CATALOGUE

Live your adventure
2020

Descente de La Rivière TSIRIBIHINA

les Tsingy de Bemaraha et l’allée des Baobabs.
POINTS FORTS DU CIRCUIT :
CROISIÈRE SUR LA RIVIÈRE TSIRIBIHINA À BORD D’UN CHALAND DURANT 3 JOURS ET 2 NUITS
LA VISITE DES TSINGY DE BEMARAHA
LA VISITE DE L’ALLÉE DES BAOBABS
INFORMATIONS IMPORTANTES
Type du circuit

Thème du circuit

Durée

Type de prestation

Hébergement

Période

Long séjour

Nature, aventure, découverte

10 jours / 9 nuits

Hébergement en demi-pension et en pension
complete durant la descente

Hôtel de catégorie Standard et en
bivouac durant la descente

Mai à Octobre
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Descente de La Rivière TSIRIBIHINA

I2

Jour 1 : ANTANANARIVO

Jour2 : TANA – MIANDRIVAZO // 410Km
(8heures de route)

Jour 3 : MIANDRIVAZO – MASIAKAMPY DEBUT DE LA DESCENTE SUR TSIRIBIHINA
- ANOSINAMPELA // 50km (1h30mn de route)

Arrivée Antananarivo, Aéroport d’Ivato.
Accueil par un représentant de SilverWings.
Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour.

Petit déjeuner, départ pour Miandrivazo.

Petit déjeuner, départ pour l’embarcadère de Masiakampy.

Vous allez rejoindre la route nationale N°7 jusqu’à la ville d’Antsirabe.

Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Profitez d’un arrêt dans la localité d’Ambatolampy où vous visiterez
les ateliers de transformation d’aluminium en marmites et en d’autres
articles de décoration.

Après une petite heure au cœur de la savane, la croisière
débutera en fin de matinée à bord d’un chaland. Autrefois
utilisées pour le transport du tabac, ces barges à moteur ont
ensuite été aménagées pour le transport des touristes.

Arrivée à Antsirabe dite la « ville thermale ».
Déjeuner libre.
Prenez le temps d’observer l’architecture coloniale de cette ville.
Cette ancienne station thermale appelée « la ville d’eau », est la 3e
plus grande ville de Madagascar. Entourée de volcans, elle est située
à 1500 m d’altitude, et dispose ainsi du climat le plus frais de la Grande
Île.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Durant la descente de la Rivière de Tsiribihina, vous traverserez
des vastes plaines cultivées.
Déjeuner à bord
Vers 14h, vous serez dans les gorges de la Tsiribihina et
continuerez vers un village dit de Sahambano où vous pourrez
vous rafraîchir sous la cascade.
Le bivouac sera mis en place un peu plus bas sur un grand
banc de sable.
Dîner et nuit en camping.
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J4 : DESCENTE DE LA TSIRIBIHINA :
ANOSINAMPELA - BEGIDRO

Jour 5: DESCENTE DE LA RIVIERE
TSIRIBIHINA : BEGIDRO – BELO SUR
TSIRIBIHINA et BEKOPAKA / 110 km

LE PARC NATIONAL DES
TSINGY DE BEMARAHA

(4h de piste)

Petit déjeuner.

Petit-déjeuner.

Le chaland continue sa navigation au cœur des méandres du
fleuve Tsiribihina. Vous croiserez des piroguiers, des barges à
moteur destinées au fret des produits locaux et au transport
des villageois, ainsi que des troupeaux de zébus qui traversent
le fleuve.

Le chaland reprend sa traversée en direction de Belo sur Tsiribihina.
Sortez votre appareil photo et prenez vos plus beaux clichés des
premiers baobabs le long de la côte.

