 2 095 000 Ar 1 100 000 Ar 542 000 Ar 617 500 Ar boraha village

PAR BATEAU

CENTRAL DE RESERVATION TRANSPORTS SUR ROUTE/BATEAU

CRAZY LÉMUR 
Responsable : Rivo RAMANAMISATA

 034 05 816 56 
  info@crazylemur.fun
 www.crazylemur.fun 
 exploresaintemarie

COTISSE 
TNR-TMM A/R 72.000 Ariary  

 032 11 032 08 / 032 11 027 10 

MELISSA EXPRESS   
TMM-SMS Aller Simple 45.000 Ariary  

 032 44 743 03
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PACKAGE HORS BILLET D’AVION 3 JOURS ET 2 NUITS

Activités

Petit déjeuner Petit déjeuner

arrivée  à Sainte Marie safari baleine demi journée sortie en mer demi journée

 après midi libre après midi libre Départ

hébergement hébergement

Princesse Bora offre aussi  
le diner dans son package

Princesse Bora offre aussi  
le diner dans son package

 PRIX PAR PERSONNE  PRIX PAR PERSONNE

CATEGORIE EN CHAMBRE SINGLE EN CHAMBRE DOUBLE EN CHAMBRE TRIPLE EN CHAMBRE QUADRUPLE NOM ETABLISSEMENT

HAUT DE GAMME 1 230 000 Ar 1 210 000 Ar 1 206 667 Ar 1 205 000 Ar princesse bora

LUXE 790 000 Ar 564 000 Ar 526 667 Ar 485 000 Ar maningory

GAMME  SUPERIEURE A 634 000 Ar 442 000 Ar 415 733 Ar 394 000 Ar idylle beach

GAMME  SUPERIEURE B 628 000 Ar 438 000 Ar 400 333 Ar 420 000 Ar libertalia

MILIEU DE GAMME COTE EST 1 940 000 Ar 485 000 Ar 545 000 Ar boraha village

MILIEU DE GAMME B 598 000 Ar 341 000 Ar 461 333 Ar 448 500 Ar maningory

CONFORT 446 000 Ar 300 000 Ar 316 000 Ar 326 000 Ar amora

STANDARD A 370 000 Ar 310 000 Ar 293 333 Ar 280 000 Ar atafana

STANDARD B 370 000 Ar 315 000 Ar 290 000 Ar 305 000 Ar la palourde

INCLUS NON INCLUS TRANSFERT PORT/HOTEL

Petit déjeuner + hébergement par personne  Aller simple

Pour Princesse Bora :  
package hebergement  

avec petit déjeuner et dîner
Transfert Aéroport hôtel

20 000 Ar à 70 000 Ar selon 
l'éloignement

Excursions, safari baleine, sortie en mer Transports 
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PACKAGE HORS BILLET D’AVION 3 JOURS ET 2 NUITS

Activités

Petit déjeuner Petit déjeuner

arrivée  à Sainte Marie safari baleine demi journée sortie en mer demi journée

 après midi libre après midi libre Départ

hébergement hébergement

Princesse Bora offre aussi  
le diner dans son package

Princesse Bora offre aussi  
le diner dans son package

 PRIX PAR PERSONNE  PRIX PAR PERSONNE

CATEGORIE EN CHAMBRE SINGLE EN CHAMBRE DOUBLE EN CHAMBRE TRIPLE EN CHAMBRE QUADRUPLE NOM ETABLISSEMENT

HAUT DE GAMME 1 230 000 Ar 1 210 000 Ar 1 206 667 Ar 1 205 000 Ar princesse bora

LUXE 790 000 Ar 564 000 Ar 526 667 Ar 485 000 Ar maningory

GAMME  SUPERIEURE A 634 000 Ar 442 000 Ar 415 733 Ar 394 000 Ar idylle beach

GAMME  SUPERIEURE B 628 000 Ar 438 000 Ar 400 333 Ar 420 000 Ar libertalia

MILIEU DE GAMME COTE EST 1 940 000 Ar 485 000 Ar 545 000 Ar boraha village

MILIEU DE GAMME B 598 000 Ar 341 000 Ar 461 333 Ar 448 500 Ar maningory

CONFORT 446 000 Ar 300 000 Ar 316 000 Ar 326 000 Ar amora

STANDARD A 370 000 Ar 310 000 Ar 293 333 Ar 280 000 Ar atafana

STANDARD B 370 000 Ar 315 000 Ar 290 000 Ar 305 000 Ar la palourde

PAR AVION

CENTRAL DE RESERVATION TRANSPORTS PAR AVION

CRAZY LÉMUR 
Responsable : Rivo RAMANAMISATA

 034 05 816 56 
  info@crazylemur.fun
 www.crazylemur.fun 
 exploresaintemarie

TSARADIA 
 020 23 444 44
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valimbabena
vakansy  
valimbabena

 � 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)

VAKANSY VALIMBABENA
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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

VAKANSY VALIMBABENA



08  

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.

VAKANSY VALIMBABENA
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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

VAKANSY VALIMBABENA
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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.

VAKANSY VALIMBABENA
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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

VAKANSY VALIMBABENA



012  

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

VAKANSY VALIMBABENA
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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

VAKANSY VALIMBABENA
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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

VAKANSY VALIMBABENA
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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

VAKANSY VALIMBABENA
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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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Une histoire ensoleillée et parfumée 

Une Histoire 
Ensoleillée 
et parfumée 

 � SAVA

Vohémar et Domaine de Bobangira : 8 jours/ 7 nuits

Le domaine de BOBANGIRA et ses 23ha de superficie restent actuellement 
un endroit unique en son genre. C’est un site naturel typique de la forêt 
 tropicale humide de la côte Nord- Est de Madagascar. Il se situe à 100 km au 
Nord de Sambava et 45 km au Sud de Vohémar. Son charme vient de la com-
plicité entre la forêt et la mer. La belle forêt au bord de la plage vous surpren-
dra par ses richesses en faunes et flores. La variété d’oiseaux du plus grand 
au plus petit qui cohabite dans le domaine est impressionnant, un véritable 
nid de rassemblement. Des reptiles tels que les petits caméléons Brookesia 
y sont présents avec d’autres sous espèces du genre, sans oublier Lézards, 
gecko et autres qui sont à découvrir. Des groupes de lémuriens (diurnes) et 
des  microcebus (nocturnes) sont dans les parages. Son immensité de plage 
vierge, calme et authentique vous accueille sous des tentes et abris repas et 
parfois un feu de camp pour la soirée.

Jour 1

ANTANANARIVO- SAMBAVA
• Accueil à l’aéroport de Sambava
• Visite de la ville de Sambava et ses environs
• Diner libre et nuit chez Mimi Hôtel Resto

Jour 2

SAMBAVA – VOHEMAR
• Après le petit déjeuner, départ pour Vohémar 
• Vers 11 h accueil et installation à l’Hôtel 
• Après le déjeuner, départ pour la visite du 

lac vert. La légende Sakalava veut que ce lac 
soit sacré. Il abrite des crocodiles qui autres 
fois étaient des humains vivant dans le même 
village. Mais suite à une tragédie, tous les 
habitants se sont réincarnés en crocodiles. 
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• Ce circuit, nous le ferons en 4x4 en 
contemplant les dunes de gazons taillés 
naturellement par les zébus. Un paysage  
rare à ne pas manquer.

• Diner libre et nuitée à l’Hôtel Galaxy

Jour 3

VOHEMAR- VILLAGE PLAIDEAU- VOHEMAR
• Une journée pleine de découverte vous 

attend. Après le petit déjeuner, départ pour 
le village Plaideau en empruntant la route 
Nationale RN5a sur 15km avant de se diriger 
vers la côte. Nous commercerons la visite 
du petit « Tsingy Rouge », puis ferons une 
petite halte sur la grande dune qui domine le 
« Village Plaideau ». Une vue panoramique 
époustouflante. 

• Déjeuner pique-nique.
• Vers 15h, nous entamerons notre retour en 

passant par le « Lavaka » : un grand canyon 
formé par l’érosion. 

• Diner libre et nuit à l’Hôtel Galaxy

Jour 4

VOHEMAR – DOMAINE DE BOBANGIRA
• Petit déjeuner et départ pour le Domaine  

de Bobangira.
• Vers 10h30 arrivée au Domaine et installation 

en bivouac (tente assurée par le Domaine)
• Dans l’après-midi, visite au tour du camp  

et détente au bord de la plage.
• Dîner au camp vers 19h et possibilité  

de la visite nocturne.
• Nuit en bivouac

Jour 5

BOBANGIRA
• Une journée de découverte. 
• Visite du Domaine sur la partie sud et puis 

visite vers l’embouchure de la rivière
• Vers midi, retour au camp pour le déjeuner
• Petite sieste et dans l’après-midi, visite du 

Domaine sur la partie nord. 
• Dîner et feu de camp sur la plage vers 20h.
• Nuit en bivouac

Jour 6

BOBANGIRA – SAMBAVA
• Matinée libre sur la plage. 
• Déjeuner et retour à Sambava
• Diner libre et nuitée chez Mimi Hôtel Resto 

Jour 7

SAMBAVA – RIVIERE DE BEMARIVO- SAMBAVA
• Petit déjeuner à l’Hôtel et départ vers le village 

de Nosiarina pour une visite de plantation de 
cacao, girofle, vanille et autres arbres fruitiers 
de la région. 

• Après la visite de la plantation, descente en 
pirogue de la rivière de Bemarivo (pirogue 
métallique à fond plat sécurisée).  
Tout au long de la traversée, vous aurez 
l’occasion de découvrir le beau paysage  
du nord-est de Madagascar et la vie 
quotidienne des riverains. 

• Déjeuner en pique-nique. 
• Après la descente, vous joindrez la terre ferme.
• Déplacement et balade en moto entre la 

grande cocoteraie de la Soavoanio.
• Traversée en pirogue de bois pour rejoindre  

la ville de Sambava. 
• Diner libre et nuitée chez Mimi Hôtel Resto 

Jour 8

SAMBAVA - ANTANANARIVO
• Petit déjeuner et selon l’horaire du vol, 

transfert à l’aéroport et envol  
pour Antananarivo.

Le	lac	vert
Le	village	Plaideau
Le	domaine	de	Bobangira
La	descente	de	la	rivière	Bemarivo
La	plantation	de	cacao,	
girofle,	vanille
La	cocoteraie	de	Soavoanio

Points Forts
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Jour 1

ANTANANARIVO- SAMBAVA 
• Accueil à l’aéroport de Sambava  

et transfert à l’Hôtel 
• Visite de la ville de Sambava et ses environs. 
• Diner libre et nuit chez Mimi Hôtel Resto

Jour 2

SAMBAVA – LE PARC NATIONAL MAROJEJY 
• Petit déjeuner et départ pour le Parc National 

Marojejy. Arrivée au bureau d’accueil à 
Manantenina vers 7h00. 

Le Parc National de Marojejy : circuit de 6 jours et 05 nuits

 � SAVA

Selon Henri Humbert (1887-1967), Marojejy est le massif le plus  
prestigieux de l’île à la fois par son aspect grandiose, par sa richesse  
floristique et, surtout, par son caractère de nature inviolée… Suite à 
cette découverte, Humbert fit inscrire Marojejy en 1952, sur la liste des  
réserves naturelles intégrales de Madagascar. Ce sera la 12 ème et la  
dernière de la liste des merveilles du pays. Le statut de la réserve fut changé 
en 1998 et le Marojejy devint le 13 ème Parc National de Madagascar.  
Ce changement permet ainsi aux populations riveraines et aux 
visiteurs étrangers d’explorer l’immense richesse des forêts du massif.  
Durant la visite du Parc National Marojejy, vous aurez l’occasion  
de voir le fameux Propitecusdiademacandidus ou Simpona, l’aye aye,  
les mangoustes, les uroplatus, ….

• Départ en voiture vers le village Mandena puis 
début de la marche vers 7h30

• Arrivé au camp Mantella vers 11h00 ou 12h00, 
une petite visite à la cascade de Humbert 
après le déjeuner, pause ou baignade au 
camp, rencontre avec les lémuriens de 
Bambou, nuitée au camp 1

Jour 3

LE PARC NATIONAL MAROJEJY 
• Après le petit déjeuner, déplacement vers le 

camp Marojejya à une heure de marche, découvrir 
et apprécier la beauté du camp Marojejya.

le Parc National Marojejy 

La Merveille  
de la Nature,  
le Parc National 
Marojejy 
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• Dans l’après-midi, visite du parc à la recherche 
du fameux « Simpona » le propithèque 
soyeux, qui est recouvert d’une fourrure  
d’une extrême blancheur et qui est observable 
uniquement dans cette région. 

• Nuitée au camp 2 (camp Marojejya)

Jour 4

LE PARC NATIONAL MAROJEJY- SAMBAVA 
• Dans la matinée, découverte des petits 

insectes aux alentours du camp Marojejya. 
• Déjeuner vers 11h00, début de la  

descente vers 12h, arrivé vers 3h30  
au village de Mandena. 

• Retour à Sambava. Nuitée à l’Hôtel

Jour 5

SAMBAVA 
• Après le petit déjeuner, visite de la  

cocoteraie de la Soavoanio.
• Transfert vers 5km de la ville, le site « School 

Garden New Generation » un site écologique 
en mode repas local traditionnel inclus. 
Relaxant et enrichissant pour découvrir  
les richesses agricoles de la région. 

• Retour à Sambava, dîner libre et nuit  
à l’Hôtel Mimi.

Le	Parc	National	Marojejy
Le	site	«	School	Garden	New	
Generation	»
La	cocoteraie	de	Soavoanio

Points Forts

Jour 6

SAMBAVA - ANTANANARIVO 
• Petit déjeuner et selon l’horaire  

du vol, transfert à l’aéroport et  
envol pour Antananarivo. 
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Jour 1

ANTANANARIVO – SAMBAVA 
• Arrivée et accueil à l’aéroport.
• Transfert et briefing à Soaland Appart’s.
• Dans l’après-midi, vers 15h 00, visite de 

magasin de traitement de vanille : découverte 
des étapes de préparation de la vanille jusqu’à 
l’exportation. Il vous sera donné la possibilité 
de connaître les secrets de toutes les étapes 
de transformation de la vanille : récolte, 
échaudage, triage, mesurage, les différentes 
qualités de vanille … toutes les phases qui font 
que la fleur devienne par la suite une gousse  
de vanille. Et pour bien finir cet atelier, un café  
à la vanille vous attend à Soaland Appart’s.

• Dîner et nuitée à Soaland Appart’s

Jour 2

SAMBAVA – BEMARIVO – SAMBAVA 
• Après le petit-déjeuner, départ vers 8h 00  

pour Nosiarina, (15 km de Sambava).
• Ensuite, descente en pirogue de la rivière 

Bemarivo : cette escapade vous permet 
d’avoir un aperçu des paysages grandioses 
en vous laissant bercer par le rythme de 
l’eau. Vous découvrirez la vie quotidienne des 
riverains et déambulerez dans les plantations 
traditionnelles de vanille et de caféiers.  
Après un pique-nique au détour d’un bras de 
mer, vous longerez une cocoteraie pour finir 

Sambava – Bemarivo –Domaine d’Ambohimanitra – Sambava :  
06 Jours et 05 Nuits

 � SAVA

par déboucher en plein cœur de Sambava. 
• Déjeuner pique-nique à Bemarivo
• Vers 16h 00 retour pour Sambava. 
• Dîner et nuitée à Soaland Appart’s

Jour 3

SAMBAVA –SOAVOANIO – DOMAINE 
D’AMBOHIMANITRA 
• Après le petit-déjeuner vers 9h 00, départ pour 

une visite passionnante de la plantation de 
Soavoanio. Cette cocoteraie s’étend tout  
le long de la plage au nord et au sud de la  
ville de Sambava. La plantation visitée,  
à 5 km au sud de Sambava vous fera découvrir 

La route de la Vanille

La Route  
de la Vanille
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le processus d’hybridation, puis le germoir 
et enfin la pépinière. Suite logique de la 
découverte, les fours à coprah et l’atelier  
de distillation d’huile de coco.

• Déjeuner à Soaland Appart’s
• Vers 15h 00 départ pour Ambohimanitra  

(45 km de Sambava).
• Dîner et nuitée au Domaine d’Ambohimanitra

Jour 4

AMBOHIMANITRA – MACOLLINE – 
AMBOHIMANITRA 
• Après le petit-déjeuner vers 9h 00, départ  

pour Antalaha pour la visite de Macolline  
(35 km du Domaine).

