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N
ous avons souhaité ce retour aux temps d’avant, la 
réouverture des frontières, la fin des restrictions sanitaires 
à l’entrée du pays et voilà, nous y sommes ! Ce catalogue 
va nous accompagner dans ce regain d’activités. Il est un 

outil de facilitation de voyage aussi bien pour ceux qui organisent 
que pour ceux qui voyagent. Il a été réalisé pour que les packages 
soient réunis dans un seul ouvrage et mis à disposition de tous. Les 
produits sont innovants et les offres tarifaires bien diversifiées pour 
être accessibles à toutes les bourses. Bonne utilisation !
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DIEGO  
SUAREZ 1
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Vous allez découvrir l’enchantement des oiseaux et la beauté de la région 
Nord, qui n’est pas en reste avec ses richesses en biodiversité, en faune et 
flore endémiques : baobab, lémuriens, les cascades à vous couper le souffle 
! Les natures uniques, les Tsingy Rouge et Tsingy Rary en massif de calcaire. 
L’accueil chaleureux des villageois, les plats savoureux et gouteux des 
produits du terroir vous laisseront un doux souvenir de ce passage.

 �Montagne des Français
 � Côte des 3 Baies
 �Montagne d’Ambre
 � Tsingy Rouge
 � Tsingy de l’Ankarana

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Diego Suarez
•  Accueil à l’aéroport, transfert  

et installation à l’Hôtel 
• Séjour libre
•  Hébergement en demi-pension  

à l’hôtel Allamanda

JOUR 2 | Diego Suarez
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Montagne des français  

et côtes des 03 Baies
•   Départ en voiture pour apprécier  

et explorer la Montagne des Français.
Une balade de quelques heures et 
séance photos s’imposent tout en 
escaladant pour admirer le paysage et 
la vue inégalable. Puis continuation en 
direction des 3 baies « Baie des Dunes, 
Baie des Pigeons » pour une trempette 
dans la mer limpide et enfin « la Baie de 
Sakalava », le paradis des Kiters

•  Déjeuner fruits de mer à la Baie  
des Dunes

•  Hébergement en demi-pension  
à l’hôtel Allamanda

JOUR 3 | Diego Suarez
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Parc de la  

Montagne d’Ambre
•  Excursion à la découverte des lémuriens 

et caméléons. Admirer et tomber 
amoureux de ce paysage romanesque 
regorgé de chutes d’eau et de cratères 
et de biodiversité de forêt humide de 
Madagascar. Plusieurs faunes et flores 
endémiques feront l’objet de découverte. 

• Déjeuner sur site
•  Hébergement en demi-pension  

à l’hôtel Allamanda

JOUR 4 | Diego Suarez
• Petit déjeuner à l’hôtel

•  1er choix/ Excursion : Visite des Tsingy Rouge
Transfert route vers les Tsingy rouge pour 
découvrir la vie artisanale la rencontre des 
artisans, sur la route. Et puis bifurcation pour 
admirer l’unique nature de tsingy rouge, formation 
sédimentaire composée de sables, calcaires  
et de marnes, les Tsingy créés accidentellement 
par les érosions de couleur rouge sont tellement 
fascinants que des photos s’imposent pour 
marquer votre exploit.
Une balade à pied de 01h à 02h selon votre choix 
suffit pour plonger dans cette nature 
• Déjeuner pique-nique 
•  Hébergement en demi-pension  

à l’hôtel Allamanda

•  2è choix / excursion : Visite des Tsingy Rouge  
et Tsingy de l’Ankarana

   Après déjeuner, continuation route pour 135 km 
vers Mahamasina-Ankarana pour rejoindre le 
parc national de l’Ankarana.

• Hébergement au Soa Lodge

JOUR 5 | Diego Suarez
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Si 1er choix du J4, séjour libre à Diego Suarez
•  Si 2ème choix du J4, Visite des Tsingy  

de l’Ankarana
   Découverte des Tsingy de formation karstique, 
étalés sur 18000 Ha. Un paysage tout 
simplement fabuleux et grandiose qui vous 
procurera un séjour inoubliable. 

  Découverte du pont suspendu
• Retour vers Diego Suarez en début d’après-midi
•  Hébergement en demi-pension  

à l’hôtel Allamanda

JOUR 6 | Départ de Diego Suarez
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport
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DIEGO  
SUAREZ 2
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Pendant 6 jours et 5 nuits, ce circuit balnéaire vous fait découvrir des plages 
luxueuses et vous fait plonger dans la mer à travers les beaux paysages, les 
sables fins et des charmantes plages.

 �  Belles plages avec 
complicité entre  
la forêt et la mer;
 �  Immensité des 
plages calmes et 
authentiques;
 �  Adapté à toutes 
les personnes 
passionnées de  
belles plages

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Diego Suarez
•  Accueil à l’aéroport, transfert et 

installation à l’Hôtel 
• Séjour libre
•  Hébergement en demi-pension  

à l’hôtel Allamanda

JOUR 2 | Diego Suarez
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Mer d’Emeraude et  

Baies de Diégo Suarez
   Suivant le calendrier des marées, départ 

de Diégo Suarez pour rejoindre le village 
de ramena plage à 18km de la vile. Puis, 
traversée en bateau pour 50mn depuis 
le village pour rejoindre l’île paradisiaque 
de Suarez en plein Mer d’émeraude. Là 
où la relaxation est au rendez-vous. Dans 
l’après-midi, retour sur Ramena plage 
puis continuez la journée pour découvrir 
les baies de Diégo Suarez. Puis finissez 
en beauté avec un magnifique coucher 
de soleil au cap minet avec vue sur les 
belles baies de Diégo Suarez (Grande 
passe «vava lapassy», mer émeraude, 
Babaomby,...). 

•  Déjeuner sur place à base de spécialités 
locales (grillades, crudité, riz coco, buffet 
de fruits de mer et poisson).

•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 
Meva Plage

JOUR 3 | Diego Suarez
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Les 3 Baies autrement: 

Ampondrafeta / Baie d’Antalaha /  
Baie de Bakao

   Cette journée est consacrée à la 
découverte d’une des plus belles plages 
et baie de Diégo Suarez. Partez pour la 
première baie, la plage d’Ampondrafeta: 
gorgée de sable fin, paysage magnifique, 
village authentique et rencontre avec les 

locaux. L’océan Indien vous fait découvrir encore 
une fois de belles plages. En fin de journée, 
départ pour Abakao plage pour admirer encore 
une fois le coucher de soleil pied dans l’eau.

• Déjeuner sur place
• Hébergement en demi-pension à l’hôtel Abakao

JOUR 4 | Diego Suarez
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION 3 : Les 3 Baies autrement en continu: 

Baie d’Antalaha / Baie de Bakao 
   Complétez ce séjour balnéaire pour découvrir 
la baie d’Antalaha: relaxation sur la belle plage, 
diverses activités vous attendent. Possibilité  
de faire une balade en bateau et pêche  
(suivant la marée)

• Déjeuner sur place
• Hébergement en demi-pension à l’hôtel Abakao

JOUR 5 | Diego Suarez
• Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à Ramena
• Séjour libre
•  Hébergement en demi-pension  

à l’hôtel Meva Plage

JOUR 6 | Départ de Diego Suarez
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport
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FORT 
DAUPHIN 1
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Un séjour de détente et d’évasion pour découvrir les ‘’immanquables” des 
lieux à voir sur Fort Dauphin. Vivez ces expériences selon vos envies et à  
votre rythme !!!