Le déjeuner est servi à bord.
Dans la journée, vous vous arrêterez au village de Begidro, qui
abrite des concessions de tabac, et au village de Berevo, qui
dispose d’un dispensaire géré par des bonnes sœurs.
Les paysages se succèdent durant la croisière : la falaise des
chauves-souris, les kapokiers géants, les rizières…
A l’issue de cette journée l’équipage installera le campement.
Dîner et nuitée en camping.
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Déjeuner à bord du chaland.
Vous finirez la descente vers midi sur la rive droite de Belo sur
Tsiribihina où une voiture vous y attendra avec un chauffeur guide.
Vous reprendrez la route en 4X4 et traverserez à gué la rivière de
Tsiribihina en direction de Bekopaka.
Arrivée à destination, installation à l’hôtel.
Diner et nuitée à l’hôtel.

J6 & J7: PARC NATIONAL DES TSINGY DE
BEMARAHA

Les Tsingy se présentent comme étant de véritables
cathédrales de calcaires, constituées d’un réseau très dense
de failles, de crevasses, de surfaces de blocs calcaires
sculptés en lames ou en aiguilles acérées. Roches calcaires
formées par un dépôt de fossiles et de coquillages morts sous
la mer il y a 200 millions d’années, et par la suite façonnées
par l’eau des pluies il y a 5 millions d’années, les Tsingy offrent
l’un des paysages les plus spectaculaires de la Grande Île.
- Le premier jour, dans la matinée, vous embarquerez à bord

d’une pirogue traditionnelle où vous découvrirez les gorges de
Manambolo. L’histoire et culture des Sakalava de Menabe vous
y seront contées. Dans l’après-midi, vous visiterez le Petit Tsingy
à la rencontre des espèces faunistique et floristique du parc.
- Le deuxième jour sera dédié uniquement à la découverte
du Grand Tsingy. Haut lieu de diversités biologiques, les
scientifiques estiment que l’endémisme général de ce parc est
de 86,7% et l’endémisme éco-régional de 47%. Onze espèces
de lémuriens y sont répertoriées, 5 familles de chauve-souris,
103 espèces d’oiseaux. Le répertoire des reptiles et des
amphibiens est aussi large, puisque Bemaraha en possède 34
espèces toutes endémiques.

Les deux prochains jours seront consacrés à la découverte du parc
national des Tsingy de Bemaraha.

Déjeuners pique-nique dans le parc.

Petits déjeuners à l’Hôtel.

Dîners et nuitées à l’hôtel.
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Jour 8: BEKOPAKA - MORONDAVA / 220kms

Jour 9: MORONDAVA

(9 heures de piste)

Petit déjeuner, retour pour Morondava.
Après le passage à gué de la Rivière de Tsiribihina, halte au
village de Belo sur Tsiribihina avec un déjeuner au Mad’Zébu
qui enchantera vos papilles.
Vous reprendrez la route en direction de Morondava avec un arrêt
sur la célèbre allée des baobabs. Vous ferez la connaissance des
fameux «Baobabs amoureux» et profiterez du moment pour
observer le coucher du soleil.

Jour 10 : MORONDAVA – TANA
Vol

Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre de détente.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Suggestion : la visite du village de Betania, un village de
pêcheurs où vous verrez comment sont construits les
bateaux dans la tribu de BARA. Cette visite se fait en pirogue
le long de la mangrove.

Après le petit déjeuner et selon votre programme de vol,
transfert à l’aéroport pour Antananarivo.

Déjeuner libre.
Diner et nuitée à l’hôtel.