• Macolline est un arboretum abritant,  
sur 10 hectares, des espèces autochtones.  
Elle a pour ambition d’être un Masoala Hely. 

• A travers le parcours excursion, vous 
découvrirez une faune et une flore variées et 
endémiques, et vous laisserez mener au fil de 
l’eau pour une balade sur l’Ankavanana. 

• Déjeuner pique-nique au belvédère avec  
une vue imprenable sur l’embouchure  
ou à Bellerose suivant la météo 

• Vers 17h 00 transfert au Domaine 
d’Ambohimanitra

• Dîner et Nuitée au Domaine d’Ambohimanitra

Jour 5

DOMAINE D’AMBOHIMANITRA 
• Après le petit-déjeuner vers 9h 30, Visite du 

Domaine d’Ambohimanitra (60ha) : découverte 
de la plantation de vanille et les différentes 
variétés de vanilliers, ainsi que les pépinières 
de variétés locales. La visite est guidée et 
aborde en détail la plante et le processus  
de fécondation de la fleur de vanille. 

• Pour bien terminer le bain dans la vanille,  
un repas senteur vanille vous sera servi  
en terrasse à vue panoramique.

• Après-midi : détente. 
• Dîner et Nuitée au Domaine d’Ambohimanitra

Jour 6

DOMAINE D’AMBOHIMANITRA – SAMBAVA – 
ANTANANARIVO 
• Après le petit-déjeuner, départ pour Sambava 

et transfert à l’aéroport pour le vol  
vers Antananarivo

La		visite	de	l’usine	de	
traitement	de	la	vanille

La	descente	du	Bemarivo
La	cocoteraie	de	Soavoanio
Le	domaine	d’Ambohimanitra
Macolline

Points Forts
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Jour 1

SAMBAVA – VOHEMAR 
• Après le petit déjeuner départ pour Vohémar. 

Installation à l’Hôtel. 
• Dans l’après-midi, départ pour le lac vert :  

La légende Sakalava veut que ce lac soit 
sacré. Il abrite des crocodiles qui autres fois 
étaient des humains vivant dans le même 
village. Mais suite à une tragédie, tous les 
habitants se sont réincarnés en crocodiles. 

• Ce circuit, nous le ferons en 4x4 en 
contemplant les dunes de gazons  
taillés naturellement par les zébus.  
Un paysage rare à ne pas manquer

Sambava - Vohémar - Sambava : 03 jours et 02 nuits

 � SAVA

Au nord-est de la Grande île, Vohémar sert de tout temps de plaque 
tournante aux vagues d’immigrations musulmanes vers le sud et des indiens 
commerçants au cours des années du VIIe siècle. La ville prend naissance 
aux quartiers depuis ces temps. Les pièces qu’on a retrouvées dans les 
chantiers font preuves car aucune d’elles n’est antérieure au XVè siècle.  
A nos jours certains sites en périphérique prouvent encore cette histoire et 
gardent encore le vestige relatif à l’histoire du peuplement Malagasy. Le tour 
de Vohémar et la découverte de ses alentours vous emmènera à dévoiler les 
origines des Sakalava Anjoaty et sa culture, les histoires enrichissantes, les 
paysages extraordinaires et les milieux sacrés. 

Nature et découverte

Nature et  
découverte



N
A

T
U

R
E

 E
T

 D
E

C
O

U
V

E
R

T
E

   029

Jour 2

VOHEMAR – VILLAGE PLAIDEAU – VOHEMAR 
• Une journée pleine de découverte vous 

attend. Après le petit déjeuner, départ pour 
le village Plaideau en empruntant la route 
Nationale RN5a sur 15km avant de se diriger 
vers la côte. Nous commercerons la visite 
du petit « Tsingy Rouge », puis ferons une 
petite halte sur la grande dune qui domine le 

Le	lac	vert
Le	village	Plaideau

Points Forts

« Village Plaideau ». Une vue panoramique 
époustouflante.

• Déjeuner pique-nique.
• Vers 15h, nous entamerons notre retour en 

passant par le « Lavaka » : un grand canyon 
formé par l’érosion. 

• Diner libre et nuit à l’Hôtel Galaxy

Jour 3

• Petit déjeuner à l’Hôtel et retour à Sambava
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TNR - ANDASIBE - TOAMASINA - FOULPOINTE

 � Analanjirofo

Un circuit de 5 jours permettant d’admirer le littoral Est 
ses richesses en biodiversités, en histoire et balnéaire

Circuit Est

Circuit Est :  
Andasibe- 
Toamasina- 
Mahavelona

Jour 1

• Départ en voiture pour Andasibe. 
Visite du : « PYERIERAS, de la réserve privée 
de Vakona et visite nocturne d’Analamazaotra

Jour 2

• Visite du Parc National d’Andasibe 
• Départ pour Foulpointe
• Tour de ville à TMM

Jour 3

• Visite Fort Manda et libre

Jour 4

• Libre

Jour 5

• Retour TANA

Forêt	dense	humide	de	l’Est
Indri	indri
Animaux	nocturnes
Fort	Manda
Plage	de	foulpointe

Points Forts
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Jour 4

• Libre

Jour 5

• Retour TANA

TNR - ANKARAFANTSIKA - MAJUNGA

 � BOENY

Un circuit de 5 jours permettant d’admirer le littoral 
Ouest ses richesses en biodiversités, en histoire, 
paysages inédits et balnéaire

Circuit Ouest

Circuit Ouest : 
Ankarafantsika - 
Majunga

Jour 1

• Départ en voiture pour Ankarafantsika

Jour 2

• Visite du Parc National d’Ankarafantsika
• Départ pour Mahajanga
• Petit tour de ville

Jour 3

• Visite du cirque rouge
• Lac sacré de Mangatsa
• Après-midi plage

Forêt	caducifoliée
Fort	taux	d’endemicité
Région	à	haute	temperature
Découverte	culturelle
Plage

Points Forts
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Nord :  
Découverte de 
la partie nord 
de l’île (RN4/6)

ANTANANARIVO - ANKARAFANTSIKA - ANTSOHIHY -  
ANKARANA - ANTSIRANANA

 � Diégo Suarez

Un circuit de 8 jours permettant de longer et d’admirer la partie  
Nord de l’île, ses richesses en biodiversités, en histoire et balnéaire

Nord

Jour 1

• Départ en voiture pour Ankarafantsika

Jour 2

• Visite du Parc National d’Ankarafantsika
• Départ pour Antsohihy

Jour 3

• En route pour Ankarana
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Jour 4

• Visite du Parc National d’Ankarana

Jour 5

• Départ pour Diégo
• Visite Tsingy Rouge
• Tour de ville

Jour 6

• Visite 03 baies

Jour 7

• Visite Montagne d’Ambres

Jour 7

• Retour TANA

Av	enture,	tsingy	de	l’Ankarana	
et	tsingy	rouge

Les 3 baies
Richesse	en	biodiversité
Contraste	entre	paysages

Points Forts
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Antananarivo – Anjiro – Moramanga - Ambatondrazaka -  
Andasibe – Antananarivo 

 � Circuit centre Est –Alaotra

Ce circuit de 8 jours va vous faire découvrir les richesses  naturelles et 
 culturelles de la région Alaotra Mangoro. 
Il est spécialement conçu pour les amoureux de la nature. Vous partirez  
à la découverte des espèces endémiques de la  région : le fameux   
« Indri-indri » et « Bandro ».  
A travers les randonnées, qui sont accessibles à tous, vous allez admirer  
les rizières à perte de vue, la forêt  antsinanana, les chutes d’eau….. 
un paysage magnifique.  
Vous allez admirez des villages typiques sihanaka agrémentés par 
 l’architecture locale. Et pour couronner le tout, la dégustation du tilapia 
sihanaka va donner un goût savoureux de votre séjour.

Jour 1

• Départ pour Anjiro
• Déjeuner au Gite 
• Visite du site touristique Andriamamovoka
• Dîner à Andriamamovoka

Jour 2

• Petit déjeuner au gîte Kanto
• Départ pour Moramanga
• Découverte de l’histoire de Madagascar 

et de la culture Bezanozano : Musée de la 
 gendarmerie et tour de la ville

• Déjeuner au Coq d’Or
• Visite atelier artisanal, ferme et pépinière
• Dîner et nuitée au Diamant

Jour 3

• Petit déjeuner au Diamant
• Déjeuner dans un restaurant local à Andaingo
• Visite du centre de loisir HORIMBATO
• Dîner et nuitée à IRINAH 

Jour 4

• Petit déjeuner à IRINAH HOTEL
• Visite du parc Bandro
• Déjeuner au Camps Bandro
• Départ pour Vohitsoa
• Accueil des visiteurs : danse et chant
• Dîner et nuitée à Chez TONGARIVO

Est Alaotra

Circuit centre 
Est –Alaotra

CIRCUIT CENTRE EST-ALAOTRA
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Jour 5

• Petit Déjeuner à Vohitsoa
• Visite en pirogue de l’îlot
• Visite atelier des femmes
• Déjeuner à Vohitsoa
• Retour à Ambatondrazaka
• Dîner et nuitée à ZAMAMEVA

Jour 6

• Petit déjeuner à ZAMAMEVA
• Déjeuner à Flore Orientale à Moramanga
• Départ pour Andasibe
• Activités à Grace Lodge (piscine, vélo, 

 pétanque, babyfoot)
• Dîner et nuitée au Grace Lodge

Jour 7

• Petit déjeuner à Grace Lodge
• Visite du Parc de Mitsinjo
• Déjeuner à Grace Lodge
• Visite nocturne du Parc National 

 d’Analamazaotra
• Dîner et nuitée au Grace Lodge

Jour 8

• Petit déjeuner à Grace Lodge
• Retour à Tana
• Arrêt à Anosibe Ifody : achat de «voandalana»
• Arrivée à Tana

CIRCUIT CENTRE EST-ALAOTRA
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Antananarivo – Manambato – Akanin’ny Nofy – Tamatave - Antananarivo

Ce circuit vous permet de découvrir les végétations luxuriantes et les beaux 
paysages caractérisant la côte Est. Le Canal des Pangalanes marque cette 
région. Au gré de la navigation et passage sur des différents lacs, rencontre 
avec les bateaux brousses, transports de passagers et de marchandises, 
découverte des villages typique Betsimisaraka. Sans oublier les échanges 
de culture

mini croisière

Mini croisière 
sur le canal des 
Pangalanes

Jour 1

• 06h00 Mise en place
• 06h30 Départ pour le littoral Est
• Passage à Moramanga, Andasibe, 

Antsapanana et Brickaville. 
• Arrivée à Brickaville, transfert en 4x4 pour 

rejoindre Manambato. L’aventure commence 
par la traversée d’une piste boueuse.  
Les beaux paysages dominés par le Ravinala 
vous surprendront. 

• Embarquement en bateau pour Akanin’ny 
nofy - Passage par les fameux Lac Rasoabe et 
Rasoamasay, son histoire est rattachée à une 
légende locale (les lacs portent les noms des 
deux épouses du géant Darafify). 

• Installation à l’Ile aux fleurs 
• Nuit en pension complète à l’Hôtel

Jour 2

• Matinée libre. Possibilité d’entreprendre 
des activités comme atelier de cuisine, jeu 
de société, baignade, initiation à la pêche 
traditionnelle, apprentissage pirogue... Après 
le déjeuner, une petite marche dans la nature 
vous permettra de vous ressourcer

• Visite du village d’Andranokoditra, ancienne 
tannerie de la région pendant la période de 
colonisation

• Nuit en pension complète à l’Hôtel 

Jour 3

• Possibilité de baignade (si le temps le permet).
• Parcours sur le canal artificiel, découverte du 

paysage verdoyant et sauvage qui longe le 
bord de pangalanes.

MINI CROISIÈRE SUR LE CANAL DES PANGALANES
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• Traversée des lacs Irangy,  
Lac Sarobakiana, lac Nosy vé.

• Arrêt pique-nique sur la plage  
au sable blanc de Nosy Vé (l’île en forme V) 
pour admirer de près la merveille de la nature 
et profiter un petit moment de quiétude.

• 16h00 Arrivé au port fluvial de Tamatave  
et transfert à l’Hôtel

• Quartier libre pour terminer la soirée.  
Une occasion de savourer les plats typiques 
de la région.

• Nuit à l’Hôtel

Jour 4

• Petit déjeuner matinal
• Départ pour la ville des milles
• Passage à l’allée des palmiers à la sortie  

de la ville. 
• Déjeuner et achats des articles de souvenirs 

au long de la route. 
• Arrivée dans la capitale vers la fin  

de l’après midi. 

Aventure	sur	le	Canal	des	Pangalanes 
Dé	couverte	des	paysages	verdoyants	et	
biodiversités	caractérisant	la	côte	Est

Découverte	du	village	des	pêcheurs 
Découverte	de	la	culture	Betsimisaraka 
Rencontre	avec	la	population	locale 
Dégustation	de	la	gastronomie	locale

Points Forts

MINI CROISIÈRE SUR LE CANAL DES PANGALANES
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Mahanoro - Nosy Varika - Mananjary

Le circuit « Mini croisière sur le Canal des Pangalanes » vous permet de 
découvrir les merveilles la partie Sud Est de la grande île. La traversée vous 
emmènera dans un autre univers et sera un séjour exceptionnel. Vous aurez 
aussi l’occasion de faire des rencontres avec la population et découvrir leur 
mode de vie ainsi que ses cultures

Jour 1

• Embarquement à bord du bateau pour 
rejoindre le village de Nosy Varika. Au cours 
de la traversée, découverte des végétations 
luxuriantes : forêts de bambous, palmiers, 
fougères, pandanus, raphia, oreilles 
d’éléphant, allamanda, les plantes aquatiques 
et la comète, espèce d’orchidée rare de 
Madagascar bordent le Canal des Pangalanes.

• Le passage de l’embouchure du fleuve 
Mangoro avec ses forts courants qui tranchent 
avec le calme du canal constitue l’un des 
points forts de ce premier jour de navigation. 
Une petite halte à Ampangalana, petit village 
blottis sur les rives du canal. Les pirogues 
de pêcheurs nous croisent dans ce réseau 
verdoyant de lacs et lagunes qui forment le 
fameux Canal. 

• Déjeuner à bord, continuation de la navigation. 
Passage de la baie de Lagnampotsy.

• Progression vers NosyVarika. Arrivée vers le 
début de la soirée, installation en BIVOUAC 
pour la nuit en pension complète.

• Hébergement : BIVOUAC

Jour 2

• Embarquement à bord pour le petit déjeuner 
et pour rejoindre la ville des jumeaux, 
Mananjary. Le Canal offre des paysages  
de la vie quotidienne en symbiose avec un 
environnement naturel peuplé de légendes  
et de croyances.

• Arrivée à Ambohitsara. Découverte de 
« l’éléphant blanc », statue énigmatique qui 
représente plutôt un éléphant qu’un sanglier. 
La trompe est nettement marquée, ainsi que 
les défenses cassées. La légende veut que 
Raminia l’ait rapporté de La Mecque

• Continuation jusqu’à Mahela pour voir l’ « ancre 
de Jean LABORDE » homme de confiance et 
architecte de la reine Ranavalona 1ere (règne 
de 1828 à 1861).