 � Baie de Lokaro
 � Village d’Evatra
 �  Réserve de 
Nahampoana
 � Lac Ambinanibe
 � Pic St Louis

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Fort Dauphin
•  Accueil à l’aéroport, transfert et 

installation à l’Hôtel
• Séjour libre
•  Hébergement en pension complète  

à l’hôtel Talinjoo

JOUR 2 | Fort Dauphin
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Les Iles Lokaro & Evatra 

Transfert en voiture jusqu’au lac Lanirano 
et continuation en bateau à moteur 
jusqu’à Evatra (1er village de pêcheurs), 
traversée d’une 1h en passant par 
des mangroves. Randonnée pédestre 
adaptée à chaque personne. Possibilité 
de baignade et Balade sur les dunes 
autour

• Déjeuner sur la plage 
•  Hébergement en pension complète  

à l’hôtel Talinjoo

JOUR 3 | Fort Dauphin
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : La Réserve de Nahampoana 

Située à 7Km de la ville de Fort Dauphin, 
assez facile d’accès, La Reserve de 
Nahampoana est un magnifique jardin 
tropical avec une faune et une flore 
très riches et diversifiées. On y trouve 
plusieurs espèces endémiques:

-  06 espèces de lémuriens  
dont deux nocturnes

-  Tortues – Crocodiles – Caméléons – 
Oiseaux …

-  Végétation de la côte Est et Sud 
Malagasy : giroflier, camphrier, litchi, 
bambous géants…

• Déjeuner sur site
•  Hébergement en pension complète  

à l’hôtel Talinjoo

JOUR 4 | Fort Dauphin
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Ascension au Pic St Louis  

(de 06h à 11h du matin)
Situé à plus de 500 mètres d’altitude, le sommet 
figure parmi les plus beaux points de vue de Fort 
Dauphin. Il offre une vue panoramique de 360° sur 
la ville de Fort Dauphin, ses lacs, ses baies,  
les chaines Anosyennes et la fameuse plage  
de Libanona
• Déjeuner pique-nique
•  EXCURSION : Balade au Domaine de La Cascade 

Très bel endroit pour des randonnées suivant 
le cours d’eau entre les chutes et les cascades. 
Baignade dans des piscines naturelles où l’eau 
est pure et, à une température idéale.

•  EXCURSION : Balade à Ambinanibe 
Situé à une dizaine de km de Fort-Dauphin, le 
lac Ambinanibe (de “Vinany” ou embouchure) 
qui sert de réceptacle aux eaux pluviales de la 
chaine anosyenne, communique avec l’océan. 
Endroit propice à la pêche aux crevettes les plus 
célèbres de la région Anosy. Etant bordé par de 
grandes dunes de sable blanc jusqu’à la côte 
ouest de la presqu’ile d’Ehoala, c’est l’endroit 
idéal pour apprécier le coucher du soleil

• Hébergement en pension complète à l’hôtel

JOUR 5 | Fort Dauphin
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Hébergement en pension complète à l’hôtel

JOUR 6 | Départ de Fort Dauphin
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport
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FORT 
DAUPHIN 2
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Biodiversité et séjour balnéaire à Lavanono. L’extrême Sud de Madagascar fait 
partie de meilleur endroit à ne pas manquer à Madagascar pour ses plages, 
paysage, faune et flore. Ce circuit nous fait découvrir la beauté de cette région 
en commençant à Fort Dauphin, une ville charmante riche en histoire et culture, 
la réserve de Berenty, un endroit unique au monde pour ses animaux sauvages 
et plantes exotiques, sans oublier le village et la plage de Lavanono, un site 
connu mondialement pour le surf et kitesurf et finalement la réserve spéciale 
du Cap Sainte Marie pour ses colonies de tortues.

 �  Assister au spectacle 
de lémuriens à la 
réserve de Berenty
 �  Vivre une expérience 
inoubliable à  
Lavanono
 �  Découvrir Cap Sainte 
Marie, l’extrême Sud 
de Madagascar
 �  Admirer la beauté du 
paysage typique du 
Sud de Madagascar
 �  Balade à travers la 
réserve spéciale du 
Cap Sainte Marie en 
explorant ses colonies 
de tortues

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 |  Arrivée à Fort Dau-
phin – Berenty

•  Accueil à l’aéroport et dé-
part pour Berenty  
(environ 4h – 100km)

• Séjour libre
•  Hébergement en demi pen-

sion à l’hôtel Berenty Lodge

JOUR 2 | Fort Dauphin
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Visite de la 

réserve du Berenty
   Visite diurne de la réserve : 

•  Hébergement en nuit et petit déjeuner  
au Lavanono Lodge

JOUR 4 | Lavanono
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION :  Excursion au Cap Sainte Marie 

(environ 1h – 35kms)
   Journée d’excursion au Cap Sainte Marie. Nous 
profitons de paysages du bout du monde, et 
vivons des instants inoubliables dans un cadre 
idyllique de l’extrême sud de Madagascar. Visite 
de la réserve spéciale du Cap Sainte Marie, la 
 région la plus méridionale de Madagascar. Elle 
est dédiée à la protection de certaines espèces 
de la faune et de la flore. La végétation du Cap 
nous étonnera par sa tendance au nanisme, qui 
n’est pas ici considérée comme une malforma-
tion mais une adaptation nécessaire au climat 
aride. Et c’est cette flore naine qui retient l’atten-
tion dans la réserve. Elle abrite également la plus 
importante colonie de tortues de Madagascar.

• Déjeuner pique-nique sur place
•  Hébergement en nuit et petit déjeuner au  

Lavanono Lodge

JOUR 5 | Lavanono
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  Séjour libre : Lavanono est un spot mondiale-

ment connu pour les vagues. Toujours, aussi 
impressionnant, chaque spot à sa particularité,  
et convient à tous les niveaux. En famille ou 
entre amis, d’autres activités vous seront propo-
sées pour le bonheur de tous ! Vous retrouverez 
à chaque fois, un paysage fascinant, une eau tur-
quoise, du sable blanc, et une température très 
agréable ! D’ailleurs Lavanono est connu pour les 
fruits de mer, langouste, grillade de poisson etc…

•  Hébergement en nuit et petit déjeuner au  
Lavanono Lodge

JOUR 6 | Lavanono – Fort Dauphin 
•  Petit déjeuner à l’hôtel et route pour Fort  

Dauphin (environ 9h30 – 237kms)
• Transfert à l’aéroport

La réserve a été fondée par la famille de 
Heaulme en 1936. Dans un superbe envi-
ronnement, la vallée du fleuve Mandrare 
permet à une flore exceptionnelle de se 
développer aux limites du bush. Environ 
2 000 lémuriens vivent en toute liberté 
dans la réserve et tout y est fait pour 
faciliter leur observation. Trois groupes 
 dominent : les makis (à queue annelée) 
tout d’abord. Les sifakas (blancs, teintés 
de marron) sont d’incroyables acrobates 
qui sautent à 6 m de distance d’arbre en 
arbre dans les épineux de la forêt sèche. 
Les gidros (marron) sont surtout très ba-
vards et très curieux. Ils descendent des 
hauteurs pour rencontrer le visiteur qui 
daigne s’essayer à leur langage. 

   Visite nocturne de la réserve : La nuit, on 
pourra, muni d’une lampe de poche, partir 
à la recherche des lémuriens nocturnes 
blottis dans le creux des troncs (Lépilémur 
et microcèbe). Dans la forêt, des bandes 
de chauves-souris géantes (les fameux 
frugivores), des roussettes, passent toute 
la journée à dormir la tête en bas au som-
met des plus grands arbres. 

• Déjeuner libre 
•  Hébergement en demi pension à l’hôtel 

Berenty Lodge

JOUR 3 | Berenty - Lavanono
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Route de Berenty à  

Lavanono (environ 05h30 – 187kms)
   Départ le matin vers 8h, nous continuons 
la route en immergeant de plus en plus 
dans l’extrême Sud de Madagascar. La 
piste qui rejoint le site exceptionnel de La-
vanono est bordée de tombeaux funéraire 
Mahafaly aux ornements riches. La fin de 
piste montrant les longues majestueuses 
falaises annoncent le village et la plage 
de Lavanono. 

• Déjeuner pique-nique en cours de route.
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MAJ 
UNGA 1
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Ville très sûre, très calme et pleine de vie à la fois, Majunga offre un terrain 
de jeu exceptionnel pour les amateurs d’aventures et de découverte et pour 
ceux qui rêvent d’exotisme. Il y fait beau et chaud pratiquement toute l’année. 
Les sites naturels à visiter sont d’une beauté à couper le souffle avec une 
faune et une flore exceptionnelle, endémique à 85 %.