Arrivée à Morondava en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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à partir de

890,00€
par personne

Inclus dans le prix :

• Véhicule 4WD avec chauffeur d’Antananarivo à Morondava du J2 au J9
000(4 personnes par 4WD)
• Carburant durant le circuit
• Descente en chaland durant 3 jours et 2 nuits sur la rivière de Tsiribihina (séjour
000en pension complète en bivouac)
• Hébergement en hôtel de catégorie Standard en demi-pension (sauf à 0 0 0 00
000Antananarivo)
• Les déjeuners pique-nique dans le Parc National Tsingy de Bemaraha
• Le déjeuner au Mad Zébu le Jour 8
• Droit d’entrée et frais de guidage dans le parc National Tsingy de Bemaraha
• Les visites de sites durant la descente de Tsiribihina
• Les services d’un guide accompagnateur à partir de 5 (cinq) personnes
• Toutes les taxes et vignettes touristiques
• Tous les transferts aéroport - hôtels - aéroport
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Exclus dans le prix :

•
•
•
•
•
•
•

Les extras et les pourboires
Toutes les boissons
Tous les déjeuners et les dîners non mentionnés dans le programme
Billet d’avion Morondava - Antananarivo (devis à la demande)
Toutes les visites et excursions non mentionnées dans le programme
Assurances (santé, bagage, voyage…)
Billet d’avion International et frais de Visa
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L’Ouest Mystique

POINTS FORTS DU CIRCUIT :
LES PAYSAGES DES HAUTS PLATEAUX, LA VILLE D’EAU OU ANTSIRABE, LES AVENTURES
SUR LA ROUTE DES TSINGY, LES TSINGY DE BEMARAHA, LE BAOBAB SACRÉ DES
SAKALAVA, LE BAOBAB AMOUREUX, L’ALLÉE DES BAOBABS, EN OPTION LE VILLAGE
DE PÊCHEUR BETANIA.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Type du circuit

Thème du circuit

Durée

Type de prestation

Hébergement

Période

Court séjour

Aventure, découverte, sportif

8 jours / 7 nuits

Hôtel avec petit déjeuner

Catégorie classique

Mai à octobre
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Jour 1 : ANTANANARIVO

Jour 2 : TANA – MIANDRIVAZO

Jour 3: MIANDRIVAZO – KIRINDY

Arrivée à l’aéroport d’Ivato.

Petit-déjeuner. Départ pour Antsirabe.

Petit-déjeuner. Départ pour la réserve de Kirindy.

Accueil par un représentant de Silver Wings Travel &
Tours.

Sur la route nationale N°7, profitez d’un arrêt dans la
localité d’Ambatolampy reconnue notamment pour
l’art de la transformation de l’aluminium en marmites et
d’articles de décoration.

Après 6h de route, direction Marofototra pour arriver à
destination de Morondava.

Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour.
Installation, dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Continuation sur Antsirabe – dite « ville thermale » - où
vous pourrez visiter cette ville des hautes terres qui est la
troisième plus grande ville de Madagascar. Surnommée
la Vichy Malgache, elle possède plusieurs sources d’eau
thermale et minérale.

Déjeuner libre.
A Morondava, vous apprécierez la découverte de l’allée
des baobabs et son couché du soleil avant de rejoindre
la Réserve de Kirindy.
Une visite nocturne de la réserve est prévue.
Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Déjeuner libre.
Continuation vers Miandrivazo. Durant les 8h de route,
vous pourrez admirer le paysage paisible et harmonieux
qui vous entoure. Dépaysement garanti.
Dîner libre et nuitée à l’hôtel
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Jour 4 : LA RÉSERVE DE KIRINDY – LES
TSINGY DE BEMARAHA

JOURS 5 & 6 : TSINGY DE BEMARAHA

JOUR 7 : TSINGY DE BEMARAHA–
MORONDAVA

Petit-déjeuner.

Petits-déjeuners.

Petit-déjeuner et retour sur Morondava.

Préparez-vous à une visite diurne de 2h dans la Réserve de Kirindy qui
se distingue par son importante richesse en flore (plantes médicinales,
arbres à bois précieux, baobabs ...) et son taux d’endémicité élevé.

Ces journées seront dédiées à la visite du Parc Bemaraha.

A vos clichés pour le baobab sacré, le baobab
amoureux et le merveilleux coucher du soleil dans la
célèbre allée des baobabs.