• Déjeuner sur le bateau.
• Passage de la Baie d’Andragnazavaka et la 

visite du village d’Ampandomana. 
• Toujours en bateau jusqu’à Mananjary
• Arrivée sur place, transfert à l’Hôtel  

pour la nuit avec petit déjeuner.
• Hébergement : HOTEL SORAFA ou similaire

MINI CROISIÈRE SUR LE CANAL DES PANGALANES
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Tamatave - Ivoloina - Belambo - Tamatave

Le Parc Ivoloina est un endroit incontournable pour rencontrer les lémuriens 
juste à quelques kilomètres de Tamatave. 
Ce circuit permet de déguster les produits issus de la plantation qualifié bio

circuit insolite
Circuit insolite 
de la Côte Est

Jour 1

• Départ à 8h 30 de Tamatave pour  
le Parc Ivoloina

• Visite zoo où vous pouvez rencontrer des 
lémuriens, serpents, caméléons… ainsi que  
la beauté des environs

• Possibilité d’aller à la cascade pour se baigner 
Continuation sur Belambo

• Déjeuner selon les produits du potager  
de saison 

• Se relaxer sur la plage 
• Diner et nuitée à l’Hôtel Coconut

Jour 2

• Petit-déjeuner avec les produits locaux selon 
la saison, vary sosoa (soupe de riz) avec viande 
ou œufs

• Visite de plantation de vanille, des plantes 
exotiques comme le baobab, le potager, 
démonstration de la préparation du café à la 
malgache, du cœur de ravenala, 

• Déjeuner avec les produits du terroir
• Retour à Toamasina

CIRCUIT INSOLITE DE LA CÔTE EST
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Maroanstetra – Masoala

Partir à la découverte de la biodiversité exceptionnelle de la forêt tropicale 
humide de Masoala.  
Approcher la culture locale, us et coutumes Betsimisaraka  
Circuit grand public. 
Marches modulables et adaptables à la condition physique des participants.

faune sauvage et les hommes

Jour 1

• Accueil aéroport, taxi jusqu’au port. 
• Transfert bateau vers Ambodiforaha (Ecolodge), 
• 1h30: Pension complète Ecolodge Chez Arol
• Circuit en forêt vierge à la recherche du Vari 

roux et de l’Helmet vanga
• Affut de bon matin dans l’observatoire en forêt 

primaire.. Sentier botanique auto guidé. 
• Masque palme tuba dans la réserve marine 

communautaire Le village, cultures de vanille, 
girofle, rizières ; visite de l’école ; danses locales. 

• Sortie nocturne : Lépilémur, Microcèbe, Avahi

Jour 2

• Pension complète Ecolodge Chez Arol.
• Longer la forêt littorale jusqu’au Parc Marin, 

plongée en apnée dans les récifs coralliens, 
farniente, pique nique, retour en bateau à 
l’écolodge..

• Sentier botanique, Uroplate, Lémur à front 
blanc, Rainette noire et jaune : 2h.

• Visite de tombeaux Betsimisaraka, micro - 
caméléon, Vari noir et blanc, 3h

Jour 3

• Pension complète Ecolodge Chez Arol.

Jour 4

• Transfert en bateau vers Nosy Mangabe. 
camping sur place ou retour avant 15h à 
Maroantsetra et B&B dans un Hôtel

Jour 5

• Petit déjeuner, retour à Maroantsetra,  
30 minutes. 

• Taxi jusqu’à l’aéroport.

Masoala, la 
faune sauvage 
et les Hommes 
Nosy Mangabe

Ecotourisme	en	milieu	 
naturel	préservé. 
Forêt	primaire	et	lagons	 
avec	récifs	coralliens 
Espèces	endémiques	
remarquables	:	Vari	Roux,	
Eurycère	de	Prévots,	Calumma	
parsonii,	Baleine	à	bosse…

Points Forts

MASOALA, LA FAUNE SAUVAGE ET LES HOMMES - NOSY MANGABE
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Tamatave - Ivoloina - Ambodiriana - Tamatave

Ce circuit est à la fois fluvial, d’aventure et de découverte.  
Il est destiné aux amoureux de sensation forte et d’authenticité. 
Au cours de votre voyage sur la rivière ou sur la route, les radeaux,  
les « kalesy », les pirogues croisent votre bateau ou votre véhicule,  
ce sont les moyens de transports les plus utilisés dans cette région  
pour transporter les marchandises. 
Les cascades d’Ambodiriana et du parc Ivoloina vous offrent l’opportunité 
de se baigner, tout en profitant de la flore et du paysage autour de vous.

Jour 1

• Transfert en voiture jusqu’à Ivoloina
• Embarquement en pirogue en fer motorisé 

Le trajet dure environ 4H
• Déjeuner pique -nique
• Arrivée au village Ambodiriana
• Diner avec les produits locaux
• Nuitée en tente 

Jour 2

• Petit-déjeuner avec les produits locaux selon 
la saison, vary sosoa (soupe de riz) avec viande 
ou œufs

• Un véhicule vous récupérera
• Arrêt à Ambodimozinga, visite centre de santé 

des sœurs

• Continuation
• Arrêt au Parc Ivoloina pour déjeuner et visite 

du Parc où vous pouvez rencontrer des 
lémuriens, caméléons, serpents…

• Retour à Toamasina

Rivière Ivoloina

La montée de la 
Rivière Ivoloina

Cascade	
d’Ambodiriana 
Visite	centre	de	sante	
des	sœurs 
Parc	Ivoloina

Points Forts

LA MONTÉE DE LA RIVIÈRE IVOLOINA
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L’immersion western

L’immersion 
western dans  
le centre de  
Madagascar

Fondé par un couple de jeune malgache, Fanirina Ranch est le premier (eco) 
ranch dans la commune d’Ampefy - un havre de paix à seulement quelques 
heures de la capitale de Madagascar.   
Fanirina Ranch est intimement lié à la nature et vise à promouvoir 
l’écotourisme.   
Il est aujourd’hui en mesure de proposer des balades équestre d’1h  
à une journée, adaptées selon votre niveau, dans les plus beaux  
panoramas d’Ampefy.   
Notre petite équipe et nos 5 chevaux sont prêts à vous faire découvrir  
les Hautes Terres de Madagascar autrement.  
Nous accueillons tout aussi bien les particuliers que les entreprises.

• Nous proposons des balades équestre d’1h à 
une journée, pour tous les niveaux. 

• Plusieurs circuits sont disponibles au choix en 
fonction des niveaux. 

• (Départs du Ranch)
 -  Balade découverte – Circuit 1h 

(accessible à partir de 5 ans) 
 -  Balade Aventure – Circuit demi-journée 

(à partir de 10 ans) 
 -  Balade Extrême aventure – Circuit 

Journée avec Picnic (à partir de 10 ans)

Professionnalisme
Des	circuits	divers
Sécurité	des	clients
Expérience	unique	avec	
des	chevaux	calmes	 
et	respectueux

Points Forts
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CROISIERES
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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

CROISIÈRES
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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

Orgues	basaltiques	de	
l’Archipel	des	Mitsio,	
Birdwatching	aux	
Quatres	Frères,	
Snorkeling	à	
Tsarabanjina,	découverte	
de	la	Baie	du	Courrier

CROISIÈRES
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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

CROISIÈRES
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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	du	Parc	
National	de	Nosy	
Hara	et	ses	Tsingy
Randonnée	au	Cap	
Saint	Sébastien,	
Mer	Turquoise	de	
Tsarabanjina

Points Forts

CROISIÈRES
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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

CROISIÈRES
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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

Les	tortues	vertes	de	l’île	
de	Nosy	Iranja,	découverte	
des	plus	belles	îles	de	
l’archipel	de	Radama,	
visite	de	l’ancienne	bagne	
de	Nosy	Lava,	l’Allée	des	
Baobabs,	de	la	Baie	de	
Moramba,	les	Cirques	
Rouges	de	Majunga

Points Forts

CROISIÈRES
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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

CROISIÈRES
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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	à	
l’ancienne	prison	de	Nosy	
Lava,	Archipel	de	Radama	
île	d’Antanimora,	banc	de	
sable	de	Nosy	Iranja

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

CROISIÈRES
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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, lavabo avec miroir  
et 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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Nosy Be

Pour les personnes qui connaissent déjà Nosy Be par cœur, ainsi que les 
îles autour, la croisière en catamaran est une idée de voyage originale pour 
faire de nouvelles découvertes durant vos séjours à Nosy Be. Une aventure 
à partager en famille mais également entre amis. La croisière en catamaran 
s’étale sur 5 jours et 4 nuits. Vous pourrez choisir entre la destination 
vers l’archipel de Mitsio ou Radama. Les catamarans proposés sont tous 
habitables, avec des cabines individuelles, un équipage complet, et le 
confort nécessaire comme si vous étiez à l’Hôtel. 

Jour 1

• Embarquement sur le catamaran à la Marina 
de Nosybe, au cratère, cap sur Nosy Tanikely 
où vous pourrez vous adonner à l’activité 
du snorkeling afin de voir les coraux et les 
poissons du Parc National marin. 

• Dans l’après-midi, vous rejoindrez NosyFaly qui 
sera le lieu du mouillage pour le premier soir.

Jour 2

• De Nosy Faly, le catamaran vous emmènera 
vers l’archipel Mitsio. Vous commencerez 
l’exploration de cet archipel par les 4 frères, 
où vous pourrez plonger, ou juste profiter du 
paysage. Mouillage à la baie Marimbe.

Jour 3

• Cap vers Ankarea, où vous apprécierez 
les longues plages de sable blanc et les 
eaux cristallines. Pour ceux qui aiment les 
découvertes et l’aventure, vous pourrez faire 
une randonnée dans les terres. 

Mitsio ou Radama

Croisière dans 
les archipels 
mitsio ou radama

CROISIÈRE DANS LES ARCHIPELS MITSIO OU RADAMA
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Jour 4

• Dernier jour dans l’archipel des Mitsio où 
vous allez découvrir Tsarabanjina, connu pour 
abriter un des hôtels les plus luxueux de 
Madagascar. 

Jour 5

• Après le petit déjeuner, le catamaran fera 
route sur Nosy Be où la croisière continuera 
à NosySakatia où vous pourrez vous baigner 
avec les tortues avant de revenir à la marina où 
la croisière s’achèvera. 

Confort 
Découverte 
Liberté	 
Proximité	avec	la	nature

Points Forts

CROISIÈRE DANS LES ARCHIPELS MITSIO OU RADAMA
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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 de 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

BIEN-ÊTRE VTT
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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

BIEN-ÊTRE VTT
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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 de 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

BIEN-ÊTRE VTT
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Ile Sainte Marie 

Vous êtes-vous toujours demandé quel effet cela fait de respirer sous l’eau ? 
Si vous voulez essayer la plongée sous-marine, mais que vous n’êtes pas 
tout à fait prêt à franchir le pas pour suivre un cours de certification, alors 
le Baptême de Plongée ou le Discover Scuba Diving est fait pour vous.  
C’est une initiation rapide et facile pour découvrir à quoi ressemble 
l’exploration du monde sous-marin.

Baptême de plongée

Baptême de 
plongée

Centre	de	plongée	PADI	situé	
dans	un	cadre	paradisiaque	
entouré	de	verdure	 
Matériels	de	plongée	et	de	
sécurités	bien	entretenus	 
et	de	bonnes	qualités 
Instructeur	PADI	certifié

Points Forts

Tous les jours, dans l’après-midi  
de 14h00 – 16h00

Ile Sainte Marie

BAPTÊME DE PLONGÉE
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Alarobia - Ambatomanga

Alarobia est très connue pour son grand marché tous les mercredis.  
Cette contrée est également réputée pour ses fabriques de rabanes 
comme à Antanetibe et ses ateliers de forgerons à Andraodo. L’itinéraire  : 
circuit de forgerons part de ce village et vous propose de découvrir des 
beaux paysages ruraux, des vestiges historiques remarquables. Ils vous  
permettront également de rencontrer d’habiles artisans et de se procurer  
en même temps des objets souvenirs intéressants. De niveau moyen,  
ce parcours est caractérisé par une succession de montée et descente,  
de traversée des rizières.

Circuit des forgerons

Circuit des  
forgerons 

Expérience Staycation : sortie d’une journée

Alarobia - Ambatomanga
Points Forts

A	voir	sur	le	parcours	! 
1.		Au	village	d’Antanetibe,	vous	pouvez	visiter	
les	tisserands	de	rabane.	Au	niveau	de	
l’église	catholique,	traverser	le	fossé	à	
droite.	Vous	accéder	au	centre	du	village	 
qui	présente	des	attraits	en	architecture	 
et	découverte	du	quotidien	des	gens.

2.		Andraodo	mérite	un	petit	détour.	C’est	un	
village	typique	de	l’Imerina	qui	a	conservé	
des	vestiges	archéologiques	importants	:	
fossé	de	forme	circulaire,	porte	avec	disque	
de	pierre	bien	conservée,	fosse	à	zébus... 
Les	forgerons	font	aujourd’hui	la	renommée	
de	ce	village.

3.		Ambatomanga	était	l’ancienne	porte	
du	royaume	Merina.	Ce	village	était	
autrefois	la	limite	entre	l’Imerina	et	le	
pays	« Bezanozano ».	Lieu	d’attente	de	
tout	étrangers	souhaitant	rencontrer	
le	monarque,	ce	village	a	accueilli	
commerçants,	missionnaires	et	
ambassadeurs.	Ambatomanga	est	
remarquable	par	l’architecture	de	ses	
maisons.	Profiter	le	moment	d’admirer	la	vue	
sur	le	sommet	du	rocher	d’Ambatomanga.	
Pour	y	accéder,	passer	derrière	l’ancien	
temple	protestant	et	prendre	l’escalier.	 
Une	grotte	peut	être	visitée	mais	cela	
demande	une	bonne	condition	physique.

CIRCUIT DES FORGERONS
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Ambohidrabiby

Bienvenue à Ambohidrabiby, capitale du royaume de Ralambo (1575-1610), 
un roi organisateur et initiateur de plusieurs rituels et traditions monarchiques 
merina (fête de bain, invocation des douze collines sacrées, ordre des 
andriana, élevage des zébus). Les circuits que nous vous proposons vous 
invitent à découvrir, connaître et contempler divers sites qui renferment des 
lieux de mémoire et vestiges historiques importants (Rova, tombeaux, fossé, 
enclos, porte, grottes et sources sacrées). Ces visites se réalisent dans un 
paysage rural typique pourvu des villages à diverses spécialités tel le tissage 
de la soie à Ikelifaritra et Fonohasina

Village de la soie

Village  
de la soie

Idéal	pour	les	familles,	le	parcours	village	de	la	soie	est	une	occasion	de	s’immerger	dans	cette	
campagne	nord	de	la	Capitale.	En	partant	de	la	commune,	l’itinéraire	passe	par	Antanetibe,	
Fonohasina,	Andohamandry,	le	Rova	et	revient	au	point	de	départ.	A	voir	sur	le	parcours	! 

1.  Ambohidrabiby 
Le	nom	de	ce	village	était	Ankotrokotroka	;	il	a	été	habité	par	les	Manendy,	un	groupe	d’origine	
sakalava	venant	de	l’ouest.	Vers	la	fin	du	XVIème	siècle,	un	certain	Rabiby	(de	l’arabe	Habib,	
astronome)	a	pris	le	règne	du	village	et	changé	le	nom	par	la	suite.	Ambohidrabiby	rejoint	
la	liste	des	12	collines	sacrées	de	l’Imerina	quand	Ralambo	(1575-1610),	fils	d’Andriamanelo	
(1540-1575)	d’Alasora	a	épousé	la	fille	de	Rabiby	et	installé	le	siège	de	son	royaume.	C’était	ici	
qu’est	née	«	l’Imerina	roatoko	»,	l’Imerina	aux	deux	provinces	et	aux	deux	capitales	(Alasora	et	
Ambohitrabiby).	Depuis	2015,	Ambohidrabiby	devient	une	commune	;	Antanetibe,	ce	village	 
qui	se	trouve	au	bord	de	la	RN3	est	son	chef-lieu.	Mise	à	part	son	cachet	historique,	cette	
localité	est	rurale	et	les	activités	de	la	population	sont	basées	essentiellement	sur	l’agriculture	
et	l’artisanat	(tissage	de	la	soie	et	forge).

2.  Fonohasina 
Le	nom	de	ce	village	peut	être	traduit	comme	«	le	lieu	où	on	a	conservé	le	hasina	».	Ce	terme	
désigne	selon	le	dictionnaire	Weber	(1853)comme	«	la	vertu	intrinsèque	ou	surnaturelle	qui	
rend	une	chose	bonne	et	efficace	dans	son	genre	».	Ici,	le	hasina	est	liée	au	pouvoir	royal	et	qui	
explique	la	position	d’installation	de	ce	village	qui	est	situé	sur	l’Alahamady,	le	coin	réservé	au	
roi	(nord-est)	d’Ambohidrabiby.	Selon	la	tradition,	une	canne	symbolisant	le	pouvoir	royal	aurait	
été	ensevelie	dans	ce	village.	 
Fonohasina	est	considéré	comme	la	capitale	de	la	soie	en	Imerina.	Cette	pratique	date	déjà	 
de	l’époque	de	Rabiby.	Les	artisans	d’Ambohidrabiby,	les	Andriandoriamanjaka	étaient	les	seuls	
responsables	depuis	Ralambo	jusqu’à	Ranavalona	III	de	la	fabrication	de	tissus	pour	le	jaky,	
vêtement	en	soie	réservé	aux	rois	et	reines.	Fonohasina	produit	de	la	soie	sauvage	« Landibe »	
provenant	de	cocons	de	tapia	et	de	soie	d’élevage	«	Landikely	»	de	muriers.	 
Lors	de	votre	passage,	ces	tisserands	vous	accueillent	à	bras	ouverts	et	vous	pouvez	 
vous	procurer	de	souvenirs.