 � Découverte culinaire
 �  Grottes, piscine 
naturelle, lémuriens, 
cascade, …
 �  Détente (plage,  
piscine, massage, …)

 �  Histoire et culture (lieu 
sacré, vestige, histoire 
du Royaume Sakalava …)
 �  Villes historiques :  
Katsepy, Antsoheribory, 
 Complexe d’Antana-
marina

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Majunga
•  Accueil à l’aéroport et transfert  

et installation à 
• Séjour libre
•  Hébergement en pension complète  

à l’hôtel l’Hôtel Coco Lodge 

JOUR 2 | Majunga-Katsepy
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Une journée à Katsepy et 

Antsoheribory 
   Visite du village de pêcheurs Katsepy  

à la découverte de la culture locale,  
le paysage lunaire du Cirque bleu,  
du « Phare Be »

•   Déjeuner pique-nique à la plage
   Visite de l’îlot d’Antsoheribory pour 

l’histoire et les vestiges de l’ethnie 
Antalaotra, 

•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 
Coco Lodge

JOUR 3 | Majunga-Antanamarina
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Découverte du complexe 

d’Antanamarina (Anjohibe)
   Aventure exceptionnelle à la Grotte 

d’Anjohibe : cascade, piscine naturelle…
   Visite de village de pêcheurs, randonnée 

pour un beau panorama. Balade en 
pirogue traditionnelle (observation 
d’oiseau d’eau douce…). Observation 
nocturne des lémuriens

• Déjeuner sur site
•  Hébergement en pension complète  

à l’Ecolodge de la Grotte d’Anjohibe

JOUR 4 | Antanamarina-Majunga
• Petit déjeuner à l’ecolodge
•  EXCURSION : Point de vue et cascade 

Mahafanina 
   Visite de village de pêcheurs, randonnée 
pour un beau panorama. Balade en pirogue 
traditionnelle (observation d’oiseaux  
d’eau douce…)

• Déjeuner 
• Retour en ville
•  Hébergement en demi-pension  

à l’Hôtel Coco Lodge

JOUR 5 | Majunga
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Matinée libre
•  EXCURSION : Grands Pavois & Cirque Rouge
   Découverte de la belle plage des Grands Pavois 
et du site Cirque rouge, constitué de falaises de 
grès argileux. Il offre un paysage extraordinaire 
au coucher de soleil.

•  Hébergement en pension complète  
à l’hôtel Coco Lodge

JOUR 6 | Départ de Majunga
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Transfert à l’aéroport
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MAJ 
UNGA 2
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Antsanitia Resort est le premier projet touristique du groupe 
AMANTA. Niché au bord du canal du Mozambique, Antsanitia 
Resort surplombe une des plus belles plages de la côte ouest 
de Madagascar. Situé dans l’estuaire de la rivière Morira, le 
site fait partie de la Réserve Foncière. Touristique du Littoral 
de la commune rurale de Belobaka, dans la région de Boeny, 
à Mahajanga, surnommée « la Petite Madagascar ». Le site 
dispose de plusieurs typologies d’hébergements allant de la 

chambre climatisée à la villa privative avec piscine. L’éco-resort 
vit en harmonie avec les hameaux de pêcheurs qui l’entourent et 
respecte la culture et les traditions locales. Il apporte également 
son soutien au développement économique, à l’amélioration 
des conditions de vie et participe activement à la préservation de 
l’environnement et des ressources naturelles.

 �  Hôtel 4 étoiles face 
à la mer entièrement 
rénové, grande 
piscine et accès 
direct à la plage 
 �  Vivre l’authenticité  
de Madagascar.
 �  Un tourisme 
responsable 
en participant 
indirectement aux 
actions de l’hôtel 
dans le village 
(école, cantine 
offerte aux 200 
enfants, dispensaire, 
reforestation) 

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Majunga
•  Accueil à l’aéroport et transfert  

à Antsanitia
• Séjour libre
•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 

Antsanitia Resort

JOUR 2 | Majunga
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : la vie autour de la Morira  

en pirogue 
  Remontée en pirogue de la rivière Morira 
- Visite du village de Ladigy 
• Déjeuner libre
•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 

Antsanitia Resort

JOUR 3 | Majunga
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Croisière en Catamaran 
  �Journée�entière�avec�barbecue�Party�et�

eau comprise : navigation côtière, visite 
du cirque rouge d’Ankomany, baignade, 
farniente…

• Pique-nique inclus
•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 

Antsanitia Resort

JOUR 4 | Majunga
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Balade en charrette à zébus 
  �Visite�du�village�d’Antsanitia�en�charrette�à�zébus�
(village, forêt, pépinière, village des pêcheurs) 

• Déjeuner libre
•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 

Antsanitia Resort

JOUR 5 | Majunga
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 

Antsanitia Resort

JOUR 6 | Départ de Majunga
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Transfert à l’aéroport
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MAROA 
NTSETRA
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Maroantsetra, une ville située au fond de la baie d’Atongil, regorge de site 
touristique prodigieux et unique. Ce séjour vous fera découvrir Maroantsetra 
autrement et son atout unique : le Parc National Masoala : Où la forêt rencontre 
la mer. La forte concentration en espèce animales et végétales endémiques 
fait de ce lieu une véritable caverne aux trésors très apprécié des spécialistes 
et chercheurs des quatre coins du monde. L’île de Nosy Manga Be est une 
escale à ne pas rater pour sa faune et sa flore hors du commun.

 � Belle plage
 � Piscines et cascades
 �  Forêt et végétation  
verdoyantes et denses
 � Nosy Manga Be
 � Parc marin de Tampolo

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Maroantsetra
•  Accueil à l’aéroport, transfert et 

installation à l’Hôtel 
• Séjour libre
•  Hébergement en pension complète  

à l’hôtel Biza

JOUR 2 | Maroantsetra
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Le parc national de Masoala 

et du village Ambodiforaha
   Transfert en voiture jusqu’au port puis 

continuation en bateau à moteur jusqu’à 
l’entrée de la forêt dense de Masoala (à 
peu près 1h30). Accompagné d’un guide 
local, vous découvrirez la biodiversité 
remarquable du parc national de 
Masoala : lémurien, grenouille, oiseau, 
serpent…Visite du village d’Ambodiforaha 
et les créations artisanales de la 
population locale

•  Hébergement en pension complète au 
lodge Dounia Forest

JOUR 3 | Maroantsetra
• Petit déjeuner au lodge
•  EXCURSION : Le parc marin Tampolo
   Une journée dédiée à la mer et ses 

richesses. 2 kayaks de 2 places chacun 
et des équipements de plongée en 
apnée (snorkeling) sont mis à votre 
disposition. Vous découvrirez ainsi l’un 
des merveilleux fonds marins de la côte 
Est de Madagascar : tortues, différents 
poissons de récif, coquillages, oursins…

• Déjeuner pique-nique à la plage
•  Hébergement en pension complète  

au lodge Dounia Forest

JOUR 4 | Maroantsetra
• Petit déjeuner au lodge
•  EXCURSION : Nosy Manga Be
   Transfert en bateau vers Nosy Manga Be : belles 
plages notamment la plage des hollandais, 
cascades et circuits à la découverte de sa faune 
et flore extraordinaire

• Déjeuner pique-nique à la plage
• Transfert en bateau et retour à l’hôtel Biza
• Hébergement en demi-pension à l’hôtel

JOUR 5 | Maroantsetra
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Matinée libre
• EXCURSION : Chantier naval
   Balade en bateau à travers une rivière aux 
alentours de la ville de Maroantsetra à la 
découverte d’un chantier naval et en admirant 
les rizières et pêcheurs en plein travail.

• Hébergement en pension complète à l’hôtel

JOUR 6 | Départ de Maroantsetra
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport
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MORON-
DAVA 1
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Ce séjour permet la découverte de 2 villes qui a chacune son authenticité et 
son charme. Ce sont Morondava, connue par la fameuse Allée des baobabs et, 
Belo-Sur-Mer, célèbre village de pêcheurs Vezo avec ces pirogues et boutres 
bien colorés.

 � Allée des baobabs
 � Découverte culinaire
 �  Folklore d’un village 
de pêcheurs
 �  Fonds marins haut 
en couleur

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Morondava
•  Accueil à l’aéroport, transfert  

et installation à l’Hôtel 
• Séjour libre
•  Hébergement en pension complète  

à l’hôtel Kimony Resort

JOUR 2 | Morondava – Belo-Sur-Mer
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Village de pêcheurs  

Belo-Sur-Mer
   Transfert en bateau vers le village de 

Belo/Mer, situé au sud de la ville de 
Morondava

• Déjeuner pique-nique
•  Hébergement en demi-pension  

à l’hôtel Belo Beach

JOUR 3 | Belo-Sur-Mer
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Visite du Nosy Andravoho
   Excursion à la découverte de l’île corallienne 
Andravoho. Possibilité de snorkeling et plongée 
sous-marine

• Déjeuner pique-nique
•  Hébergement en demi-pension  

à l’hôtel Belo Beach

JOUR 4 | Belo-Sur-Mer 
• Petit déjeuner à l’hôtel
• EXCURSION : Visite chantier naval 
   Découverte de la construction artisanale des 
bateaux en bois par des charpentiers locaux.  
Un petit tour du village permet l’immersion  
dans le quotidien des locaux

• Hébergement en pension complète à l’hôtel 

JOUR 5 | Belo-Sur-Mer – Morondava
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Retour en bateau vers Morondava
•  EXCURSION : Allée des baobabs
   Se trouvant à 30 km au nord de Morondava, 
l’allée des baobabs est l’endroit idéal pour 
voir ces arbres géants et endémiques sous 
différentes couleurs à l’heure du coucher  
de soleil

• Déjeuner pique-nique
•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel Kimony 

Resort

JOUR 6 | Départ de Morondava
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport
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MORON-
DAVA 2
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Ce circuit de 6 jours vous permet de découvrir les alentours de 
Morondava, des visites qui sont à la fois découvertes et balades.