Vous entrerez en contact avec différents types d’espèces animales
: les lémuriens, le propithèque (Sifaka), le cryptoprocta ferox (Fosa), 6
espèces nocturnes dont les microcèbes (berthae et murinus), le lemurchat (phaner), le vositse (rat géant) une espèce endémique locale …

Classés site patrimoine mondial, les Tsingy de Bemaraha
se présentent comme étant de véritables cathédrales de
calcaires, constitués d’un réseau très dense de failles, de
crevasses, de surfaces de blocs calcaires sculptés en lames
ou en aiguilles acérées.

Sortez vos appareils photos et prenez le temps d’apprécier pleinement
les aventures que vous offre cette route plutôt atypique et parfois
imprévisible.

Roches calcaires formées par un dépôt de fossiles et de
coquillages morts sous la mer il y a 200 millions d’années, et par
la suite façonnées par l’eau des pluies il y a 5 millions d’années,
les Tsingy offrent l’un des paysages les plus spectaculaires de
la Grande Île.

Déjeuner libre.

Déjeuners libres.

Traversée de la Rivière Tsiribihina en bac puis entrée à la Rivière
Manambolo.

Exploitez les nombreux parcours de randonnées du parc
adaptés selon vos capacités sportives.

Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Dîners libres et nuitées à l’hôtel.

Après la visite, départ en voiture pour rejoindre les impressionnants
Tsingy de Bemaraha.

Live your adventure
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Déjeuner et dîner libres. Nuitée à l’hôtel.

JOUR 8 : MORONDAVA – TANA
Petit-déjeuner.
Selon votre vol de retour, vous pourrez visiter le Village
de Betania, un village de pêcheurs, réputés pour leur
construction ancestrale de bateaux à la Tribu des
Bara. Cette visite se fait en pirogue tout au long de la
mangrove.
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol a destination
de la capitale.
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à partir de

630,00€
par personne

Inclus dans le prix :

• Véhicule 4WD de Tana jusqu’à Miandrivazo (4 personnes par véhicule)
• Véhicule 4WD de Belo sur Tsiribihina à Morondava en passant par Bekopaka
(4 personnes par véhicule)
• Carburant durant les jours de locations (selon le nombre de personne)
• Hôtel en demi-pension
• Droit d’entrée et frais de guidage durant les visites des parcs nationaux
• Les services d’un guide accompagnateur (à partir de 10 personnes)
• Taxe et vignette touristiques
• Tous les Transferts Aéroport - hôtel à Antananarivo

Live your adventure
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Exclus dans le prix :

•
•
•
•

Pourboires et extras
Boissons
Déjeuners & dîners
Assurance (voyage, santé, bagages...)
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Le Nord dans toute sa splendeur
POINTS FORTS DU CIRCUIT :
DÉCOUVERTE DE LA PARTIE NORD DE MADAGASCAR
VISITE DE LA MONTAGNE D’AMBRE, LES TSINGY ROUGE, LA RÉSERVE DE L’ANKARANA,
L’ÎLE NOSY BE ET L’ÎLE NOSY IRANJA
SAFARI MARIN À NOSY BE
DÉTENTE À LA PLAGE
INFORMATIONS IMPORTANTES
Type du circuit

Thème du circuit

Durée

Type de prestation

Hébergement

Période

Long séjour

Découverte, nature, Balnéaire

9 jours / 8 nuits

Chambre avec petit déjeuner

Hôtel de catégorie Standard

Mars à Décembre
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Jour 1 : ANTANANARIVO
Arrivée Antananarivo, Aéroport d’Ivato.
Accueil par un représentant de SilverWings.
Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour.
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : TANA - DIEGO-SUAREZ (Vol)
Petit-déjeuner, transfert à l’aéroport pour Diego-Suarez.
La ville d’Antsiranana « port par excellence » comme l’indique
l’étymologie de son nom en malagasy, est le 3e port de Madagascar,
et est classée 2e plus grande baie du monde après Rio de Janeiro.
Découverte en 1543 par un explorateur portugais nommé Diego
Suarez, dont elle portera le nom, la ville, ancienne garnison française,
arbore encore aujourd’hui les vestiges de la colonisation.
Son climat chaud, très ensoleillé est tempéré par le « Varatraza », un
vent venu du nord qui le rend agréable.
Sa splendide plage de Ramena, protégée par un récif corallien
et le vent du Nord, est l’endroit idéal pour pratiquer tous les sports
nautiques (windsurf, surf).
Dès votre arrivée à destination, vous serez accueillis et transférés à
l’hôtel
Journée libre pour détente.