Expérience Staycation :  
sortie d’une journée

Activités

Po
int

s F
ort
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VILLAGE DE LA SOIE



   063

V
IL

L
A

G
E

 D
E

 L
A

 S
O

IE

3.  Source sacrée d’Andohamandry 
Située	en	contre	bas,	au	nord-est	d’Ambohidrabiby,	la	source	sacrée	d’Andohamandry	fut	
réservée	à	la	famille	royale.	Elle	a	été	utilisée	pour	les	besoins	quotidiens	de	la	famille,	mais	
également	pour	les	rituels	telles	la	circoncision	des	princes	et	la	fête	de	bain.

4.  Porte Jamoka/Hadivory 
La	colline	d’Ambohidrabiby	est	ceinturée	d’un	système	de	fossés.	L’aménagement	de	ces	
fortifications	date	de	l’époque	de	Ralambo	(1575-1610).	Deux	portes	principales	servent	d’entrée	
et	sortie	à	Ambohidrabiby	:	au	sud-ouest	la	porte	Manampisoa	pour	le	peuple	et	au	nord-est,	 
la	porte	Jamoka,	réservée	au	roi	et	sa	famille.	Ce	nom	était	l’ancienne	appellation	de	zébu	 
qui	selon	la	tradition	était	élevé	et	mangé	pour	la	première	fois	par	le	roi	Ralambo	 
ici	à	Ambohidrabiby.	

5.  Rova 
Le	«	rova	»	ou	enceinte	royale	d’Ambohidrabiby,	qui	selon	le	principe	occupe	le	sommet	de	
la	colline,	est	composé	de	palais	:	le	lapaFenohasina	au	nord,	érigéet	habité	par	Rabibyet	
sa	femmeRamaintsoakanjo(ce	palais	a	été	reconstruit	en	2019),	le	lapaManjakazafyau	sud	
appartenant	à	Ralambo	;	il	est	actuellement	utilisé	comme	musée.	Au	milieu	se	trouve	la	
place	de	discours	ou	kianja.	Du	côté	ouest	se	place	une	série	des	tombeaux	de	différentes	
époques(celui	de	Rabiby	au	centre,	Rasendrasoa	première	femme	d’Andrianampoinimerina	 
au	Nord,	et	Ralambo	et	ses	épouses	au	Sud).	Juste	à	côté	du	rova,	au	nord,	se	trouve	l’école	 
et	le	temple	protestant	d’Ambohidrabiby.	Historiquement,	une	première	école	a	été	installée	 
ici	par	le	roi	Radama	I	en	1825.	En	1861,	un	temple	fut	aménagé	et	depuis	plusieurs	rénovations	 
ont	été	faites	jusqu’à	sa	forme	actuelle.

VILLAGE DE LA SOIE
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Ambohimanga

Bienvenue à la Colline Bleue ! Classé Patrimoine Mondial de l’Unesco 
depuis décembre 2001 au titre de paysage culturel associatif,  
Ambohimanga est un site culturel de premier ordre. Lors de votre visite,  
vous allez être impressionnés par de nombreux vestiges témoignant le  
passé, mais confirmant la vivacité de ce site : un rova ou enceinte royale 
occupant le sommet et abrite des palais et demeures royaux, tombeaux 
princiers et royaux ; un système de défense et fortifications composé de portes  
anciennes vavahady, fossés hadivory, tamboho (enclos traditionnel de 
terre battue) ; de rochers anthropisés, sources aménagées en fontaines et 
forêt sacrée. Ces parcours sous un cadre panoramique et dépaysant vous 
garantissent une découverte intimiste de ce riche territoire.

Ankazomalaza

Circuit  
Ankazomalaza

1.��Ambatomitsangana�« A�la�pierre�levée »� 
Point	de	départ	de	la	randonnée,	Ambatomitsangana	est	actuellement	le	principal	point	d’accès	
à	la	colline	royale.	Cette	porte	fait	partie	de	7	portes	édifiées	par	le	Roi	Andrianampoinimerina	
pour	renforcer	les	autres	portes	déjà	existantes.	Cette	structure	imposante	est	la	mieux	
entretenue	de	toutes.	La	porte	d’Ambatomitsangana	est	pourvue	d’un	poste	de	guet,	couvert	
de	toiture	en	chaume	et	un	disque	de	pierre	circulaire	de	plus	de	4	mètres	de	diamètre	et	de	
30	cm	d’épaisseur	qui,	selon	la	tradition,	était	roulé	chaque	soir	pour	fermer	l’entrée	au	site.	
L’emplacement	de	cette	porte	n’était	pas	le	fruit	du	hasard,	il	suit	une	règle	très	stricte	liée	 
à	la	cosmogonie	(organisation	de	l’univers).	Sur	ce	domaine,	les	points	cardinaux	jouissent	 
d’une	signification	particulière.	Ambatomitsangana	se	situe	au	nord-est	de	la	cité	;	elle	occupe	
le	coin	d’Alahamady.	Ce	destin	majeur	est	au	souverain,	représentant	vivant	de	la	divinité	 
et	ici	l’accès	est	uniquement	réservé	pour	son	passage.	Il	était	strictement	interdit	d’y	faire	 
passer	des	cortèges	funèbres.

2.��Vavahady�Tsiombiomby�«�la�porte�où�zébus�ne�passeront�pas�»  
Ce	passage	naturel	est	constitué	par	des	entassements	des	blocs	de	rochers.	Sa	taille	explique	
l’origine	de	sa	toponymie.	Continuité	de	la	précédente	porte,	Ambavahaditsiombiomby	est	
réservée	au	souverain.	Une	association	culturelle	qui	a	participé	à	la	restauration	du	site	a	
aménagé	ici	une	table	en	pierre	de	jeu	de	Fanorona.	Ce	jeu	princier	est	utilisé	à	l’époque	pour	
former	les	futurs	dirigeants	du	royaume	à	maitriser	la	gestion	et	défense	du	territoire. 

Expérience Staycation :  
sortie d’une journée

Activités

Po
int

s F
ort

s

CIRCUIT ANKAZOMALAZA
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3.  Vavahady Ambodiaviavy  
A	part	les	rochers,	la	végétation	et	les	arbres	représentent	également	des	valeurs	et	
connotations	sacrées.	Le	nom	de	cette	porte,	«	la	porte	au	pied	du	figuier	»	témoigne	cette	
affirmation.	Le	figuier	(Ficus	pyrifolia,	moracea)	aviavy	est	un	arbre	sacré	qui	symbolise	le	prince,	
tandis	que	l’amontana	(Ficus	baroni,	moracea)	est	pour	le	Roi.	Non	loin	de	cette	porte,	côté	droit	
de	la	piste	se	trouve,	dans	un	site	clôturé	un	tombeau	pourvu	de	tranomanara	ou	maison	froide.	
Cet	élément	symbolique	est	réservé	aux	familles	de	castes	«	nobles	». 

4.��Ambatorangotina�«�à�la�pierre�grattée�»  
A	l’époque	royale,	c’était	la	place	publique,	par	excellence.	C’était	ici	que	les	décrets	royaux	
étaient	proclamés.	L’endroit	a	abrité	également	le	marché.	Ambatorangotina	rappelle	un	
événement	important	pour	le	roi	Andrianampoinimerina,	c’était	ici	que	les	Tsimahafotsy	 
(groupe	Hova)	dirigés	par	Hagamainty	et	Andriantsilavo	ont	consacré	ce	roi	à	la	place	 
de	son	oncle	Andrianjafy. 
C’est	Ambatorangontina	que	le	roi	rendait	la	justice.	Selon	la	tradition,	un	zébu	de	couleur	noire	
fut	enterré	au	pied	d’un	figuier	amontana.	Ceux	qui	prêtent	serments	ou	aussi	les	coupables	
doivent	y	pratiquer	le	rituel	de	vokaka	(un	mélange	de	terre	sainte	et	de	l’eau	bénite). 

5.  Le rova  
Le	rova	ou	enceinte	royale	occupe	le	sommet	de	la	colline.	Les	différents	éléments	qui	s’y	
trouvent	témoignent	le	passé	de	cette	colline	sainte,	d’Andriantsimitoviaminandriana	(1740-1755)	
à	Andrianampoinimerina	(1787-1810).	Le	rova	abrite	des	palais	et	demeures	royaux	(les	palais	
Lapa	Mahadrihono	d’Andrianampoinimerina,	Fandriampahalemana	et	Tranofitaratra	(1871)	de	
Ranavalona	II	(1868-1883),	des	tombeaux	royaux,	un	parc	à	zébu	sacré	et	des	bassins	pour	le	
rituel	de	fête	de	bain,	un	kianja	ou	place	publique	Fidasiana,	le	sommet	d’Ambatomiantendro	 
là	où	les	sommets	se	rejoignent	et	des	arbres	royaux.	 

6.��Andranomboahangy�«�la�source�au�pied�d’un�oranger�»  
Cette	fontaine	royale	qui	coule	encore	jusqu’à	maintenant	est	attribuée	par	le	roi	
Andrianampoinimerina	aux	veuves	et	orphelins.	L’eau	qui	provient	dispose	d’une	 
vertu	purificatrice. 

7.��Ambavahadimasina�«�à�la�porte�sacrée�»	Cette	porte	est	très	ancienne,	son	nom	vient	du	fait	
que	c’était	là	qu’on	prélevait	le	zahana	(Phyllarthron	madagascariensis),	un	arbre	sacré	utilisé	
pendant	la	cérémonie	de	la	circoncision	du	prince. 

8.  Vavahady Andakana  
Ce	portail	se	localise	à	l’ouest,	au	coin	Adimizana,	un	destin	majeur.	Andakana	était	l’entrée	
principale	pour	les	habitants	de	la	colline.	Elle	est	interdite	aux	morts	et	à	tout	ce	qui	 
s’y	rapporte. 

9.  Doany Ankazomalaza  
Situé	au	pied	du	chainon	de	Mangabe,	Ankazomalaza	est	un	site	cultuel	dédié	au	grand	roi	
Andrianampoinimerina.	A	part	l’esprit	de	ce	roi,	d’autres	noms	sont	également	invoqués	sur	
cet	endroit	tel	Andriamisara,	roi	Sakalava	ou	Rakotomaditra,	Ramaitsoakanjo,	Nenibe	Ravola.	
Ankazomalaza	est	un	haut	lieu	de	pèlerinage.	C’est	un	sanctuaire	qui	valorise	la	notion	de	lien	
étroit	entre	la	nature	et	l’homme	:	les	rochers	et	pierres	«	anthropisées	»,	l’eau	provenant	des	
sources,	la	végétation	tels	les	bananiers,	la	canne	à	sucre	et	les	fidèles	pratiquants	qui	viennent	
selon	les	prescriptions	de	devins	auscultant	la	position	des	astres.	Selon	la	légende,	pour	
montrer	sa	suprématie	au	roi	sakalava	Andriamisara,	Andrianampoinimerina	a	fait	planter	 
sa	canne	ici.	Cela	vient	le	nom	Ankazomalaza	«	le	fameux	arbre	». 

10.��Tranoben’ny�Merina�«�la�grande�maison�de�Merina�»  
C’est	un	endroit	regroupant	des	conservateurs	qui	mettent	en	valeur	le	patrimoine	historique,	
culturel	et	royal	Merina.	Comme	dans	d’autres	sites,	ce	lieu	accueille	également	de	cérémonie	
lors	de	la	célébration	du	nouvel	an	Malagasy.

CIRCUIT ANKAZOMALAZA
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séjour et autres activités

Séjour et  
autres activités

 �  MANINGORY ET CO 
SORTIE BALEINE DEMI-JOURNEE 

 �  VILLAS DE VOHILAVA 
Excursion bateau betty II à Baie d’Ampanihy et (Hors repas) 
Excursion ile aux nattes (hors repas)

 �   BORAHA VILLAGE 
Cimetiere des pirates + mangrove repas non compris 
Journée côte Est repas compris 
Baignade et apnée aux Ilots aux sables 
Pêche sportive demi journée boisson et repas compris 
Pêche sportive journée complète boisson et repas compris 
Safari baleine repas non compris 
Baie d’Ampanihy repas compris 
 
Transport 
Aéroport-Hotel 
Hotel-Aéroport 
Port-Hotel 
Hotel-Port

SÉJOUR ET AUTRES ACTIVITÉS
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SÉJOUR ET AUTRES ACTIVITÉS

SEJOUR ET AUTRES ACTIVITES

PRODUIT ETABLISSEMENT DESCRIPTIF

HEBERGEMENT

LIBERTALIA

BUNGALOW SINGLE 

BUNGALOW DOUBLE 

BUNGALOW LUXE SINGLE 

BUNGALOW LUXE DOUBLE 

BUNGALOW FAMILIAL 4PAX :  

MIN 3 OCCUPANTS 

BUNGALOW FAMILIAL 4PAX :  

4 OCCUPANTS 

GRAND BUNGALOW 4 - 8PAX :  

MIN 4 OCCUPANTS 

GRAND BUNGALOW 4 - 8PAX :  

5 OCCUPANTS 

GRAND BUNGALOW 4 - 8PAX :  

6 OCCUPANTS 

GRAND BUNGALOW 4 - 8PAX :  

7 OCCUPANTS 

GRAND BUNGALOW 4 - 8PAX :  

8 OCCUPANTS 

TRANSPORT
Aéroport - Libertalia /  

Libertalia-Aéroport

EXCURSION MERCURE VOYAGE

Journée Ile aux nattes avec déjeuner  
(en bateau maximum 8 pax)   
Journée piscines naturelles sans déjeuner 
(voiture avec chauffeur et carburant /  
4 pax)  
Ile aux sables avec déjeuner inclus  
(en pirogue 5 pax)
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Journée Nature et Bien-être

Journée Nature 
et Bien-Être

Analamanga | Antananarivo et environs

Cette journée récréative se base sur la découverte ou redécouverte de : 
 - La nature qui nous entoure,  
 -  La campagne et la décompression physique et mentale qu’elle 

nous procure, 
 - Notre corps, ses facultés et limites,  
 - La pensée positive pour évacuer le stress. 

Nous vous emmenons en campagne pour réveiller en vous votre 
capacité d’émerveillement face aux merveilles de la nature.  
Nous vous offrons des exercices de redécouverte de votre corps, 
partagerons les astuces de bien-être à travers la danse et la relaxation.  
Deux repas, le petit-déjeuner et le déjeuner, plus le goûter de l’après- 
midi sont inclus dans nos prestations. Le tout dans un cadre qui inspire  
calme et sérénité.

JOURNÉE NATURE & BIEN-ÊTRE
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Déroulement

08.30 :  ACCUEIL A LA PROPRIETE 
Nous vous accueillons avec un bon  
petit-déjeuner. 
Un petit moment convivial pour se 
connaitre et pourquoi pas, se partager 
des astuces pour bien démarrer  
sa journée.

09.30 :  TRANSFERT POUR AMBOHIMAHITSY 
Départ en voiture pour rejoindre le 
sommet de la colline d’Akamasoa en 
traversant les réalisations du Père Pedro 
dans ce village de la réhabilitation de la 
dignité (selon les termes du Père). Nous 
pouvons apercevoir l’église, le stade, les 
écoles, les maisons construites par les 
occupants eux-mêmes et les carrières de 
granites où travaillent une grande partie 
des habitants d’Akamasoa. Au sommet,  
la vue est imprenable..

10.00 :  DEPART RANDONNEE 
Nous entreprenons la marche à travers 
les anciens fiefs d’Andriandranando, ce 
prince venu de l’est, devenu beau-frère 
et stratège militaire du Roi Andriamanelo 
(vers 1540). Une activité plein air pendant 
laquelle nous réapprendrons à nous 
émerveiller des petits secrets de notre 
environnement naturel :

                  - Les plantes utiles à la santé.
                  - Les cycles culturaux
                   - La vie rurale 

La pureté de l’air, le paysage 
panoramique et les vestiges du passé 
nous changeront de nos quotidiens. 
Nous découvrirons aussi un lieu de culte 
traditionnel, le doany de Lezama, bien 
conservé et où des gens viennent encore 
pour des cérémonies de prière.