 � Fôret de Kirindy 
 � Allée des Baobabs
 �  Village des 
pêcheurs à Betania
 �  Ile déserte 
d’Andravoha et ses 
sables blancs

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Morondava
• Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
• Séjour libre
• Hébergement à l’hôtel Cap Kimony

JOUR 2 | Morondava
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  Excursion 1 : La réserve forestière  

de Kirindy 
   Journée dédiée à la visite de la réserve de 

Kirindy. C’est un endroit considéré comme 
le paradis des oiseaux : hibou, perroquet, 
coua cristata… et des lémuriens. C’est 
une réserve qui se distingue par son 
importante richesse en flore (plantes 
médicinales, arbres à bois précieux, 
baobabs ...). Les visiteurs « chanceux » 
peuvent rencontrer le carnivore 
Cryptoprocta Ferox ou Fosa, le Vositse (rat 
géant) une espèce endémique locale

• Déjeuner au Relais du Kirindy
• Excursion 2 : L’Allée des Baobabs

   En fin d’après-midi, passage obligatoire à l’Allée 
des Baobabs en admirant le coucher du soleil : 
Des baobabs majestueux et impressionnants, 
c’est juste un régal pour les yeux. Moment fort à 
immortaliser par la prise en photos 

• Hébergement à l’hôtel Cap Kimony

JOUR 3 | Morondava
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Excursion : Île Andravoha 
   Excursion en bateau à la découverte de l’île 
déserte et corallienne Andravoha. C’est un parc 
marin qui offre une possibilité de pratiquer de la 
plongée en apnée (snorkeling)

• Déjeuner pique-nique
• Hébergement à l’hôtel Cap Kimony

JOUR 4 | Morondava
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Excursion : Le village de pêcheurs de Betania 
   Traversée en pirogue traditionnelle pour visiter 
à pied le village des pêcheurs de Betania : 
une presqu’île située à proximité de la ville de 
Morondava. A part le sable, le village est en effet 
caractérisé par une abondance relativement 
importante de cocotiers, ce qui lui donne 
une atmosphère agréable et sympathique. 
C’est aussi une opportunité de découvrir les 
techniques traditionnelles de fabrication de 
pirogues

• Après-midi libre
• Hébergement à l’hôtel Cap Kimony

JOUR 5 | Morondava
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Hébergement à l’hôtel Cap Kimony

JOUR 6 | Départ de Morondava
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Transfert à l’aéroport
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NOSY 
BE 1
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Ce séjour balnéaire sur l’Île de Nosy Be est combiné avec trois 
(3) excursions incontournables. Une journée d’excursion à Nosy 
Komba et Tanikely vous dévoilera le sanctuaire de black lémur 
et le sourire des villageois. La deuxième excursion vous amène 
à Nosy Iranja, l’ile paradisiaque, connue internationalement 
comme l’un de meilleurs endroits pour la ponte des tortues 
 marines et ses jolies plages de sable blanc. A la fin, nous vous 
accompagnons pour un tour de ville à la découverte de l’Île aux 
Parfums de l’Est à l’Ouest. Une visite qui sera sous le signe de 

 �  Baignade et Snorkel-
ling dans des eaux 
turquoises 
 �  Découverte de faune 
marine à Nosy Tanikely
 �  Sanctuaire du Black 
Lemur à Nosy Komba
 �  Evasion sur l’île paradi-
siaque de Nosy Iranja
 �  Tour de ville de Nosy 
be avec découvertes 
culturelle, tradition-
nelle, faunistique  
et floristique

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Nosy Be
•  Accueil à l’aéroport et transfert et 

installation à l’Hôtel 
• Séjour libre
•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 

Nosy Lodge

JOUR 2 | Nosy Be
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Nosy Komba  

et Nosy Tanihely
   Première escale : Nosy Komba, la 2ème 

plus grande île de l’archipel : visite 
du parc aux lémuriens, du village de 
pêcheurs, du marché artisanal (nappes 
brodées, sculpture...)

   Deuxième escale : Nosy Tanikely, 
une réserve naturelle sous-marine 
protégée : masque et tuba suffisent pour 
plonger dans un véritable aquarium 
grandeur nature. Ses eaux cristallines 
et peu profondes offre un spectacle 
éblouissant à la découverte des coraux 
et anémones de mer, des myriades de 
poissons coralliens multicolores et autres 
crustacés, et, avec de la chance, des 
tortues de mer. 

•  Déjeuner pique-nique à la plage  
de Tanihely

•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 
Nosy Lodge

JOUR 3 | Nosy Be
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Nosy Iranja
   Embarquement à Ambatoloaka, pour 

Nosy Iranja : elle est composée de deux 
îles reliées par un banc de sable blanc 
immergé à marée haute et est un lieu 
de ponte pour les tortues. Balade et 
baignade 

•  Déjeuner buffet à l’ombre des cocotiers
   Visite digestive avant le départ vers 14h, 
direction le phare : une vue imprenable sur l’île 
et ses environs

•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel  
Nosy Lodge

JOUR 4 | Nosy Be 
• Petit déjeuner à l’hôtel
• EXCURSION : Tour de ville de Nosy Be
   Découverte de l’île aux Parfums d’Est en Ouest 
en voiture 4x4 : histoire, économie et culture. 
Visite de la cascade sacrée d’Androadroatra 
pour une baignade revigorante. Passage à 
Hell-Ville, le Chef-Lieu de Nosy Be : visite du 
marché couvert, le « Bazar Be » (épices, étals de 
crabes, poissons et fruits tropicaux), des édifices, 
monuments historiques et bâtisses coloniales

• Déjeuner
   Cap au sud : découverte d’un authentique  
et très peu visité arbre sacré (Somptueux Banian 
millénaire). Sur le trajet, vous ne manquerez 
pas d’être embaumés par des odeurs de fleurs 
de caféier, de poivrier, d’arbres fruitiers, mais 
surtout d’Ylang Ylang

   Direction Mont Passot pour finir la journée par  
un cocktail en admirant un magnifique coucher 
de soleil avec une vue à 360° sur les paysages  
et les lacs volcaniques de l’île

•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel  
Nosy Lodge

JOUR 5 | Nosy Be
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel  

Nosy Lodge

JOUR 6 | Départ de Nosy Be
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport

l’authenticité de la vie à Madagascar. Dans le programme du tour 
de ville : la ville de Dzamandzar, la cascade sacrée d’Androa-
droatra, Helle ville « Chef-Lieu de Nosy Be avec ses bazar be », 
les arbres sacrés qui sont les somptueux « Banian » millénaire et 
le point de vue au Mont Passot.
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NOSY 
BE 2
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Une Escapade de 5nuits /6 jours pour s’évader en couple, entre amis ou en 
famille, entre prestations hôtelières haut de gamme et visite des sanctuaires 
naturels de l’archipel de Nosy Be. Ici, tout semble avoir été pensé pour vous... 
Mer, nature, bien-être, partage...Initiation à la culture locale et immersion villa-
geoise, plongée avec les tortues de Sakatia, Safari sur Nosy Iranja et tour de l’île 
jusqu’au sommet des anciens volcans... Ce circuit vous livre sur un plateau doré 
la beauté de l’une des 8 plus belles îles au monde

 �  Rencontre avec  
les locaux
 �  Observation des 
tortues marines
 �  Excursion à 
l’authentique  
île Sakatia
 �  Evasion sur l’île 
paradisiaque de  
Nosy Iranja

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Nosy Be
•  Accueil à l’aéroport et transfert et 

installation à l’Hôtel 
• Séjour libre
•  Hébergement avec petit déjeuner  

à l’hôtel Home The Residence

JOUR 2 | Nosy Be
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : lmmersion villageoise
   Excursion journalière à la découverte 

des producteurs d’Ylang-Ylang, du 
quotidien des villageois. Ce tour permet 
le partage, échange lors de l’observation 
de la population locale en plein travail 
quotidien : culture de riz, distillerie 
des plantes à parfum, artisanat local, 
préparation de plats typiques, visite 
d’école ….