Jour 3: DIEGO – VISITE DE LA MONTAGNE
D’AMBRE // 70 km (1h de route)
Petit-déjeuner, départ pour la Réserve de la Montagne
d’Ambre.
Située à 45 km de Diego Suarez, la Montagne et la Forêt
d’Ambre constituent un complexe d’aires protégées qui
s’étend sur 23 010 ha, dont 18 200 ha pour le Parc National et 4
810 ha pour la Réserve Spéciale de la Forêt d’Ambre.
Composé d’un massif volcanique recouvert de forêt s’étalant
sur 850 à 1 475 m d’altitude, 6 lacs et plusieurs fleuves et
rivières sillonnent le parc. Vous serez émerveillés par les 77
espèces d’oiseaux, les 7 espèces de lémuriens et les 24
espèces d’amphibiens dans ce haut lieu d’endémicité. .
Déjeuner pique-nique dans le parc.
Retour vers Joffreville et installation à l’hôtel. Dîner libre et
nuit à l’hôtel.

Déjeuner et dîner libres, nuit à l’hôtel.
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Jour 4: MONTAGNE D’AMBRE – TSINGY
ROUGE – ANKARANA EST
// 90 km (3h de route)
Petit déjeuner, départ très tôt le matin vers l’Ankarana (3h
de route).
Visite des Tsingy Rouge et ses myriades de couleurs.
Vous serez émerveillés par ses pointes aux couleurs ocre,
façonnées par le vent et composées essentiellement d’argile
et de calcaire.
Déjeuner pique-nique et en route en direction d’Ankarana.
Arrivée et installation à l’hôtel dans l’après-midi.
Dîner libre et nuit à l’hôtel..

Jour 5: ANKARANA RESERVE

Jour 6: ANKARANA - ANKIFY - NOSY BE //
245 km (4h de route + 45 mn de traversée en bateau)

Petit-déjeuner.

Petit déjeuner. Départ pour le port d’Ankify.

Accompagné d’un guide agréé, vous découvrirez le fabuleux
site du Parc National d’Ankarana. A travers ses cavités, un
monde extraordinaire s’étend sur 18 225 ha. Ankarana est
l’extension occidentale d’un massif calcaire de jurassique
moyen qui émerge d’une plaine basaltique située à 50 m audessus du niveau de la mer. Le plateau, qui est une formation
karstique fortement érodée en surface, est constitué par un
lapiaz de Tsingy.

En cours de route, nous ferons une petite halte à Ambanja,
carrefour des villes touristiques de la région de DIANA. Cette
petite agglomération constitue une halte sympathique et
authentique dans la région Nord de la grande île, elle est
entourée de plantations de café, vanille, ylang-ylang et cacao.
Vers 11h du matin, nous embarquerons à bord d’un bateau
rapide pour l’île de Nosy Be.

Vous rencontrerez 60 espèces de reptiles et amphibiens, 96
espèces d’oiseaux, 50 espèces de mollusques dont un grand
nombre d’escargots des Tsingy, 14 espèces de chauvessouris (soit la moitié des chauves-souris de Madagascar) et 11
espèces de lémuriens.
Déjeuner pique-nique dans le parc.
Retour à l’hôtel en fin de journée.