Trois	activités	en	une	journée. 
Animations	accessibles	à	tous. 
Evasion	–	Réconciliation	avec	la	
nature	–	Découvrir	son	corps	avec	
la	danse	-	Relaxation 
Randonnée	découverte.	 
Partage	de	pratiques	 
en	naturopathie. 
Délice	gastronomique. 
Piscine	(si	saison	chaude). 
Atelier	Danse	(danses	latinos	 
ou	classiques). 
Yoga	:	postures	et	respiration	pour	
revitaliser	le	corps	et	le	mental

Points Forts

11.30 : RETOUR A LA PROPRIETE
Fin de randonnée. Nous reprenons la route 
pour rentrer. Après la fatigue saine, une séance 
d’étirement serait très appréciée.

12.00 : DEJEUNER
Des plats typiquement malgaches pour 
émerveiller vos papilles

13.30 : PAUSE
Quartier libre pour vous laisser le soin de se 
reposer ou de prendre une sieste

14.00 : ATELIER DANSE LATINO
Bienvenue à l’atelier Danse. On danse pour le 
plaisir. Mais on danse aussi pour prendre soin 
de sa santé et se muscler, c’est un sport léger 
et agréable. En effet, la danse permet non 
seulement de se dépenser et d’exprimer sa 
créativité, mais aussi de booster l’organisme et le 
cerveau. Elle permet de s’affiner en s’amusant.

15.00 : RAFRAICHISSEMENT
Regagnez un brin d’énergie avant de vous 
abandonner à la relaxation bienfaisante du yoga

15.30 : YOGA
Mettons-nous au Yoga. Apprenons les postures 
et techniques de respiration qui revitalisent et qui 
nous aident à nous concentrer.

16.30 : PAUSE GOUTER
Un bon petit goûter avant de se dire « au revoir »

17.00 : FIN DU PROGRAMME

JOURNÉE NATURE & BIEN-ÊTRE
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Découvertes et Aventures

L’Itasy :  
Découvertes  
et Aventures

Itasy

Escapade à la (re)découverte de la RN1  
et de la région Itasy

L’ITASY : DÉCOUVERTES ET AVENTURES
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Jour 1
 
Mise en Place à Anosy pour prendre la direction 
d’Ampefy. 
En cours de route, découverte Bonsaï, histoires 
et légendes de la RN1, la forêt de Tapia dans la 
civilisation Malagasy, les geysers d’Amparaky : 
intérêt géologique et source de bien-être.  
A Ampefy, balade en bateau, apéro vins et 
fromages de chèvre, barbecue et feu de camps. 
Nuit en bivouac sous tente au bord du lac. 

Jour 2

Randonnée à la découverte des richesses 
faunistiques et floristiques ainsi que culturelles 
d’Ampefy tout au long des Chutes de la Lilly. 
Retour à Antananarivo dans l’après-midi.

Bonsaï 
La	RN1 
La	forêt	de	tapia 
Les	Geysers	d’Amparaky 
Les	lacs	volcaniques 
Dégustation	de	vrais	
fromages	de	chèvre 
Bivouac	et	feu	de	camp 
La	rivière	Lilly

Points Forts

L’ITASY : DÉCOUVERTES ET AVENTURES
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Farankaraina 

Parc tropical  
farankaraina 

Maroantsetra

Situé dans la baie d’antongil une étendue de forêt tropical humide de 
1634 ha, le parc Farankaraina a seulement 14 Km de maroantsetra est 
accessible a pied, a vélo, a moto, en pirogue a rame ou a moteur . 
Ce parc est riche en espèce végétal et abrité par une diversité 
exceptionnelle de faune ou on y trouve 7 différents d’espèce de Lémurien 
diurne et nocturne, des oiseaux, des reptiles et des amphibiens etc.  
Aussi, il est bordé de plage calme idéale pour se baigner et pique niquer. 
 
Solution d’hébergement : 
Le zone éco touristique du Parc, est réservé aux infrastructures d’accueils 
dont : 5 bungalows avec sanitaire, 3 abris tente, une grande salle à manger 
pour les services de restauration.

PARC TROPICAL FARANKARAINA



   073

JO
U

R
N

E
E

S

Balade sur la plage 
Pique nique 
Vi site nature guidée à la journée 

ou plusieurs jours pour 
découvrir les Faune et les Flore

Visite nocturne 
Découverte des pépinières 
Visite village grenouille tomate

Activités

La	forêt	de	farankaraina	
abrite	9	espèces	de	
lémuriens	dont	le	mythique	
aye	aye	et	le	varix	roux	 
Paysage	panoramique,	
deux	plages	privées.	
Hébergements	confortables

Points Forts

PARC TROPICAL FARANKARAINA
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Andrambovato

Destination  
Andrambovato

Fianarantsoa – Vohimasina – Sahambavy -  
Ampitambe - Ranomena - Andrambovato

 �  Limitrophe Région Haute Matsiatra  
et Vatovavy Fito Vinany

5ème gare après la gare de Fianarantsoa.  
Distance : 45 km 
Durée normale du trajet : 02h 30mn 
passe par 06 tunnels, dont le plus long est de 1074 mètres

DESTINATION ANDRAMBOVATO
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Découverte	 
Expériences	 
Aventures	 
Pr	ésence	corridor	forestier	COFAV	
avec	ses	faunes	et	flores

Pr	ésence	de	Gîte	d’accueil	 
(Chez	Andréas)

Points Forts

1)  En 01 journée :  
(mardi et samedi),  
disponible pour 15 personnes maximum. 

-   Voyage en train :
  •  En train de voyageurs jusqu’à Andrambovato,  

et retour en draisine jusqu’à Fianarantsoa ;
  • En location Draisine aller et retour. 

-  Boucle :  
gare Andrambovato - point de vue – chute 
d’eau de Mandriampotsy (en traversant le 
corridor forestier jusqu’au point de récupération 
à la chute d’eau de Mandiampotsy) ;  

-  Retour en draisine jusqu’à la gare de 
Fianarantsoa

2)  En 02 jours :  
(mardi-mercredi ; samedi-dimanche), 
disponible pour 15 personnes maximum. 

Jour 1
  
- Voyage en train :  
  •  En train de voyageurs jusqu’à Andrambovato, 

et retour en draisine jusqu’à Fianarantsoa ;
  • En location Draisine aller et retour. 

- Visite village Tanala ; 

- Camping et animations ; 

- Nuitée au gîte : Chez Andréas 

Jour 2 

-  Boucle : gare Andrambovato - point de vue – 
chute d’eau de Mandriampotsy

- Retour vers Fianarantsoa en draisine

DESTINATION ANDRAMBOVATO
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Sahambavy

Destination 
Sahambavy

Gare Fianarantsoa – Gare Vohimasina – Gare Sahambavy

 �  Fianarantsoa- Sahambavy

2ème gare après la gare de Fianarantsoa 
Distance : 21 km 
Durée normale du trajet : 01h 
Trajet en train, disponible en : 
Train Spécial (disponible très prochainement) ; 
Location Micheline (disponible de suite) ; 
Location Draisine (disponible de suite).

DESTINATION SAHAMBAVY
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Trajet en train  
(train spécial, micheline, draisine) 
Aire de camping sur bord du 
lac avec activités récréatives en 
collaboration avec Lac Hotel  
Activités possibles : 
  •  Visite champ de thé de 

Sahambavy ;
  • Tour du lac de Sahambavy ; 
  •  Diverses activités en 

collaboration avec ORTF

Activités

Découverte	 
Expériences	 
Sortie	récréative	et	de	détente	
dans	un	environnement	 
serein	et	apaisant	 
Hôtel	disponible	pour	un	
complément	de	service

Points Forts

DESTINATION SAHAMBAVY
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Alasora

Tsidi- 
bohitr’Alasora

Départ : Commune Alasora 
Arrivée : Andraozikely - Ambohimanambola

 � Analamanga

Berceau du royaume Merina, Alasora est une ville qui renferme des 
richesses historiques et culturelles vue que le concept d’Andrianité 
y est né et qui a remplacé la royauté Vazimba. La marque des 
VELONDRAIAMANDRENY y réside toujours à nos jours.  
Allons découvrir ALASORA

Déroulement

08h30 : Mise en place à la commune d’Alasora 
09h00 :  Départ de la randonnée avec guidage et 

séance shooting
11h00 : Tea-time  
12h30 : déjeuner pique-nique 
13h00 :  visite du village d’Antsipahofaho  

et remise de dons.
14h00 : balade en Barge sur l’Ikopa. 
15h00 : Jeu d’animation à Andraozikely 
16h30 : fin du programme

Le	colisée	d’Alasora 
Le	doany	de	Rafohy 
Le	doany	d’Andriamanelo 
Le	doany	d’Andriamanantany 
La	colline	d’Ambohitrandriananahary 
Le	tombeau	du	roi	Andriamanantany 
Le	village	typique	d’Antsipahofaho 
Balade	en	Barge	sur	l’Ikopa 
Le	centre	Andraozikely

Points Forts

TSIDI-BOHITR’ALASORA
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Circuit Croco
Circuit Croco

Départ embarcadère, embouchure, village 
des pêcheurs, distillerie d’huile essentielle, 
observation de croco, déjeuner au bord de 
l’Océan Indien, retour embarcadère 

 �  Manakara

Une visite unique pour voir et observer  
le mode de vie de l’Ethnie Antemoro,  
une occasion de voir de près les crocodiles  
de cette partie de l’Ile.

Authenticité	de	l’Ethnie	Antemoro 
Observation	de	crocodile 
Repas	:		Spécialité	fruit	de	mer
Balade	en	pirogue	à	la	rame	 
ou	à	moteur

Points Forts

CIRCUIT CROCO
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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

ANNEXE

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

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 – 
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

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 – 
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

ANNEXE
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CIRCUITS SAVA CIRCUITS SAVA

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE À 

PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 
INCLUS

EQUIPEMENTS À PRÉVOIR
AUTRES INFORMATIONS  

À SAVOIR

Une Histoire  
Ensoleillée et parfumée 

SAVA 2.860.000ar/ personne -

 § Déplacement en voiture 4x4
 § Frais des guides  

(02 guides à partir de 06 pax)
 § Pique-nique au «village plaideau»
 § Tous les droits de visite des sites
 § Visite village Plaideau
 § Visite domaine de Bobangira  

en pension complète
 § Descente rivière de Bemarivo
 § Hébergement en B&B (Mimi hotel J1, J6, 

J7 et Hôtel Galaxy J2, J3)

 § Eau vive
 § Déjeuner libre (J1, J2, J8)
 § Dîner libre à Vohémar et Sambava 

(J1, J2, J3, J6, J7)
 § Les extras

 § Vêtements,
 § chaussures, 
 § bouteille d’eau, 
 § crème solaire…

Degré de difficulté : Moyen

La Merveille de la Nature,  
le Parc National Marojejy

SAVA 1.200.000ar/personne -

 § Tous les transferts durant les circuits

 § Hébergements à Sambava (J1, J4, J5)

 § Tickets du Parc, frais de guidage, nuitée 

en bungalow, location ustensile de 

cuisine, cuisinier, porteurs, nourritures 

complètes durant tout le circuit,  

2 bouteilles d’eau par visiteur, et divers.

 § Droits de visite et ses différentes 

prestations (déjeuner) au School Garden. 

 § Guidage et les indemnités hors parc.

 § Boissons, 

 § Achat des objets de souvenir, 

 § Les pourboires, 

 § Dîner libre à l’hôtel à Sambava.  

(J1, 14, J5)

 § Les extras

 § Vêtements, 

 § chaussures, 

 § bouteille d’eau, 

 § crème solaire, 

 § k-way

Degré de difficulté : Difficile

La Route de la Vanille SAVA 4.750.000ar /personne -

 § L’hébergement de 2 pax  

en pension complète tel que  

mentionné au programme

 § L’accueil à l’aéroport et les transferts 

maritimes et terrestres tels que cités 

dans le programme

 § Les visites telles que mentionnées  

dans le programme

 § La location de voiture avec chauffeur 

pendant tout le séjour, carburant inclus

 § Les vols Antananarivo – Sambava – 

Antananarivo

 § Les activités et prestations « libres »

 § Les boissons, pourboires  

et extra

 § Les assurances multirisques

 § Vêtements, 

 § chaussures, 

 § bouteille d’eau, 

 § crème solaire, 

 § k-way

Degré de difficulté : Facile

Nature et découverte SAVA 200.000ar/ personne -

 § Frais des guides

 § Pique-nique au « Village plaideau » 

 § Toutes les taxes

 § Transport (location de voiture)

 § Eau vive

 § Hébergement à l’hôtel

 § Repas à Vohémar

 § Les assurances multirisques

 § Les extras

 § Vêtements, 

 § chaussures, 

 § bouteille d’eau, 

 § crème solaire, 

 § k-way

Degré de difficulté : Facile

Circuit EST : ANDASIBE -  
TOAMASINA - MAHAVELONA

Analanjirofo 620 000ar/personne -

 § Hébergement en chambre double et en 

pension complète le voyage durant le 

voyage sauf les déjeuners du J2 et J5.

 § Location de voiture avec chauffeur et 

guide francophone, carburant inclus 

durant le séjour.

 § Excursions et visites mentionnées : 

ticket d’entrée et guide local 

Vignettes touristiques et taxes T.V.A

 § Dépenses personnelles et extra

 § Les déjeuners et services  

non-mentionnés

 § Vêtements,

 § chaussures,

 § bouteille d’eau,

 § crème solaire…

Degré de difficulté : Moyen

01er août 2021 

15 septembre 2021

Circuit Ouest :  
ANKARAFANTSIKA - MAJUNGA

Boeny 650 000ar/personne -

 § Hébergement en chambre double  

et en demi-pension durant le voyage

 § Déjeuners du J3 et J4

 § Location de voiture chauffeur et guide 

francophone, carburant inclus durant 

le séjour

 § Excursions et visites mentionnées : 

ticket d’entrée et guide local

 § Vignettes touristiques et taxes T.V.A

 § Dépenses personnelles et extra

 § Les déjeuners et services  

non-mentionnés

 § Vêtements,

 § chaussures,

 § bouteille d’eau,

 § crème solaire…

Degré de difficulté : Facile

06 et 20 septembre 2021

NORD : Découverte de la partie 
NORD de l’île (RN4/6)

Diégo 1 350 000ar/personne -

 § Hébergement en chambre double et en 

demi-pension durant le voyage

 § Location de voiture 4 x 4 avec chauffeur 

et guide francophone, carburant inclus 

durant le séjour

 § Excursions et visites mentionnées : 

ticket d’entrée et guide local

 § Vignettes touristiques et taxes T.V.A

 § Dépenses personnelles et extra

 § Les déjeuners et services  

non-mentionnés

 § Vêtements,

 § chaussures,

 § bouteille d’eau,

 § crème solaire…

Degré de difficulté : Moyen
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CIRCUITS SAVA CIRCUITS SAVA

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE À 

PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 
INCLUS

EQUIPEMENTS À PRÉVOIR
AUTRES INFORMATIONS  

À SAVOIR

Une Histoire  
Ensoleillée et parfumée 

SAVA 2.860.000ar/ personne -

 § Déplacement en voiture 4x4
 § Frais des guides  

(02 guides à partir de 06 pax)
 § Pique-nique au «village plaideau»
 § Tous les droits de visite des sites
 § Visite village Plaideau
 § Visite domaine de Bobangira  

en pension complète
 § Descente rivière de Bemarivo
 § Hébergement en B&B (Mimi hotel J1, J6, 

J7 et Hôtel Galaxy J2, J3)

 § Eau vive
 § Déjeuner libre (J1, J2, J8)
 § Dîner libre à Vohémar et Sambava 

(J1, J2, J3, J6, J7)
 § Les extras

 § Vêtements,
 § chaussures, 
 § bouteille d’eau, 
 § crème solaire…

Degré de difficulté : Moyen

La Merveille de la Nature,  
le Parc National Marojejy

SAVA 1.200.000ar/personne -

 § Tous les transferts durant les circuits

 § Hébergements à Sambava (J1, J4, J5)

 § Tickets du Parc, frais de guidage, nuitée 

en bungalow, location ustensile de 

cuisine, cuisinier, porteurs, nourritures 

complètes durant tout le circuit,  

2 bouteilles d’eau par visiteur, et divers.