• Déjeuner chez l’habitant
•  Hébergement avec petit déjeuner à 

l’hôtel Home The Residence

JOUR 3 | Nosy Be
• Petit déjeuner à l’hôtel
• EXCURSION : Nosy Sakatia
   Cap sur Sakatia, l’authentique île 

aux orchidées, (protégée et classée 
par le Ministère de l’environnement). 
Accompagné par un guide local, vous 
partirez à la découverte de l’île durant 
une balade d’une à 2 heures : vieux 
flamboyants, caféiers, poivriers, vanille, 
arbre du voyageur, ananas, anacardiers, 
manguiers, jacquiers, goyaviers, 
eucalyptus, raphia, orchidées, plantes 
médicinales, etc... ). Pour votre plus grand 
plaisir, vous finirez la journée à vous 
détendre sur une plage privée de l’île ; un 
véritable coin de paradis et de quiétude. 
Possibilité de snorkelling. Retour à votre 

hôtel en fin de journée ou dans l’après-midi en 
fonction de la marée.

•  Hébergement avec petit déjeuner à l’hôtel 
Home The Residence

JOUR 4 | Nosy Be 
• Petit déjeuner à l’hôtel
• EXCURSION : Tour de ville de Nosy Be
   Découverte de l’île aux Parfums d’est en Ouest 
en voiture 4x4 : histoire, économie et culture. 
Visite de la cascade sacrée d’Androadroatra 
pour une baignade revigorante. Passage à 
Hell-Ville, le Chef-Lieu de Nosy Be : visite du 
marché couvert, le « Bazar Be » (épices, étals de 
crabes, poissons et fruits tropicaux), des édifices, 
monuments historiques et bâtisses coloniales

• Déjeuner
   Cap au sud : découverte d’un authentique et 
très peu visité arbre sacré (Somptueux Banian 
millénaire). Sur le trajet, vous ne manquerez 
pas d’être embaumés par des odeurs de fleurs 
de caféier, de poivrier, d’arbres fruitiers, mais 
surtout d’Ylang Ylang

   Direction Mont Passot pour finir la journée par un 
cocktail en admirant un magnifique coucher de 
soleil avec une vue à 360° sur les paysages et 
les lacs volcaniques de l’île

•  Hébergement avec petit déjeuner à l’hôtel 
Home The Residence

JOUR 5 | Nosy Be
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
•  Hébergement avec petit déjeuner à l’hôtel 

Home The Residence

JOUR 6 | Départ de Nosy Be
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport
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SAINTE 
MARIE 1
PRESENTATION  
DU SEJOUR

C’est un séjour de détente, de découverte, de baignade, de 
pêche, de découverte de la culture Sainte-Marienne.

 � Cimetière des Pirates 
 � Baie d’Ampanihy
 � Piscine naturelle

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Sainte Marie
•  Accueil à l’aéroport, transfert et 

installation à l’Hôtel 
• Séjour libre
•  Hébergement en demi-pension  

à l’hôtel Lakana

JOUR 2 | Sainte Marie
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : La Baie d’Ampanihy
   Visite à la Baie d’Ampanihy pour ses 

belles plages de sable blanc et les 
mangroves avec son magnifique 
écosystème. Elle se trouve à la Cote 
Est de l’ile, et est entourée de rocher. 
Etant protégé par des grosses vagues 
de l’Océan Indien, elle rend possible la 
baignade. Visite village et rencontre avec 
la population 

•  Déjeuner pique-nique 
• Arrêt visite au phare Albrand 
•  Hébergement en demi-pension  

à l’hôtel Lakana

JOUR 3 | Sainte Marie
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Excursion à la Crique
   Transfert en bateau aller et retour vers la Crique, 
situé à 25 km au nord de l’île : La Crique offre la 
possibilité de baignade et une vue panoramique 
sur côte Est de la Grande Île de Madagascar

•  Hébergement en demi-pension  
à l’hôtel Lakana

JOUR 4 | Sainte Marie
• Petit déjeuner à l’hôtel
• EXCURSION : Visite à l’Île aux Nattes
   Transfert en Tuc Tuc jusqu’à l’embarcadère, puis 
traversée en pirogue. Tour de l’Île à pied suivi de 
baignade et snorkeling

• Déjeuner 
• Hébergement en demi-pension à l’hôtel Lakana

JOUR 5 | Sainte Marie
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Hébergement en demi-pension à l’hôtel

JOUR 6 | Départ de Sainte Marie
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport
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SAINTE 
MARIE 2
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Situé dans l’Océan Indien, au Nord Est de Toamasina, Sainte-Ma-
rie est une île paradisiaque sous le soleil avec des belles plages 
idyllique et une végétation exubérante, couverte de forêt ver-
doyant. Sainte-Marie nous réserve un séjour balnéaire de rêve et 
de découverte avec un décor plein les yeux, chargé d’histoire et 
de légende de pirate. Ce séjour de 6 jours et 5 nuits est adapté 

à tout type de personne par la facilité et accessibilité des excur-
sions proposées en mer comme sur terre. L’île de Sainte-Marie 
est favorable pour faire de la plongée, balade en vélo, à pied, en 
quad ect… Elle peut être visitée en solo, en couple ou en groupe.

 � Plage de sable blanc
 �  Découverte des 
sites authentique : ile 
aux nattes, piscine 
naturelle, cimetière 
des pirates
 �  Absence de tourisme 
de masse
 �  Authenticité des  
sites à visiter
 �  Une île remplie  
d’histoire
 � Accessibilité des sites
 �  Faisable en  
toute saison 
 �  Dégustation  
de fruit de mer
 �  Découverte des us  
& coutumes

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Sainte Marie
•  Accueil à l’aéroport, transfert  

et installation à l’Hôtel 
• Séjour libre
•  Hébergement en demi-pension au 

Princesse Bora Lodge

JOUR 2 | Sainte Marie
• Petit déjeuner à l’hôtel
• EXCURSION : Ile aux nattes
   Rendez-vous à votre hôtel et transfert à 

la pointe. Delà, nous prendrons le bateau 
pour l’ile aux nattes. Un déjeuner pique-
nique avec un repas traditionnel sera 
servi sur une plage paradisiaque et nous 
terminons la journée par une balade pour 
découvrir en profondeur l’île et ses fonds 
marins propice à la plongée avec ses 
eaux bleu turquoise. En fin de l’après-
midi, retour à l’hôtel.

•  Hébergement en demi-pension  
au Princesse Bora Lodge

JOUR 3 | Sainte Marie
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Piscine Naturelle 
   Rendez-vous avec votre guide et en 

route en direction à la piscine Naturelle, 
sur la piste du Nord qui se situe un coin 
de paradis constitué de trois bassins à 
vagues. Ils forment la piscine naturelle 
d’Ambodiatafana. Déjeuner pique-nique 
sur place. Après-midi relax pour profiter 
de la piscine naturelle. 

•  Hébergement en demi-pension au 
Princesse Bora Lodge

JOUR 4 | Sainte Marie
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Cimetière des pirates et visite de 

la ville
   Départ en direction du cimetière des pirates : ce 
fameux cimetière des pirates abrite les tombes 
des flibustiers, corsaires, pirates, trafiquants et 
négriers qui finirent leurs jours sur cette île de 
rêve. Ce sera l’occasion pour découvrir la ville et 
son histoire. Où vous aurez l’occasion de visiter 
la première Eglise catholique à Madagascar 
construite en 1837.

• Déjeuner libre 
• Hébergement en demi-pension au Princesse 
Bora Lodge

JOUR 5 | Sainte Marie
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Hébergement en demi-pension à l’hôtel

JOUR 6 | Départ de Sainte Marie
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport
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SAM 
BAVA 1
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Ce circuit vous fera voyager à travers les plus belles plages de 
la côte est de Madagascar, en occurrence la Côte de la vanille. 
La région SAVA regorge une variété de richesses que ce soit 
nature, paysage ou belle plage.

 �  Belle plage avec  
complicité entre la 
forêt et la mer;
 �  Découverte de la  
côte Est: la région  
de la meilleure vanille 
du monde
 �  Immensité de plages 
vierges, calmes et 
authentiques
 �  Adapté à tous et  
aux passionnés de  
la nature.