A votre arrivée au port, vous serez accueilli et transféré à l’hôtel.
Déjeuner libre.
L’île de Nosy Be est l’apothéose du tourisme à Madagascar.
Ses plages, sa végétation, sa population, son soleil, ses fonds
marins se sont rassemblés pour fonder sa renommée. Véritable
« paradis terrestre », cette île est d’une beauté rarissime. .
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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Jour 7: NOSY BE – NOSY IRANJA AVEC SAFARI
MARIN – NOSY BE
Petit déjeuner, départ pour Nosy Iranja.

JOUR 8: NOSY BE
Petit-déjeuner.
Journée libre.

Durant la traversée pour Nosy Iranja, laissez-vous séduire par la
beauté des mammifères marins à travers différentes espèces de
dauphins (thursiops, stenelles, dauphins à bosse) et de baleines
(baleines à bosse, rorquals de bryde, rorquals d’omura).
Vous passerez la journée sur l’île de Nosy Iranja, une des îles
les plus connues de l’archipel de Nosy Be. Cette île frappe
d’émerveillement tout visiteur qui vient fouler sa grande étendue
de sable blanc. Composée de deux îlots : Nosy Iranja Be et Nosy
Iranja Kely, ces deux bouts de terre sont reliés par un banc de
sable blanc immaculé d’environ 2 km.
Vous serez ébahis par la grande biodiversité présente sur l’île où
vous observerez aussi bien une forêt tropicale luxuriante qu’une
faune et flore marine et terrestre exceptionnelles.

Diverses activités suggérées sur place :

Jour 9: NOSY BE - TANA
Vol

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Selon votre programme de vol, transfert à l’aéroport pour le
vol à destination d’Antananarivo.

- LA RESERVE DE LOKOBE
- NOSY KOMBA – ILE AUX LEMURIENS
- NOSY TANIKELY – MONT PASSOT - NOSY BE

Laissez-vous également subjuguer par les nombreuses tortues
marines qui viennent y pondre leurs œufs à la tombée de la nuit.
Déjeuner pique-nique sur place.
Retour à Nosy Be dans l’après-midi.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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Nosy Be
DIVERSES ACTIVITÉS SUGGÉRÉES SUR PLACE :

LA RESERVE DE LOKOBE

LA PRESQU’ILE D’AMPANIHY

LES ILOTS AUX SABLES

La Réserve naturelle Intégrale de Lokobe se trouve dans
la commune urbaine de Nosy Be. Elle s’étend sur 740 ha et
la forêt de Sambirano recouvre essentiellement la réserve.
Elle est l’habitat naturel de l’Eulemur macaco, lémurien
endémique de Lokobe. Dans cette forêt, les lémuriens
prennent une part très importante dans la dissémination
des graines favorisant ainsi la régénérescence naturelle de
la forêt. Dix-sept oiseaux ont été inventoriés dont le Martinchasseur malgache Ipsidina madagascariensis qui est une
espèce strictement forestière et le Hibou de Madagascar
Asio madagascariensis, qui constituent les espèces les plus
remarquables.

Nosy Komba signifie en malgache l’île aux lémuriens. Elle abrite
de nombreux lémuriens en liberté, qui ayant l’habitude des
visiteurs, ne sont pas farouches. En leur offrant une banane, ils
vous approcheront facilement pour une photo souvenir.

Pour parfaire votre séjour dans ce coin de l’île, il est fortement
conseillé de visiter le Parc Marin de Nosy Tanikely. Avec son
fond marin bleu-clair, Nosy Tanikely constitue une réserve sous
marine qui offre un site de plongée très approprié. Armez-vous
de masques et de palmes, quelques mètres sous l’eau vous
suffisent pour apprécier la parade des milliers d’espèces de
poissons. Ces espèces rodent autour de magnifiques coraux,
comme une patrouille.
Déjeuner pique-nique sur l’île.
Retour à Nosy Be en bateau et transfert à l’hôtel.
En fin de journée, la voiture vous récupérera pour un moment
privilégié sur le Mont Passot : cocktail servi pour apprécier le
coucher du soleil.