 § Droits de visite et ses différentes 

prestations (déjeuner) au School Garden. 

 § Guidage et les indemnités hors parc.

 § Boissons, 

 § Achat des objets de souvenir, 

 § Les pourboires, 

 § Dîner libre à l’hôtel à Sambava.  

(J1, 14, J5)

 § Les extras

 § Vêtements, 

 § chaussures, 

 § bouteille d’eau, 

 § crème solaire, 

 § k-way

Degré de difficulté : Difficile

La Route de la Vanille SAVA 4.750.000ar /personne -

 § L’hébergement de 2 pax  

en pension complète tel que  

mentionné au programme

 § L’accueil à l’aéroport et les transferts 

maritimes et terrestres tels que cités 

dans le programme

 § Les visites telles que mentionnées  

dans le programme

 § La location de voiture avec chauffeur 

pendant tout le séjour, carburant inclus

 § Les vols Antananarivo – Sambava – 

Antananarivo

 § Les activités et prestations « libres »

 § Les boissons, pourboires  

et extra

 § Les assurances multirisques

 § Vêtements, 

 § chaussures, 

 § bouteille d’eau, 

 § crème solaire, 

 § k-way

Degré de difficulté : Facile

Nature et découverte SAVA 200.000ar/ personne -

 § Frais des guides

 § Pique-nique au « Village plaideau » 

 § Toutes les taxes

 § Transport (location de voiture)

 § Eau vive

 § Hébergement à l’hôtel

 § Repas à Vohémar

 § Les assurances multirisques

 § Les extras

 § Vêtements, 

 § chaussures, 

 § bouteille d’eau, 

 § crème solaire, 

 § k-way

Degré de difficulté : Facile

Circuit EST : ANDASIBE -  
TOAMASINA - MAHAVELONA

Analanjirofo 620 000ar/personne -

 § Hébergement en chambre double et en 

pension complète le voyage durant le 

voyage sauf les déjeuners du J2 et J5.

 § Location de voiture avec chauffeur et 

guide francophone, carburant inclus 

durant le séjour.

 § Excursions et visites mentionnées : 

ticket d’entrée et guide local 

Vignettes touristiques et taxes T.V.A

 § Dépenses personnelles et extra

 § Les déjeuners et services  

non-mentionnés

 § Vêtements,

 § chaussures,

 § bouteille d’eau,

 § crème solaire…

Degré de difficulté : Moyen

01er août 2021 

15 septembre 2021

Circuit Ouest :  
ANKARAFANTSIKA - MAJUNGA

Boeny 650 000ar/personne -

 § Hébergement en chambre double  

et en demi-pension durant le voyage

 § Déjeuners du J3 et J4

 § Location de voiture chauffeur et guide 

francophone, carburant inclus durant 

le séjour

 § Excursions et visites mentionnées : 

ticket d’entrée et guide local

 § Vignettes touristiques et taxes T.V.A

 § Dépenses personnelles et extra

 § Les déjeuners et services  

non-mentionnés

 § Vêtements,

 § chaussures,

 § bouteille d’eau,

 § crème solaire…

Degré de difficulté : Facile

06 et 20 septembre 2021

NORD : Découverte de la partie 
NORD de l’île (RN4/6)

Diégo 1 350 000ar/personne -

 § Hébergement en chambre double et en 

demi-pension durant le voyage

 § Location de voiture 4 x 4 avec chauffeur 

et guide francophone, carburant inclus 

durant le séjour

 § Excursions et visites mentionnées : 

ticket d’entrée et guide local

 § Vignettes touristiques et taxes T.V.A

 § Dépenses personnelles et extra

 § Les déjeuners et services  

non-mentionnés

 § Vêtements,

 § chaussures,

 § bouteille d’eau,

 § crème solaire…

Degré de difficulté : Moyen
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CIRCUIT CENTRE EST-ALAOTRA CIRCUIT CENTRE EST-ALAOTRA

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE À 

PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 

INCLUS
EQUIPEMENTS À PRÉVOIR

AUTRES INFORMATIONS  

À SAVOIR

CIRCUIT CENTRE EST – ALAOTRA
ANTANANARIVO – ANJIRO – MORAMANGA - 

AMBATONDRAZAKA - ANDASIBE – ANTANANARIVO
1.640.000 ar 1 899 000 ar

 § Hébergement, 
 § restauration, 
 § visite et excursion, 
 § Location de voiture

 § Boissons, 
 § extras, 
 § carburant

 § Vêtements, 
 § chaussures, 
 § chapeau

Les « fady » (tabous) : porc

Degré de difficulté : Route secondaire, 
randonnée (4h au plus) 

                                       MINI CROISIÈRE SUR LE CANAL DES PANGALANES MINI CROISIÈRE SUR LE CANAL DES PANGALANES

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE À 

PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 

INCLUS
EQUIPEMENTS À PRÉVOIR

AUTRES INFORMATIONS  

À SAVOIR

MINI CROISIÈRE SUR LE  
CANAL DES PANGALANES

ANTANANARIVO – MANAMBATO – AKANIN’NY NOFY – 
TAMATAVE - ANTANANARIVO

550 000 ar 600 000 ar

 § Transports terrestre
 § Hébergement dont :  

-  2 nuitées sur le canal des Pangalanes 
2 nuitées Akanin’ny Nofy 
Tous les repas pendant le voyage

 § Mini-croisière en bateau sur le CANAL DES PANGALANES (Manambato - 
Akanin’ny Nofy - Toamasina)

 § Guide/animateur sur le canal des Pangalanes et la visite des villages des 
pêcheurs 

 § Circuit Népenthès
 § Randonnée pédestre autour  

du lac d’Akanin’ny Nofy
 § Apprentissage pirogue 
 § Pêche à la ligne, Baignades dans les lacs, Ampitabe à AKANIN’NY NOFY, 

Rasoabe à MANAMBATO
 § Chasses aux crabes 
 § Feux de camp sur la plage avec des divers jeux collectifs si la météo le 

permet 
 § Jeux de société

 § Les boissons et 
gouters - pendant 
votre séjour 

 § Les dépenses à 
caractère personnel

 § Anti moustique  
Imperméable (climat chaud et 
humide) 

 § Housse imperméable pour vos 
appareils

 § Polaire 
 § Maillots de bain 
 § Chapeau et lunette  

de soleil 
 § Chaussures de marche
 § Trousse de toilette 
 § Lampe de poche  

ou frontale

Degré de difficulté : Facile

MAHANORO – NOSY VARIKA - MANANJARY 1.240.300 ar 1.309.400 ar

 § Pirogue avec pagayeurs, et bateau brousse à moteur aménagé le J2
 § cuisinier/assistant montage
 § bivouac
 § Accompagnateur 
 § Matériels de bivouac (Tente igloo, matelas, couchage)
 § La pension complète hors boissons

 § Les boissons
 § Les activités non 

mentionnées dans le 
programme

 § Boissons
 § Hébergement à 

Mahanoro

CIRCUIT INSOLITE  
DE LA COTE EST

TAMATAVE - IVOLOINA - BELAMBO - TAMATAVE -
312 000 ar/ pax minimum  

4 personnes

 § Bateau, tente, pension complète avec 1 déjeuner, 
 § entrée Parc Ivoloina, 
 § véhicule, 
 § carburant, 
 § guide, 
 § 1 bouteille d’eau par jour

Extras, pourboires
Chaussures de marche, crème 
anti-moustique, crème solaire, 
imperméable ou Kway

Degré de difficulté : 
Secousses de la voiture

MASOALA, LA FAUNE SAUVAGE ET LES 
HOMMES - NOSY MANGABE

MAROANSTETRA – MASOALA
450 000 ar/J/personne 

Offre soumise à conditions…
800.000 ar

 § Accueil aéroport ; taxi 
 § Pension complète Ecolodge : 3 nuitées, 
 § Boissons hygiéniques (soda, eau minérale, thé, café…) 
 § 1 visite piquenique à Nosy Mangabe par personne
 § 1 nuitée camping en pension complète à Nosy Mangabe par personne * 

ou B&B dans un hôtel à Maroantsetra 
les frais de campement à Nosy Mangabe *  
ou B&B dans un hôtel à Maroantsetra 

 § les locations de tentes 1 tente pour 2 pax, sacs couchage, oreillers, 
matelas, * ou B&B dans un hôtel à Maroantsetra 

 § le droit d’entrée au parc pour 2 jours, et pour la Réserve pour 1 jour 
3billets MNP par pax 

 § les frais de guidage sur 4 jours, un guide agrée, 2 sorties nocturnes 
 § les droits de visite de la Réserve Villageoises Marine mise à disposition 

de masques/palmes/tubas
 § spectacle de danses traditionnelles
 § les trajets en bateau : Maroantsetra – Ambodiforaha (Ecolodge) – Nosy 

Mangabe – Maroantsetra

 § Les autres prestations 
non mentionnées, 

 § boissons alcoolisées; 
les assurances, 

 § le whale-watching, 
 § la restauration à 

Maroantsetra, 
 § les pourboires.

 § un vêtement de pluie 
 § un maillot de bain
 § de la crème solaire 
 § deux paires de chaussures : 

sandales et chaussures de 
marche 

 § un chapeau ou une casquette 
 § du répulsif anti moustique 
 § des vêtements longs, 
 § deux «tenues» complètes de 

rechange 
 § des sacs étanches pour protéger 

votre matériel
 § optique et papiers d’identité
 § lampe frontale (assez puissante 

pour visites nocturnes)
 § un nécessaire de 1ers soins

Degré de difficulté : 
MODULABLE

LA MONTÉE DE LA RIVIÈRE IVOLOINA TAMATAVE - IVOLOINA - AMBODIRIANA - TAMATAVE
475 000 ar/ pax minimum 4 

personnes
Bateau, tente, pension complète avec 1 déjeuner, entrée Parc Ivoloina, 
véhicule, carburant, guide, 1 bouteille d’eau par jour

Extras, pourboires
Chaussures de marche, crème anti-
moustique, imperméable ou Kway

Degré de difficulté : 
Secousses de la voiture

L’IMMERSION WESTERN DANS LE 
CENTRE DE MADAGASCAR

Balade découverte
1h : 40000ar

Balade Aventure
Demi-journée : 100000ar
Balade Extrême aventure

Journée : 180000ar

Séance d’initiation 30 minutes.
Tous les équipements de cavalerie. 
Picnic inclus pour les balades journées
Sacoche de randonnée pour mettre vos affaires

Tout service  
non-mentionné

T-shirt manche longue, pantalon 
long et chaussures fermées

Un acompte de 20% sera 
demandé par Mobile 
Money pour confirmer 
votre réservation.

Accessible pour 
débutant, intermédiaire et 
avancé.

CROISIERE DANS LES ARCHIPELS 
MITSIO OU RADAMA

NOSY BE 2 360 900 ar par personne -
 § Pension complète
 § Equipage 
 § Matériels de snorkeling

Boissons et entrées de 
parcs

Vêtements, chaussures, bouteille 
d’eau, crème solaire, maillot de 
bain

Degré de difficulté : Facile
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CIRCUIT CENTRE EST-ALAOTRA CIRCUIT CENTRE EST-ALAOTRA

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE À 

PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 

INCLUS
EQUIPEMENTS À PRÉVOIR

AUTRES INFORMATIONS  

À SAVOIR

CIRCUIT CENTRE EST – ALAOTRA
ANTANANARIVO – ANJIRO – MORAMANGA - 

AMBATONDRAZAKA - ANDASIBE – ANTANANARIVO
1.640.000 ar 1 899 000 ar

 § Hébergement, 
 § restauration, 
 § visite et excursion, 
 § Location de voiture

 § Boissons, 
 § extras, 
 § carburant

 § Vêtements, 
 § chaussures, 
 § chapeau

Les « fady » (tabous) : porc

Degré de difficulté : Route secondaire, 
randonnée (4h au plus) 

                                       MINI CROISIÈRE SUR LE CANAL DES PANGALANES MINI CROISIÈRE SUR LE CANAL DES PANGALANES

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE À 

PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 

INCLUS
EQUIPEMENTS À PRÉVOIR

AUTRES INFORMATIONS  

À SAVOIR

MINI CROISIÈRE SUR LE  
CANAL DES PANGALANES

ANTANANARIVO – MANAMBATO – AKANIN’NY NOFY – 
TAMATAVE - ANTANANARIVO

550 000 ar 600 000 ar

 § Transports terrestre
 § Hébergement dont :  

-  2 nuitées sur le canal des Pangalanes 
2 nuitées Akanin’ny Nofy 
Tous les repas pendant le voyage

 § Mini-croisière en bateau sur le CANAL DES PANGALANES (Manambato - 
Akanin’ny Nofy - Toamasina)

 § Guide/animateur sur le canal des Pangalanes et la visite des villages des 
pêcheurs 

 § Circuit Népenthès
 § Randonnée pédestre autour  

du lac d’Akanin’ny Nofy
 § Apprentissage pirogue 
 § Pêche à la ligne, Baignades dans les lacs, Ampitabe à AKANIN’NY NOFY, 

Rasoabe à MANAMBATO
 § Chasses aux crabes 
 § Feux de camp sur la plage avec des divers jeux collectifs si la météo le 

permet 
 § Jeux de société

 § Les boissons et 
gouters - pendant 
votre séjour 

 § Les dépenses à 
caractère personnel

 § Anti moustique  
Imperméable (climat chaud et 
humide) 

 § Housse imperméable pour vos 
appareils

 § Polaire 
 § Maillots de bain 
 § Chapeau et lunette  

de soleil 
 § Chaussures de marche
 § Trousse de toilette 
 § Lampe de poche  

ou frontale

Degré de difficulté : Facile

MAHANORO – NOSY VARIKA - MANANJARY 1.240.300 ar 1.309.400 ar

 § Pirogue avec pagayeurs, et bateau brousse à moteur aménagé le J2
 § cuisinier/assistant montage
 § bivouac
 § Accompagnateur 
 § Matériels de bivouac (Tente igloo, matelas, couchage)
 § La pension complète hors boissons

 § Les boissons
 § Les activités non 

mentionnées dans le 
programme

 § Boissons
 § Hébergement à 

Mahanoro

CIRCUIT INSOLITE  
DE LA COTE EST

TAMATAVE - IVOLOINA - BELAMBO - TAMATAVE -
312 000 ar/ pax minimum  

4 personnes

 § Bateau, tente, pension complète avec 1 déjeuner, 
 § entrée Parc Ivoloina, 
 § véhicule, 
 § carburant, 
 § guide, 
 § 1 bouteille d’eau par jour

Extras, pourboires
Chaussures de marche, crème 
anti-moustique, crème solaire, 
imperméable ou Kway

Degré de difficulté : 
Secousses de la voiture

MASOALA, LA FAUNE SAUVAGE ET LES 
HOMMES - NOSY MANGABE

MAROANSTETRA – MASOALA
450 000 ar/J/personne 

Offre soumise à conditions…
800.000 ar

 § Accueil aéroport ; taxi 
 § Pension complète Ecolodge : 3 nuitées, 
 § Boissons hygiéniques (soda, eau minérale, thé, café…) 
 § 1 visite piquenique à Nosy Mangabe par personne
 § 1 nuitée camping en pension complète à Nosy Mangabe par personne * 

ou B&B dans un hôtel à Maroantsetra 
les frais de campement à Nosy Mangabe *  
ou B&B dans un hôtel à Maroantsetra 

 § les locations de tentes 1 tente pour 2 pax, sacs couchage, oreillers, 
matelas, * ou B&B dans un hôtel à Maroantsetra 

 § le droit d’entrée au parc pour 2 jours, et pour la Réserve pour 1 jour 
3billets MNP par pax 

 § les frais de guidage sur 4 jours, un guide agrée, 2 sorties nocturnes 
 § les droits de visite de la Réserve Villageoises Marine mise à disposition 

de masques/palmes/tubas
 § spectacle de danses traditionnelles
 § les trajets en bateau : Maroantsetra – Ambodiforaha (Ecolodge) – Nosy 

Mangabe – Maroantsetra

 § Les autres prestations 
non mentionnées, 

 § boissons alcoolisées; 
les assurances, 

 § le whale-watching, 
 § la restauration à 

Maroantsetra, 
 § les pourboires.