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Sambava
• Accueil à l’aéroport
•  Transfert et installation à l’Hôtel Orchidéa 

Beach 
• Séjour libre
•  Hébergement en pension complète à 

l’hôtel

JOUR 2 | Sambava
• Petit déjeuner à l’hôtel
• EXCURSION : Domaine Bobangira 
   Départ de Sambava à 6h pour 3heures de 

trajet au nord de Sambava pour rejoindre 
la plage de Bobangira. Balade balnéaire 
sur tout le long de la plage jusqu’à une 
embouchure qui relie l’eau douce et la 
mer

• Déjeuner 
•  Dans l’après-midi, bain de soleil tranquille 

puis baignade au bord de la plage. 
Possibilité de balade nocturne.

•  Hébergement avec pension complète en 
bivouac

JOUR 3 | Sambava 
• Petit déjeuner au camp
• EXCURSION : Domaine Bobangira 
   Cette journée est consacrée à la 

randonnée en balades et découvertes.
   Retour au campement puis déjeuner sur 

place.
   Retour sur Sambava pour y arriver en 

milieu de l’après-midi 
•  Hébergement en demi-pension à l’Hôtel 

Orchidéa Beach 

JOUR 4 | Sambava - Antalaha
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Plantation Coco et Vanille puis 

relaxation Plage
   Une journée pleine à la découverte du secret 
de «l’or Noir». Départ vers Antalaha et en cours 
de route visite de la plantation de vanille, les 
ateliers ainsi que le processus de séchage et 
production

• Déjeuner en ville
•  Puis relaxation sur la belle plage de la capitale 

de la vanille.
•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel Ocean 

Momo

JOUR 5 | Antalaha - Sambava
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Retour à Sambava dans l’après-midi
•  Hébergement en demi-pension à l’Hôtel 

Orchidéa Beach 

JOUR 6 | Sambava
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Transfert à l’aéroport
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SAM 
BAVA 2
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Ce circuit vous dévoile le triangle de la vanille de Madagascar, 
SAVA, une région connue pour le travail de la vanille reste 
méconnue du plus grand nombre des voyageurs. Ce programme 
vous laisse découvrir tous les secrets de cette précieuse épice 
qu’est la Vanille. Les étapes à partir de la plantation des lianes, 
en passant par les délicats soins apportés aux fleurs jusqu’à la 

sortie des gousses, de la cueillette à la préparation, du séchage 
au triage, de la sélection jusqu’au conditionnement ; tous ces 
détails vous serons présentés avec enthousiasme. 
Nous vous emmenons à la rencontre d’un peuple hospitalier, 
gardien d’une terre de caractère et de contrastes.

 � Visite du Parc Marojejy 
 �  Visite de la Plantation 
de vanille au Domaine 
d’Ambohimanitra

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Sambava
• Accueil à l’aéroport
•  Transfert et installation au Domaine 

d’Ambohimanitra
• Séjour libre
• Hébergement en demi-pension à l’hôtel

JOUR 2 | Marojejy
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Parc de Marojejy 
   Départ à 06h00 après le petit-déjeuner 

vers le Village Mandena puis début 
de la marche vers 8h30. Arrivé au 
camp Mantella entre 12h00 et 13h00, 
découverte de la partie des forêts 
primaires humides de basse altitude ; 
vous aurez l’occasion de rencontrer 
des espèces de reptiles et amphibiens 
(comme le Mantella laevigata, les 
boophis, le Sanzinia etc), les espèces 
des lémuriens (tels les lémurs bambou, 
lémur albifrons), des espèces d’oiseaux 
(dont le Coua bleu, l’Eurycère de Prévost, 
etc.). Le long du circuit vous ferez une 
petite pause dans une piscine naturelle 
sous une chute d’eau naturelle ; à 30 min 
du camp Mantella se trouve la cascade 
d’Humbert.

• Dîner et Nuitée au Camp 1

JOUR 3 | Marojejy
• Petit déjeuner au camp
•  EXCURSION : Suite de la visite du  

Parc Marojejy
•  7h :30 Après le petit-déjeuner, 

déplacement vers le camp Marojejya à 
une heure de marche, pour découvrir et 
apprécier la beauté du camp Marojejya. 
Après le déjeuner, vous partirez 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.  
Tôt le lendemain matin vous pourrez partir  
pour une 2ème chance pour observer le 
propithèque soyeux. 

• Dîner et Nuitée au Camp 1

JOUR 4 | Sambava 
•  Après le petit-déjeuner, vers 9h 00 départ pour 

la 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 le cycle cultural  
de la vanille. 

•  Pour bien terminer la découverte de la vanille, 
un déjeuner senteur vanille vous sera servi 
en terrasse à vue panoramique. Après-midi : 
détente. 

•  Hébergement en demi-pension au Domaine 
d’Ambohimanitra

JOUR 5 | Sambava
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Retour à Sambava dans l’après-midi
•  Hébergement en demi-pension au Domaine 

d’Ambohimanitra

JOUR 6 | Sambava
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Transfert à l’aéroport
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TAMA 
TAVE 1
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Foulpointe, connu sous le nom Malgache « Mahavelona » qui 
signifie « là où l’on renaît à la vie » est situé à 60km au nord de 
la capitale Betsimisaraka « Tamatave ». Etant protégé par un ré-
cif corallien, son lagon est une station balnéaire exceptionnelle 
avec une mer très calme et cristalline favorable à la baignade. 
La découverte de la ville est rehaussée en même temps par les  
vestiges historiques.

 �  Eau idyllique,  
cristalline
 �  Site protégé par une 
barrière corallienne 
 �  Plat gastronomique  
et spécialité de fruit 
de mer
 � Réserve spéciale
 � Fort Manda

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Tamatave
• Accueil à l’aéroport
•  Transfert vers Foulpointe : installation à 

l’Hôtel Manda Beach 
• Séjour libre
•  Hébergement avec petit déjeuner  

à l’hôtel

JOUR 2 | Foulpointe
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Balade en pirogue et 

plongée en apnée, visite du Manda Fort
   Balade en pirogue à la découverte de 

l’aquarium naturel favorable à la baignade 
et à la plongée en apnée 

• Déjeuner pique-nique 
   En route vers le site Manda Fort, un 

édifice circulaire de taille impressionnante 
pour une visite historique

•  Hébergement avec petit déjeuner  
à l’hôtel

JOUR 3 | Foulpointe
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Visite de la réserve spéciale 

d’Analalava
   Situé à 6km au sud-ouest de la station 

balnéaire de Foulpointe, d’une superficie de 
229ha, la réserve spéciale d’Analalava renferme 
un grand nombre d’espèces floristiques et 
faunistiques exceptionnelles. Plus de 350 
espèces de plantes, 110 espèces de faunes dont 
5 espèces de lémuriens.

•  Déjeuner buffet à l’hôtel
   Visite à la découverte du folklore du village et 
de la population locale

• Hébergement avec petit déjeuner à l’hôtel

JOUR 4 | Foulpointe
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Mahambo, village de pêcheurs
   Départ pour Mahambo, un site balnéaire propice 
pour les activités nautiques tel que le surf et 
balade en quad hors des sentiers battus 

• Hébergement avec petit déjeuner à l’hôtel

JOUR 5 | Foulpointe
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
• Hébergement avec petit déjeuner à l’hôtel

JOUR 6 | Départ de Foulpointe - Tamatave
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport
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TAMA 
TAVE 2
PRESENTATION  
DU SEJOUR

 �  Découverte du 
Palmarium à  
Akanin’ny Nofy
 �  Passage à 
Ambila Lemaitso
 �  Fin de la croisière  
à Vatomandry

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 |  Arrivée à Tamatave 
– Départ pour 
Akanin’ny Nofy

• Accueil à l’aéroport
•  Transfert à l’embarcadère 

et installation sur le bateau. 
Départ pour le village 
enchanteur d’Ambodisaina à 
10kms de Tamatave : connu 
pour ses vestiges coloniaux 
et ses majestueux arbres 
sacrés, des banians géants 
aux pouvoirs miraculeux.

•  EXCURSION : Arbres sacrés 
   Betsimisaraka dans leur 
quotidien, leur culture et 
leur mode de vie, ici le 
temps semble s’être arrêté. 
Les petites cases en falafa, 
« Trano bongo fa misy 
tantely », simple mais la joie 
y règne, les familles discutant 
au bas de portes sur une 
natte, en s’échangeant les 
nouvelles et les enfants 
courant et jouant sur les 
pistes. La simplicité fait leur 
bonheur. Nous reprendrons 

le bateau pour découvrir ces grands lacs 
ornés de belles légendes, Nosy Ve et le  
lac d’Ankarefo. 

• Déjeuner à Ankarafo 
   Après un déjeuner savoureux, nous 

mettrons le cap sur Ankanin’nofy, 
littéralement traduit par « nid de rêve ». 
Nous profiterons de cette végétation 
luxuriante de la côte est : ravinalas, oreilles 
d’éléphants, des arbres à fruits à pins, des 
eucalyptus, dans ses parties naturelles 
et artificielles. Ces parfums de niaouli 
et d’eucalyptus, ré oxygéneront, votre 
organisme. Une sieste en cabines bercées 
par les vagues d’eau douces. Azalahy e,  
il n’y a pas mieux pour déstresser. En fin de 
journée, nous arriverons à Ankanin’nofy. 

• Hébergement en demi-pension à bord

JOUR 2 | Akanin’ny Nofy - Andranokoditra
• Petit déjeuner à bord
• EXCURSION : Visite du Palmarium
A vos chaussures de marche, une balade 
sympathique et agréable, nous partirons 
pour l’exploration de la jungle du Palmarium. 
Une réserve implantée sur 50ha entre océan 
indien et lac Ampitabe ; ici nous sommes 
certains de rencontrer plusieurs espèces 
de lémuriens dont l’Indri indri, le varecia, les 
lemurs macaco, en pleine nature. Une pause 
photos s’impose, en famille, en amoureux ou 
entre amis, profitez de ces moments de joie, 
ces cris de bonheur. Outre cette faune, nous 
retrouverons ici une flore exceptionnelle, 
rare et endémique, telles que : les plantes 
carnivores ou népenthès, les orchidées, les 
ébènes, les acajous, les arbres du voyageurs 
ainsi que les palmiers spécifiques de 
Madagascar « les dypsis, raveana, orania, 
mais aussi le vaonioala et lemurophoenix.
•  Après le déjeuner cap vers Andranokoditra 

pour la visite du village. Paix, gaieté, joie et 
bonne humeur. Gentils villageois aux milles 
sourires et aux milles talents. Hommes 
et femmes s’activent au quotidien pour 
leurs enfants. Pêcheurs, artisans, tisseuses, 
fabricants de filets de pêches, nous 
assisterons à un de ses travaux manuels 
avec un peu de chance. 

• Hébergement en pension complète à bord

JOUR 3 | Akanin’ny Nofy - Ambila
• Petit déjeuner à bord
•  EXCURSION : Visite de village Ampasindava
   Nous mettrons le cap pour Ambila, un véritable 

nirvana, niché entre Canal et Océan. Ambila 
signifie « là où il y a des vila », pièges à poissons 
en bois érigés éparpillés sur le canal des 
Pangalanes, ce qui attisent toujours la curiosité 
de nos voyageurs. Durant cette traversée, nous 
apercevrons ce paysage atypique avant d’arriver  
à destination. Chaque village a son cliché, son 
mode de vie, ses coutumes mais une seule langue 
les unifie le « betsimisaraka » des légendes ornent 
les lacs que notre guide ne manquera de-vous 
conter. Coucher du soleil magnifique, ouvrez les 
yeux vous êtes sur cette partie naturelle du canal 
des Pangalanes où la nature brille de 5 étoiles.

• Hébergement en pension complète à bord

JOUR 4 | Ambila - Andovoranto
• Petit déjeuner à bord
•  EXCURSION : Visite d’Andovoranto
   On oublie les montres et on s’adapte au rythme 

du « mora mora » doucement. Nous levons 
l’ancre pour Andovoranto. Ici ancien port, c’est ici 
que se passait « le marché aux esclaves » d’où 
le nom du village « andovoranto ». Des cases 
créoles témoignent du passé coloniale du lieu, 
les récits et légendes n’y manquent pas, et les 
tabous ou encore « fady » sont à respecter. Un 
village qui enchante plus d’un, la canne à sucre 
se transforme en boissons alcoolisée locale une 
visite didactique pour tous. Un petit tour chez le 
sage du village que l’on appelle Tangalamena 
Hébergement avec petit déjeuner à l’hôtel

• Hébergement en pension complète à bord

JOUR 5 | Andovoranto – Vatomandry 
• Petit déjeuner à bord
   C’est parti pour rejoindre Vatomandry. Arrivée à 

Vatomandry, un petit tour chez Cocon, ou Casa 
d’or pour un petit apéritif la convivialité de ce 
personnage ravira plus d’un.

• Hébergement en pension complète à bord

JOUR 6 | Vatomandry
• Petit déjeuner à bord
•  Ainsi s’achève notre croisière fluviale sur les 

Pangalanes.
• Transfert à l’aéroport

De l’eau salée de Toamasina, nous vous ferons la visite des eaux 
douces, Ranon’ny Manangareza du Canal des Pangalanes, d’une 
longueur de 700km où flotte l’unique bateau hôtel : Le Reine 
Tina. Doté de 04 cabines avec sanitaires privatifs, un restaurant 
situé sur le pont du bateau, et d’un personnel qualifié, qui vous 
accueillera chaleureusement avec professionnalisme. Vous 

gouterez aux spécialités malagasy, européenne, et asiatique 
élaborés par notre Chef à bord. 
Une croisière fluviale privative, services personnalisés au fil 
de l’eau, laissez-vous emporter sur nos rives. Un univers à part ; 
jonchés d’oreilles d’éléphants, de ravinalas, l’emblème de notre 
île passion, une flore et une faune cinq étoiles.
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JOUR 4 | Ifaty
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Visite de l’Arboretum d’Antsokay et 

du Parc de Réniala 
   Visite de l’Arboretum d’Antsokay, qui a pour 
mission de contribuer à la conservation de la 
flore endémique du sud-ouest de Madagascar. 
On y trouve un jardin botanique regroupant 
900 espèces au sud de Madagascar. Ensuite 
départ pour Ifaty et visite de la forêt épineuse 
Reniala ou la Réserve de Domergue, qui s’étend 
sur près de 60 hectares. Cette forêt d’épineux 
et de baobabs est désormais une zone éco-
touristique protégée. Elle permet d’observer de 
nombreuses espèces uniques qui vivent dans le 
bush malgache.

• Déjeuner pique-nique
•  Hébergement en demi-pension à La Demeure 

de la Compagnie Générale des Huiles 
Précieuses

JOUR 5 | Ifaty
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Séjour libre
•  Hébergement en pension complète à La 

Demeure de la Compagnie Générale des Huiles 
Précieuses

JOUR 6 | Départ de Tuléar
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport

TUL 
EAR 1
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Le combiné Sarondrano-Ifaty vous fera découvrir les 
merveilleuses facettes de cette partie Sud de l’île. Chaque 
endroit est doté d’un charme authentique, propre à lui-même et 
vous allez vous en délecter lors des excursions proposées.

 � Excursion à Nosy Ve 
 �  Découverte des  
flamants roses à  
Saint- Augustin
 �  Visite de l’Arbore-
tum d’Antsokay
 �  Visite de la forêt  
de Reniala

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Tuléar
•  Accueil à l’aéroport, transfert à Sarodrano 

et installation à l’hôtel
• Séjour libre
•  Hébergement en pension complète à 

l’hôtel La Résidence Eden Ecolodge

JOUR 2 | Sarodrano
• Petit déjeuner à l’hôtel
•��EXCURSION�:�Découverte�des�flamants�

roses à Saint- Augustin
•  Saint- Augustin ou appelée aussi 

Ianatsono est située à 4 km au pied des 
grandes falaises de calcaires blanches. 
Faisant partie des plus belles baies de 
Madagascar, Saint- Augustin est entourée 
par de longues falaises creusées par  
les eaux du fleuve de l’Onilahy où 
flamants roses et autres hérons viennent 
s’y attarder. 

•  Déjeuner pique-nique avec grillade de 
poissons et crustacés

•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 
La Résidence Eden Ecolodge

JOUR 3 | Sarodrano
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Nosy Ve : le paradis des 

ornithologues
   Transfert en bateau rapide pour l’île de 

Nosy Ve ce petit îlot situé au sud de 
Tuléar, près du village d’Anakao, dans le 
Sud-Ouest de Madagascar. On y recense 
une colonie d’oiseaux endémiques, à 
l’instar des phaétons à queue rouge ou 
phaéton à brin rouge, plus connus sou le 
nom de « paille en queue ». Nosy Ve est 
aujourd’hui le seul lieu de reproduction de 
cette espèce. 