 § un vêtement de pluie 
 § un maillot de bain
 § de la crème solaire 
 § deux paires de chaussures : 

sandales et chaussures de 
marche 

 § un chapeau ou une casquette 
 § du répulsif anti moustique 
 § des vêtements longs, 
 § deux «tenues» complètes de 

rechange 
 § des sacs étanches pour protéger 

votre matériel
 § optique et papiers d’identité
 § lampe frontale (assez puissante 

pour visites nocturnes)
 § un nécessaire de 1ers soins

Degré de difficulté : 
MODULABLE

LA MONTÉE DE LA RIVIÈRE IVOLOINA TAMATAVE - IVOLOINA - AMBODIRIANA - TAMATAVE
475 000 ar/ pax minimum 4 

personnes
Bateau, tente, pension complète avec 1 déjeuner, entrée Parc Ivoloina, 
véhicule, carburant, guide, 1 bouteille d’eau par jour

Extras, pourboires
Chaussures de marche, crème anti-
moustique, imperméable ou Kway

Degré de difficulté : 
Secousses de la voiture

L’IMMERSION WESTERN DANS LE 
CENTRE DE MADAGASCAR

Balade découverte
1h : 40000ar

Balade Aventure
Demi-journée : 100000ar
Balade Extrême aventure

Journée : 180000ar

Séance d’initiation 30 minutes.
Tous les équipements de cavalerie. 
Picnic inclus pour les balades journées
Sacoche de randonnée pour mettre vos affaires

Tout service  
non-mentionné

T-shirt manche longue, pantalon 
long et chaussures fermées

Un acompte de 20% sera 
demandé par Mobile 
Money pour confirmer 
votre réservation.

Accessible pour 
débutant, intermédiaire et 
avancé.

CROISIERE DANS LES ARCHIPELS 
MITSIO OU RADAMA

NOSY BE 2 360 900 ar par personne -
 § Pension complète
 § Equipage 
 § Matériels de snorkeling

Boissons et entrées de 
parcs

Vêtements, chaussures, bouteille 
d’eau, crème solaire, maillot de 
bain

Degré de difficulté : Facile
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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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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
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SPORT NAUTIQUE

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE À 

PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 
INCLUS

EQUIPEMENTS  
À PRÉVOIR

AUTRES INFORMATIONS  
À SAVOIR

BAPTEME DE PLONGEE Ile Sainte Marie 200 000 ar / personne Equipements de plongée
 § Maillot de bain, 
 § Serviette

Vous devez être en bonne santé 
physique. Aucune expérience 
préalable en plongée n’est 
nécessaire. 
Avoir au moins 10 ans 

Degré de difficulté : Activité possible 
pour tout public

RANDONÉES

Nom du produit Région
PRIX PAR PERSONNE À 

PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 
INCLUS

EQUIPEMENTS  
À PRÉVOIR

AUTRES INFORMATIONS  
À SAVOIR

CIRCUIT DES FORGERONS Alarobia - Ambatomanga 10.000 ar Guidage

 § Transport, 
 § Déjeuner, 
 § Encas, 
 § Assurance, 
 § Entrée site

Vêtements adéquats, 
chaussures de marche, 
bouteille d’eau, chapeau / 
casquette, crème solaire…

Les « fady » : ail, porc, oignon

Degré de difficulté : Niveau moyen 
7, 6 km | 3h30 | D+398 / -387

VILLAGE DE LA SOIE Ambohitrabiby 10.000 ar Guidage

 § Transport, 
 § Déjeuner, 
 § Encas, 
 § Assurance, 
 § Entrée site

Vêtements adéquats, 
chaussures de marche, 
bouteille d’eau, chapeau / 
casquette, crème solaire…

Les « fady » : ail, porc, oignon

Degré de difficulté : Niveau facile 
3, 52 km | 1h30 | D+150 / -150

CIRCUIT ANKAZOMALAZA Ambohimanga 10.000 ar Guidage

 § Transport, 
 § Déjeuner, 
 § Encas, 
 § Assurance, 
 § Entrée site

Vêtements adéquats, 
chaussures de marche, 
bouteille d’eau, chapeau / 
casquette, crème solaire…

Les « fady » : ail, porc, oignon

Degré de difficulté : Niveau facile 
4, 41 km | 2h30 | D+1287 / 1444

BIEN ETRE VTT BIEN ETRE VTT

CIRCUITS
PRIX PAR PERSONNE  

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

annexeAnnexe
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SPORT NAUTIQUE

CIRCUITS ITINÉRAIRES
PRIX PAR PERSONNE À 

PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 
INCLUS

EQUIPEMENTS  
À PRÉVOIR

AUTRES INFORMATIONS  
À SAVOIR

BAPTEME DE PLONGEE Ile Sainte Marie 200 000 ar / personne Equipements de plongée
 § Maillot de bain, 
 § Serviette

Vous devez être en bonne santé 
physique. Aucune expérience 
préalable en plongée n’est 
nécessaire. 
Avoir au moins 10 ans 

Degré de difficulté : Activité possible 
pour tout public

RANDONÉES

Nom du produit Région
PRIX PAR PERSONNE À 

PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 
INCLUS

EQUIPEMENTS  
À PRÉVOIR

AUTRES INFORMATIONS  
À SAVOIR

CIRCUIT DES FORGERONS Alarobia - Ambatomanga 10.000 ar Guidage

 § Transport, 
 § Déjeuner, 
 § Encas, 
 § Assurance, 
 § Entrée site

Vêtements adéquats, 
chaussures de marche, 
bouteille d’eau, chapeau / 
casquette, crème solaire…

Les « fady » : ail, porc, oignon

Degré de difficulté : Niveau moyen 
7, 6 km | 3h30 | D+398 / -387

VILLAGE DE LA SOIE Ambohitrabiby 10.000 ar Guidage

 § Transport, 
 § Déjeuner, 
 § Encas, 
 § Assurance, 
 § Entrée site

Vêtements adéquats, 
chaussures de marche, 
bouteille d’eau, chapeau / 
casquette, crème solaire…

Les « fady » : ail, porc, oignon

Degré de difficulté : Niveau facile 
3, 52 km | 1h30 | D+150 / -150

CIRCUIT ANKAZOMALAZA Ambohimanga 10.000 ar Guidage

 § Transport, 
 § Déjeuner, 
 § Encas, 
 § Assurance, 
 § Entrée site

Vêtements adéquats, 
chaussures de marche, 
bouteille d’eau, chapeau / 
casquette, crème solaire…

Les « fady » : ail, porc, oignon

Degré de difficulté : Niveau facile 
4, 41 km | 2h30 | D+1287 / 1444

BIEN ETRE VTT BIEN ETRE VTT

CIRCUITS
PRIX PAR PERSONNE  

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

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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SÉJOUR ET AUTRES ACTIVITÉS SÉJOUR ET AUTRES ACTIVITÉS

HÉBERGEMENT TARIFS EXCURSION NOMBRE DE PAX TARIFS TRANSPORT Tarif

MANINGORY ET CO MANINGORY ET CO

SINGLE STANDARD 119 000

 SORTIE BALEINE  
DEMI-JOURNEE

04  200 000 ar

DOUBLE STANDARD 145 000

TRIPLE STANDARD 187 000

QUADRUPLE / FAMILLIALE STANDARD 227 000

SINGLE CONFORT COTE PLAGE 200 000

DOUBLE CONFORT COTE PLAGE 224 000

TRIPLE CONFORT COTE PLAGE 285 000

QUADRUPLE / FAMILLIALE CONFORT COTE PLAGE 300 000

VILLAS DE VOHILAVA VILLAS DE VOHILAVA

SINGLE 70 000  Excursion bateau betty II à 
Baie d’Ampanihy (Hors repas) 
et Excursion ile aux nattes 
(hors repas)

1

 850 000 

DOUBLE 120 000  80 000 

QUADRUPLE / FAMILLIALE 391 000 - - -

BORAHA VILLAGE BORAHA VILLAGE

SINGLE 466 200
 cimetiere des pirates + 

mangrove repas non compris
1  113 000 aéroport-hotel  118 000 

DOUBLE 554 400
journée côte Est repas 

compris
1  218 000 hotel-aéroport  118 000 

TRIPLE 945 000
 Baignade et apnée aux Ilots 

aux sables
4  530 000 port-hotel  94 000 

QUADRUPLE / FAMILLIALE 1 033 200
pêche sportive demi journée 

boisson et repas compris
1 à 4  1 370 000 hotel-port  106 000 

Pêche sportive journée 
complète boisson et repas 

compris
1 à 4  1 770 000 

Safari baleine repas non 
compris

4  850 000 

Baie d’Ampanihy repas 
compris

1  282 000 
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SÉJOUR ET AUTRES ACTIVITÉS SÉJOUR ET AUTRES ACTIVITÉS

HÉBERGEMENT TARIFS EXCURSION NOMBRE DE PAX TARIFS TRANSPORT Tarif

MANINGORY ET CO MANINGORY ET CO

SINGLE STANDARD 119 000

 SORTIE BALEINE  
DEMI-JOURNEE

04  200 000 ar

DOUBLE STANDARD 145 000

TRIPLE STANDARD 187 000

QUADRUPLE / FAMILLIALE STANDARD 227 000

SINGLE CONFORT COTE PLAGE 200 000

DOUBLE CONFORT COTE PLAGE 224 000

TRIPLE CONFORT COTE PLAGE 285 000

QUADRUPLE / FAMILLIALE CONFORT COTE PLAGE 300 000

VILLAS DE VOHILAVA VILLAS DE VOHILAVA

SINGLE 70 000  Excursion bateau betty II à 
Baie d’Ampanihy (Hors repas) 
et Excursion ile aux nattes 
(hors repas)

1

 850 000 

DOUBLE 120 000  80 000 

QUADRUPLE / FAMILLIALE 391 000 - - -

BORAHA VILLAGE BORAHA VILLAGE

SINGLE 466 200
 cimetiere des pirates + 

mangrove repas non compris
1  113 000 aéroport-hotel  118 000 

DOUBLE 554 400
journée côte Est repas 

compris
1  218 000 hotel-aéroport  118 000 

TRIPLE 945 000
 Baignade et apnée aux Ilots 

aux sables
4  530 000 port-hotel  94 000 

QUADRUPLE / FAMILLIALE 1 033 200
pêche sportive demi journée 

boisson et repas compris
1 à 4  1 370 000 hotel-port  106 000 

Pêche sportive journée 
complète boisson et repas 

compris
1 à 4  1 770 000 

Safari baleine repas non 
compris

4  850 000 

Baie d’Ampanihy repas 
compris

1  282 000 
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JOURNÉES JOURNÉES

PRODUIT RÉGION
PRIX PAR PERSONNE  

À PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 
INCLUS

EQUIPEMENTS À PRÉVOIR
AUTRES INFORMATIONS  

À SAVOIR

Journée Nature  
et Bien-Être Analamanga 120.000 ar

 § Petit-déjeuner, déjeuner, eau minérale, 
rafraichissement, goûter de l’après-midi, 
transfert aller-retour pour la randonnée, 
tapis yoga

 § Transport domicile – Guest house 
Mandrakizay et retour

chaussures de marche, couvre-
chef, vêtements légers pour la 
danse et le yoga, en-cas pour 
la marche …

Viande de porc interdite pour 
les visites de sites cultuels 
traditionnels

Degré de difficulté : Facile

L’Itasy : Découvertes  
et Aventures Itasy 330 000 Ar par personne 340 000 Ar par personne

 § Transports terrestre et bateau
 § Assurances
 § Guidage
 § 01 Bouteille 1, 5l d’eau par jour
 § La pension complète
 § Les droits de visites et activités 

programmées
 § Matériels de bivouac

 § Boissons dont vins 
accompagnant le fromage  
de chèvre

 § Extras
 § Dépenses personnelles

Sac de couchage, vêtements 
de randonnée, chaussures de 
marche, couvre-chef, bouteille 
d’eau, protection solaire…

Pas de fady 
Gestes barrières à respecter 
rigoureusement.

Degré de difficulté : Moyen à 
difficile

Parc Tropical 
Farankaraina Maroantsetra

Journée 
Etranger : 30 000 
Malgache : 2000 

Nocturne :  
Etranger : 10 000ar 
Malgache : 2 000ar  
Bungalow 80 000ar 
Abris tente 20 000ar 
160 000ar (rivières)

- - -

Imperméable 
Chaussure de marche 
Maillot de bain 
Eau et boisson

-

SEJOUR ET AUTRES ACTIVITES

PRODUIT RÉGION
PRIX PAR PERSONNE  

À PARTIR DE
PRIX NORMAL

AUTRES INFORMATIONS  
À SAVOIR

HEBERGEMENT
LIBERTALIA

BUNGALOW SINGLE : 307 000

SI Hébergement uniquement 
BUNGALOW SINGLE : 127 000 
BUNGALOW DOUBLE : 127 000 
BUNGALOW LUXE SINGLE : 151 000 
BUNGALOW LUXE DOUBLE : 151 000 
BUNGALOW FAMILIAL 4PAX (MIN 3 OCCUPANTS) : 175 000 
BUNGALOW FAMILIAL 4PAX (4 OCCUPANTS): 192 000 
GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: MIN 4 OCCUPANTS : 276 000 
GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 5 OCCUPANTS : 276 000 
GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 6 OCCUPANTS : 276 000 
GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 7 OCCUPANTS : 276 000 
GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 8 OCCUPANTS : 276 000

BUNGALOW DOUBLE : 487 000

BUNGALOW LUXE SINGLE : 351 000

BUNGALOW LUXE DOUBLE : 551 000

BUNGALOW FAMILIAL 4PAX (MIN 3 OCCUPANTS) : 715 000

BUNGALOW FAMILIAL 4PAX (4 OCCUPANTS) : 912 000

GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: MIN 4 OCCUPANTS : 996 000

GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 5 OCCUPANTS : 1 176 000

GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 6 OCCUPANTS : 1 356 000

GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 7 OCCUPANTS : 1 536 000

GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 8 OCCUPANTS : 1 716 000

TRANSPORT Aéroport - Libertalia/ Libertalia-Aéroport

EXCURSION MERCURE 
VOYAGE

Journée Ile aux nattes avec déjeuner  
(en bateau maximum 8 pax) : 80 000    

Journée Ile aux nattes avec 
déjeuner (en bateau maximum  

8 pax) : 120 000   

Journée piscines naturelles sans déjeuner  
(voiture avec chauffeur et carburant / 4 pax) : 140 000    

Journée piscines naturelles sans 
déjeuner (voiture avec chauffeur 
et carburant / 4 pax) : 150 000   

Ile aux sables avec déjeuner inclus  
(en pirogue 5 pax) : 100 000   

Ile aux sables avec déjeuner 
inclus (en pirogue 5 pax) : 120 000   
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JOURNÉES JOURNÉES

PRODUIT RÉGION
PRIX PAR PERSONNE  

À PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 
INCLUS

EQUIPEMENTS À PRÉVOIR
AUTRES INFORMATIONS  

À SAVOIR

Journée Nature  
et Bien-Être Analamanga 120.000 ar

 § Petit-déjeuner, déjeuner, eau minérale, 
rafraichissement, goûter de l’après-midi, 
transfert aller-retour pour la randonnée, 
tapis yoga

 § Transport domicile – Guest house 
Mandrakizay et retour

chaussures de marche, couvre-
chef, vêtements légers pour la 
danse et le yoga, en-cas pour 
la marche …

Viande de porc interdite pour 
les visites de sites cultuels 
traditionnels

Degré de difficulté : Facile

L’Itasy : Découvertes  
et Aventures Itasy 330 000 Ar par personne 340 000 Ar par personne

 § Transports terrestre et bateau
 § Assurances
 § Guidage
 § 01 Bouteille 1, 5l d’eau par jour
 § La pension complète
 § Les droits de visites et activités 

programmées
 § Matériels de bivouac

 § Boissons dont vins 
accompagnant le fromage  
de chèvre

 § Extras
 § Dépenses personnelles

Sac de couchage, vêtements 
de randonnée, chaussures de 
marche, couvre-chef, bouteille 
d’eau, protection solaire…

Pas de fady 
Gestes barrières à respecter 
rigoureusement.