•  Déjeuner pique-nique avec grillade de 
poissons et crustacés

•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 
La Résidence Eden Ecolodge
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TUL 
EAR 2
PRESENTATION  
DU SEJOUR

Séjour dans un endroit mythique alliant farniente, découverte, 
nature. Les plages y sont déserts de sables blancs avec une mer 
turquoise, les baobabs bordent les pistes et offrent un spec tacle 
magique.

 �  Destination loin du 
tourisme de masse 
 �  Nature préservée  
et insolite
 �  Plages sublimes  
et désertes
 �  Faune et flore  
endémiques dont 
le fameux baobab

POINTS FORTS
DU SEJOUR

JOUR 1 | Arrivée à Tuléar - Andavadoaka
•  Accueil à l’aéroport, transfert à votre hôtel
• Séjour libre
•  Hébergement en demi pension  

à l’Auberge de la table

JOUR 2 | Tuléar - Andavadoaka
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  Transfert par la route de Tuléar  

vers Andavadoaka 
• Déjeuner sur la route
•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 

Olobe Lodge

JOUR 3 | Andavadoaka
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Visite guidée de la région : 

village en voiture, sortie en mer. 
   Visite du village d’Andavadoaka. 

Découverte de la culture locale, des 
ONGs et écoles du village. Tour en bateau 
pour visiter le rocher faisant origine de 
l’appellation du village.

• Déjeuner libre
•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel 

Olobe Lodge

JOUR 4 | Andavadoaka
• Petit déjeuner à l’hôtel
•  EXCURSION : Excursion marine  

et snorkelling
•  Pique-nique et soft drink sur la plus belle plage 

de la région : vous pourrez profiter de la mer et 
ses merveilles, découvrir en snorkelling ou en 
apnée les splendides fonds marins…

•  Hébergement en demi-pension à l’hôtel Olobe 
Lodge

JOUR 5 | Andavadoaka
•  EXCURSION : Mangrove et forêt de baobabs
   Visite de la mangrove dans la matinée, suivie  
de celle de la forêt de baobabs dans l’après midi

• Déjeuner libre
•  Hébergement en demi-pension  

à l’hôtel Olobe Lodge

JOUR 6 | Départ de Tuléar
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert en bateau vers Tuléar
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Les tarifs ci-après 

Comprennent :
 � Transfert Aéroport/Hôtel/Aéroport
 � Hébergement
 � Repas mentionnés dans le programme
 � Excursions mentionnées dans le programme
 � Déplacements mentionnés dans le programme

Ne comprennent pas :
 � Vols internationaux et nationaux
 � Dépenses personnelles
 � Pourboires
 � Boissons
 � Toutes activités non mentionnées dans le programme
 � Repas non mentionnés dans le programme



TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS  5 411 780 2 618 418 2 484 771 2 081 705

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS  1 387 671 637 533

DIEGO SUAREZ 1

DIEGO SUAREZ 2

CONTACT DU RECEPTIF 
MADAGASCAR BEST DESTINATION (MADABEST) 

 +261 32 05 127 11 I +261 34 28 325 14 
 madabestrip@gmail.com

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 6 370 000 5 011 500 4 051 700 3 690 000

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 1 720 1 355 1 095 997

CONTACT DU RECEPTIF 
MADAGASCAR FUN TRAVEL «MFT»

 +261 32 07 993 94 I +261 38 96 684 64 
 madagascarfuntravel@gmail.com

028 | Catalogue | Séjours Balnéaires



TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 3 980 000 2 380 000 1 903 333 2 045 000

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 1 048 633 491 570

FORT DAUPHIN 1

FORT DAUPHIN 2

CONTACT DU RECEPTIF 
AIR FORT SERVICES 

 +261 34 46 122 80 I +261 34 80 414 66 
 afs@airfortservices.com

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 5 760 000 3 475 000 2 777 000 2 415 000

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 1 478 891 713 620

CONTACT DU RECEPTIF 
DADAMANGA TRAVEL SERVICES

 +261 34 20 990 99 
 brett@dadamanga.mg
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TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 3 980 000 2 380 000 1 903 333 2 045 000

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 1 048 633 491 570

MAJUNGA 1

CONTACT DU RECEPTIF 
COCO LODGE TOUR OPERATOR 

 +261 34 07 011 12 / 34 
 cocolodge@moov.mg

MAJUNGA 2

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 2 745 000 1 825 000 1 606 690 1390 000

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 680 450 396 345

CONTACT DU RECEPTIF 
ANTSANITIA RESORT

 +261 32 03 911 00 
 direction@antsanitia.com
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TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 5 929 000 4 598 000 4 114 000 3 872 000 

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 1 490 1 150 1 030 970 

MAROANTSETRA

CONTACT DU RECEPTIF 
DOVAN KAREN 

 +261 32 03 346 12 
 contact@dounia-forest.com
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TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 4 707 000 2 566 000 2 037 000 1 688 000

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 1 239 675 536 444

MORONDAVA 2

CONTACT DU RECEPTIF 
OMEE VOYAGES 

 +261 34 49 205 12 
 direction@madagascar-omee-voyage.com

MORONDAVA 1

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 5 819 000 3 308 250 2 689 042 2 031 750

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 1 455 827 672 575

CONTACT DU RECEPTIF 
MADA TROPIC TOURS

 +261 37 07 765 98 I +261 34 88 417 99 
 contact@madatropicstours.mg
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NOSY BE 1

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 6 790 000 3 642 000 3 590 000 3 460 000

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 1 580 850 835 805

CONTACT DU RECEPTIF 
ARMADA TRAVEL MADAGASCAR

 +261 34 29 782 69
 reservation@armadagascar.com

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 7 339 800 3 853 200 3 182 400 2 648 100

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS  1 882 988 816 679

NOSY BE 2

CONTACT DU RECEPTIF 
ESCAPADES  MADAGASCAR

 +261 32 05 126 05
 exploitation@escapades.mg
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TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 7 200 000 4 600 000 4 175 000 3 650 000 

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 1 970 1 265 1 145 1 090

SAINTE MARIE 2

CONTACT DU RECEPTIF 
DIAHNAY TOURS

 +261 34 69 714 84
 diahnaytours@gmail.com I managerdiahnaytours@gmail.com

SAINTE MARIE 1

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 3 070 300 1 784 100 1 563 917 1 375 625

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS        877 510 450 394

CONTACT DU RECEPTIF 
MADA TOUR ANTOKA

 +261 32 40 474 10 I +261 34 16 491 34
 mada.tour.antoka@gmail.com
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SAMBAVA 1

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 7 164 000 4 470 000 3 584 000 3 249 000

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 1 885 1 176 945 855

CONTACT DU RECEPTIF 
MADAGASCAR FUN TRAVEL  «MFT»

 +261 32 07 993 94 I +261 38 96 684 64
 madagascarfuntravel@gmail.com

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS     12 200 000     5 800 000     4 700 000  3 800 000 

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 2 700 1 400 1 120 920 

SAMBAVA 2

CONTACT DU RECEPTIF 
SOALAND DISCOVERY

 +261 32 11 787 06 / +261 32 76 640 75
 sldiscovery@moov.mg
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TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 8 775 000 6 865 000 6 250 000 6 000 000

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 2195 1720 1565 1500

TULEAR 2

CONTACT DU RECEPTIF 
MERCURE VOYAGES MADAGASCAR

 +261 32 07 220 49
 srasoanimalala@cfao.com I mercure@cfao.com

TULEAR 1

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 5 630 000 3 618 000 3 695 000 3 590 000

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 1 375 885 905 875

CONTACT DU RECEPTIF 
GONDWANA EXPLORER

 +261 34 02 430 75
 info@gondwanaexplorer.com 
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TAMATAVE 1

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS 4 800 000 2 755 000 2 080 000 1 750 000 

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3 4

TARIFS PUBLICS        1 315 755 570 475

CONTACT DU RECEPTIF 
DIAHNAY TOURS

 +261 34 69 714 84
 diahnaytours@gmail.com

TARIF EN ARIARY

PRIX PAR PERSONNE EN ARIARY

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3

TARIFS PUBLICS 10 272 000 5 176 000 3 440 000

TARIF EN EUROS

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS

TARIFS
NOMBRE DE PERSONNES PAR CHAMBRE

1 2 3

TARIFS PUBLICS        2 568 1 294 860

TAMATAVE 2

CONTACT DU RECEPTIF 
CHRISMIATOURS MADA

 +261 32 62 954 55
 diahnaytours@gmail.com
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