Degré de difficulté : Moyen à 
difficile

Parc Tropical 
Farankaraina Maroantsetra

Journée 
Etranger : 30 000 
Malgache : 2000 

Nocturne :  
Etranger : 10 000ar 
Malgache : 2 000ar  
Bungalow 80 000ar 
Abris tente 20 000ar 
160 000ar (rivières)

- - -

Imperméable 
Chaussure de marche 
Maillot de bain 
Eau et boisson

-

SEJOUR ET AUTRES ACTIVITES

PRODUIT RÉGION
PRIX PAR PERSONNE  

À PARTIR DE
PRIX NORMAL

AUTRES INFORMATIONS  
À SAVOIR

HEBERGEMENT
LIBERTALIA

BUNGALOW SINGLE : 307 000

SI Hébergement uniquement 
BUNGALOW SINGLE : 127 000 
BUNGALOW DOUBLE : 127 000 
BUNGALOW LUXE SINGLE : 151 000 
BUNGALOW LUXE DOUBLE : 151 000 
BUNGALOW FAMILIAL 4PAX (MIN 3 OCCUPANTS) : 175 000 
BUNGALOW FAMILIAL 4PAX (4 OCCUPANTS): 192 000 
GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: MIN 4 OCCUPANTS : 276 000 
GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 5 OCCUPANTS : 276 000 
GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 6 OCCUPANTS : 276 000 
GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 7 OCCUPANTS : 276 000 
GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 8 OCCUPANTS : 276 000

BUNGALOW DOUBLE : 487 000

BUNGALOW LUXE SINGLE : 351 000

BUNGALOW LUXE DOUBLE : 551 000

BUNGALOW FAMILIAL 4PAX (MIN 3 OCCUPANTS) : 715 000

BUNGALOW FAMILIAL 4PAX (4 OCCUPANTS) : 912 000

GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: MIN 4 OCCUPANTS : 996 000

GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 5 OCCUPANTS : 1 176 000

GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 6 OCCUPANTS : 1 356 000

GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 7 OCCUPANTS : 1 536 000

GRAND BUNGALOW 4 à 8PAX: 8 OCCUPANTS : 1 716 000

TRANSPORT Aéroport - Libertalia/ Libertalia-Aéroport

EXCURSION MERCURE 
VOYAGE

Journée Ile aux nattes avec déjeuner  
(en bateau maximum 8 pax) : 80 000    

Journée Ile aux nattes avec 
déjeuner (en bateau maximum  

8 pax) : 120 000   

Journée piscines naturelles sans déjeuner  
(voiture avec chauffeur et carburant / 4 pax) : 140 000    

Journée piscines naturelles sans 
déjeuner (voiture avec chauffeur 
et carburant / 4 pax) : 150 000   

Ile aux sables avec déjeuner inclus  
(en pirogue 5 pax) : 100 000   

Ile aux sables avec déjeuner 
inclus (en pirogue 5 pax) : 120 000   
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JOURNÉES JOURNÉES

PRODUIT RÉGION
PRIX PAR PERSONNE  

À PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 
INCLUS

EQUIPEMENTS À PRÉVOIR
AUTRES INFORMATIONS  

À SAVOIR

DESTINATION 
ANDRAMBOVATO

Limitrophe 
Région Haute 
Matsiatra et 

Vatovavy Fito 
Vinany

1- Offre 01 journée :  
-  Si voyage en train de voyageurs pour aller et retour en draisine : 
   • Base 02 à 05 inclus : 750 000 Ar 
   • Base 06 à 10 inclus : 800 000 Ar 
   • Base 11 à 15 maximum : 850 000 Ar 
-  Si voyage en draisine aller et retour sans temps de battement : 

890 000 Ar 

2- Offre 02 jours :  
-  Si voyage en train de voyageurs pour aller et retour en draisine : 
   • Base 02 à 05 inclus : 850 000 Ar
   • Base 06 à 10 inclus : 900 000 Ar 
   • Base 11 à 15 maximum : 950 000 Ar 
-  Si voyage en draisine aller et retour : 990 000 Ar
A RETENIR :  DEMI-TARIF POUR LES MOINS DE 07 ANS

1-  Offre 01 journée :  
forfaitaire aller simple ou retour 
simple : 840 000 Ar

2-  Offre 02 jours :  
nouvelle offre

1- Offre 01 journée : transport 
2- Offre 02 jours : transport 

1-  Offre 01 journée : pisteur, repas 
et goûter

2- Offre 02 jours :  
-  Pension complète,  

dont hébergement
-  Activité  

(entré cite, pisteur, animation)

1-  Offre 01 journée : 
équipement de randonnée

2- Offre 02 jours :  
-  Équipement de randonnée
- Equipement de camping

Consignes de sécurité  
en train données  
avant départ du train  

Autres informations disponibles 
sur place

Degré de difficulté :  
Marche sur boucle 05 h

DESTINATION 
SAHAMBAVY

Fianarantsoa - 
Sahambavy

Train Spécial : 62 000 Ar/voyageur (sur réservation) 

2.1. Location Micheline (sur réservation) : 
-  Base 02 à 05 inclus : 550 000 Ar si battement de 04 heures est 

respecté ; 750 000 Ar si battement plus de 04 heures
-  Base 06 à 10 inclus : 700 000 Ar si battement de 04 heures est 

respecté ; 900 000 Ar si battement plus de 04 heures
-  Base 11 à 19 maximum : 950 000 Ar si battement de 04 heures 

est respecté ; 1 150 000 Ar si battement plus de 04 heures

3.1. Location Draisine (sur réservation) :  
    15 places maximum : 650 000 Ar si battement de 04 heures est 

respecté ; 850 000 Ar si battement plus de 04 heures.
A RETENIR : DEMI-TARIF POUR LES MOINS DE 07 ANS

1.1.  Train Spécial :  
nouvelle offre

2.1.  Location Micheline :  
taux unique : 1 232 000 Ar

3.1.  Location Draisine : 890 000 Ar

Transport
 § Repas et boissons
 § Activités en extra

Equipement de camping

Respecter les consignes  
de sécurité en voyage  
par train ; 

Prudence au lac

TSIDI-
BOHITR’ALASORA Analamanga 115.000 ar -

 § Les activités mentionnées  
dans le programme

 § Guide animateur
 § Le tea-time  

(infusion avec logistique)
 § Déjeuner pique-nique
 § Bouteille d’eau
 § Les frais d’entrée  

dans les sites mentionnés

 § Le transport 
 § Les pourboires

 § Vêtements et chaussures de 
randonnées, 

 § Crème solaire
 § Jumelles 
 § Appareil photo

Il existe des « fady » dans cette 
localité comme  
la viande de porc, l’ail. 
On peut organiser le transport 
au départ d’Ambohijatovo.  
Possibilité de rallonger le 
programme pour une nuitée 
en camping (nous contacter 
préalablement)

Circuit Croco Manakara 170.000 ar -

 § Déjeuner, 
 § guidage, 
 § visite en pirogue, 
 § boisson  

(rhums arrangés traditionnel)

 § Divers achats

 § Vêtements, 
 § chaussures, 
 § bouteille d’eau, 
 § crème solaire…

Les « fady » (tabous) : vêtement 
de couleur rouge, Porc et tout 
aliment provenant du Porc 
(mortadelle, saucisse, …)

ANNEXE
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JOURNÉES JOURNÉES

PRODUIT RÉGION
PRIX PAR PERSONNE  

À PARTIR DE
PRIX NORMAL INCLUS

NON 
INCLUS

EQUIPEMENTS À PRÉVOIR
AUTRES INFORMATIONS  

À SAVOIR

DESTINATION 
ANDRAMBOVATO

Limitrophe 
Région Haute 
Matsiatra et 

Vatovavy Fito 
Vinany

1- Offre 01 journée :  
-  Si voyage en train de voyageurs pour aller et retour en draisine : 
   • Base 02 à 05 inclus : 750 000 Ar 
   • Base 06 à 10 inclus : 800 000 Ar 
   • Base 11 à 15 maximum : 850 000 Ar 
-  Si voyage en draisine aller et retour sans temps de battement : 

890 000 Ar 

2- Offre 02 jours :  
-  Si voyage en train de voyageurs pour aller et retour en draisine : 
   • Base 02 à 05 inclus : 850 000 Ar
   • Base 06 à 10 inclus : 900 000 Ar 
   • Base 11 à 15 maximum : 950 000 Ar 
-  Si voyage en draisine aller et retour : 990 000 Ar
A RETENIR :  DEMI-TARIF POUR LES MOINS DE 07 ANS

1-  Offre 01 journée :  
forfaitaire aller simple ou retour 
simple : 840 000 Ar

2-  Offre 02 jours :  
nouvelle offre

1- Offre 01 journée : transport 
2- Offre 02 jours : transport 

1-  Offre 01 journée : pisteur, repas 
et goûter

2- Offre 02 jours :  
-  Pension complète,  

dont hébergement
-  Activité  

(entré cite, pisteur, animation)

1-  Offre 01 journée : 
équipement de randonnée

2- Offre 02 jours :  
-  Équipement de randonnée
- Equipement de camping

Consignes de sécurité  
en train données  
avant départ du train  

Autres informations disponibles 
sur place

Degré de difficulté :  
Marche sur boucle 05 h

DESTINATION 
SAHAMBAVY

Fianarantsoa - 
Sahambavy

Train Spécial : 62 000 Ar/voyageur (sur réservation) 

2.1. Location Micheline (sur réservation) : 
-  Base 02 à 05 inclus : 550 000 Ar si battement de 04 heures est 

respecté ; 750 000 Ar si battement plus de 04 heures
-  Base 06 à 10 inclus : 700 000 Ar si battement de 04 heures est 

respecté ; 900 000 Ar si battement plus de 04 heures
-  Base 11 à 19 maximum : 950 000 Ar si battement de 04 heures 

est respecté ; 1 150 000 Ar si battement plus de 04 heures

3.1. Location Draisine (sur réservation) :  
    15 places maximum : 650 000 Ar si battement de 04 heures est 

respecté ; 850 000 Ar si battement plus de 04 heures.
A RETENIR : DEMI-TARIF POUR LES MOINS DE 07 ANS

1.1.  Train Spécial :  
nouvelle offre

2.1.  Location Micheline :  
taux unique : 1 232 000 Ar

3.1.  Location Draisine : 890 000 Ar

Transport
 § Repas et boissons
 § Activités en extra

Equipement de camping

Respecter les consignes  
de sécurité en voyage  
par train ; 

Prudence au lac

TSIDI-
BOHITR’ALASORA Analamanga 115.000 ar -

 § Les activités mentionnées  
dans le programme

 § Guide animateur
 § Le tea-time  

(infusion avec logistique)
 § Déjeuner pique-nique
 § Bouteille d’eau
 § Les frais d’entrée  

dans les sites mentionnés

 § Le transport 
 § Les pourboires

 § Vêtements et chaussures de 
randonnées, 

 § Crème solaire
 § Jumelles 
 § Appareil photo

Il existe des « fady » dans cette 
localité comme  
la viande de porc, l’ail. 
On peut organiser le transport 
au départ d’Ambohijatovo.  
Possibilité de rallonger le 
programme pour une nuitée 
en camping (nous contacter 
préalablement)

Circuit Croco Manakara 170.000 ar -

 § Déjeuner, 
 § guidage, 
 § visite en pirogue, 
 § boisson  

(rhums arrangés traditionnel)

 § Divers achats

 § Vêtements, 
 § chaussures, 
 § bouteille d’eau, 
 § crème solaire…

Les « fady » (tabous) : vêtement 
de couleur rouge, Porc et tout 
aliment provenant du Porc 
(mortadelle, saucisse, …)

ANNEXE
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ALEXANDRA TRAVEL
Responsable : Hanta ANDRIANIRINA (Mrs)

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

ANGELSTRAVEL
Responsable : Angelot RAVO (Mr)

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

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

AROL ECOLODGE 
Responsable : Olivier Fournajoux

 032 40 889 02 | 033 12 902 77
 ecolodgechezarol@gmail.com
 www.arol-ecolodge.com
 Ecolodge chez AROL

ASISTEN TRAVEL
Responsable : Njaka RAMANDIMBIARISON (Mr)

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

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

TOURS OPERATEURS

contact s
contacts

CONTACTS
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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

BORA DIVE AND RESEARCH  
Responsable : Rivo RAMANAMISATA 

 032 07 090 90  
 info@boraresearch.com  
 www.boraresearch.com  
 Bora Dive Research

BORAHA VILLAGE ET BORAHA LOISIRS  
Responsable : Monsieur Sébastien 

 032 54 547 68 
 contact@borahavillage.com 
 www.boraha.com 
 Boraha Village Ecolodge

DISCOVER MADAGASCAR
Responsable : Christiane RAOELINA (Mrs)

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

ELIDOLYSMADA TOUR
Responsable : ELIANNE MARIE BLANC

 034 08 023 30 | 033 15 327 21
  elidolysmada@yahoo.fr |  
elidolysmada@orange.mg

 ELIDOLYSMADA

EXTRA VOYAGE
Responsable : Volahanitra RATOVO (Mrs)

 032 02 431 34
 extravoyage@moov.mg

F.C.E
Responsable : Chef de la Division Transport

 034 16 140 70 | 034 29 081 91 | 034 55 499 17
 cdtr.fce@gmail.com | accueil.fce@moov.mg
 FCE-madagascar Ofisialy

FANIRINA RANCH
Responsable : Rojo Andriamanantena (Mr)

 0346511844
 contact@fanirina-ranch.com
 www.fanirina-ranch.com
  fanirinaranch

GIGA TRAVEL 
Responsable : Fanja RAKOTONDRAZAKA 

 034 07 858 76 | 032 78 858 76 
 directiongigatravel@gmail.com 
 www.gigatravelmadagascar.com

GO TRAVEL
Responsable : Bakomalala NIRINALIJAO (Mrs)

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

CONTACTS
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HOLIDAYS MADAGASCAR
Responsable : Alain PATRICK

 033 49 075 67 | 034 61 474 61
 Holymad1996@gmail.com
 www.holidays-madagascar.com
 Holidays Madagascar Tourisme et Loisirs

JACARANDA MADAGASCAR 
Responsable : Jaona RAZAFIMAHEFA

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

LIBERTALIA  
 020 57 923 03  
 libertalia.smm@gmail.com

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

MADABEST TRIP
Responsable : Annick ANDRIANANJA (Mrs)

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

MADABROUSSE
Responsable : Vola Tiana RAHARIJAONA

 034 71 043 40 | 0320210080 | 0330719444
 agence@madabrousse.com
 www.madabrousse.com
 AndehaHizaha

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 LAND OF WONDERS
Responsable : Holimalala RANAIVOSON (Mrs)

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

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

MANINGORY HOTEL 
Responsable : Mme NATACHA 

 032 07 090 05 
 maningory.hotel@gmail.com 
 www.maningoryhotelrestaurant.com 
 Maningory Hôtel Restaurant 

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

MIL’ON TOUR 
Responsable : Fara RAKOTOARY (Mrs)

 034 05 308 56 
 contact@milontour-madagascar.com

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

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME  
ANALAMANGA - ORTANA
Nandrianina RAMBOATIANA

 034 02 270 56 | 034 20 270 51
 accueil-antaninarenina@ortana.mg
 www.tourisme-antananarivo.com
 MyAntananarivo

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

CONTACTS
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ONG ANTONGIL CONSERVATION
Responsable : ALEXIS thorel
INDRIRNA Christina shonia

 032 52 327 90
 farankaraina@gmail.com
 Antongil conservation

SCOFIELD Travel
Responsable : Andriatsilavo Carène (Mrs)

 034 45 868 18 | 034 01 468 51
  careneandriatsilavo@gmail.com |  
stescof@gmail.com 

 Scofield Travel

SILVERWINGS TRAVEL AND TOURS
Responsable : Ny Ando RAVELOJAONA

 032 11 019 59
 tourisme2@silverwings-madagascar.com
 www.silverwings-madagascar.com
 silverwings madagascar

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

SOMACRAM
Responsable :  Hobiarinala 
RAKOTOARIVONY (Mrs)

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

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

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

VILLAS DE VOHILAVA 
Responsable : Mme Katy DUPOY 

 034 74 505 37 
 vohilava@gmail.com  
 Vohilava

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

YEMAYA MADAGASCAR
Responsable : Tantely RAFIDISON (Mrs)

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

COMPAGNIE AÉRIENNE

TSARADIA
Responsable : Yannick RAKOTOARY (Mrs)

 034 49 222 29
 yannick.rakotoary@tsaradia.com
 www.tsaradia.com

CONTACTS