Live your adventure
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à partir de

865,00€
par personne

Inclus dans le prix :

Exclus dans le prix :

• Hébergement en chambre et petit-déjeuner
• Véhicules 4X4 avec chauffeur durant les excursions à Diego Suarez et ses
000environs (4 personnes par véhicule)
• Le carburant durant le séjour à Diego Suarez (selon le nombre de véhicules)
• Droit d’entrée et frais de guidage durant les visites des parcs nationaux
• Déjeuner pique-nique durant les visites à Diego Suarez
• Déjeuner pique-nique pendant la visite à Nosy Iranja
• Les services d’un guide accompagnateur à partir de 10 personnes
• Tous les transferts aéroport - hôtel à Antananarivo, Diego Suarez et Nosy Be
• Le transfert en bateau d’Ankify à Nosy Be
• Taxe et vignette touristique

• Pourboires et extras
• Toutes les boissons
• Tous les déjeuners et dîners non mentionnés dans le programme
• Toutes les activités et visites mentionnées « possibilité / suggéré » à Nosy Be
000et non mentionnées dans le programme
• Billets d’avion Tana – Diego Suarez et Nosy Be – Tana (à la demande)
• Billet d’avion international et frais de Visa
• Toutes les assurances (voyage, bagage, santé...)

Live your adventure
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Découvrir le Nord Autrement
POINTS FORTS DU CIRCUIT :

LA 3ÈME PLUS BELLE BAIE DU MONDE. LA PRATIQUE DU KITESURF. TREKKING DANS LE
PARC NATIONAL DE LA MONTAGNE D’AMBRE ET DE L’ANKARANA, LE TSINGY ROUGE,
LA PRATIQUE DU STAND-UP PADDLE ET DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE À NOSY BE.
DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE DE LOKOBE.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Type du circuit

Thème du circuit

Durée

Type de prestation

Hébergement

Période

Long séjour

Aventure, découverte, sportif

14 jours / 13 nuits

En chambre et petit-déjeuner

Hôtel de catégorie standard

Toute l’année

Live your adventure
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Jour 1 : ANTANANARIVO

JOUR 2: ANTANANARIVO - DIEGO SUAREZ
PAR AVION – LES 3 BAIES

JOURS 3 & 4 : KITESURF DANS LES BAIES DE
SAKALAVA A DIEGO SUAREZ

Arrivée à l’aéroport d’Ivato.

Petit déjeuner, départ pour l’aéroport – Destination Diego Suarez.

Petit-déjeuner.

Accueil par un représentant de Silver Wings Travel &
Tours.

Connu pour la richesse de sa faune et de sa flore, Diego Suarez vous
ouvrira les portes de son patrimoine culturel et historique. La diversité
de son paysage se caractérise par le vert de la forêt tropicale, le rouge
et le gris des Tsingy, le blanc du sable fin et le bleu de la mer.

Les baies de Diego Suarez sont propices aux activités
nautiques. Avec un régime de vents particulièrement constants
et réguliers, la Baie de Sakalava est probablement l’un des
meilleurs spots de kitesurf et windsurf à Madagascar. Idéal
pour commencer et gagner en confiance.

Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour.
Installation, dîner libre et nuitée à l’hôtel.

La région offre un climat chaud et très ensoleillé quoique tempéré par
le Varatraza, un vent alizé soufflant régulièrement sur cette partie de
l’Île.
Dès votre arrivée à l’aéroport d’Antsiranana, accueil et transfert à votre
hôtel.
Préparez-vous pour votre excursion à la découverte de la 2e plus
grande baie du monde après celle de Rio de Janeiro. Vous serez
totalement émerveillés par la beauté de la Baie de Dune, de la Baie
de Pigeon et de la Baie de Sakalava.
Après-midi de détente au bord de la Plage de Ramena, protégée
naturellement par un récif corallien.

Les deux jours prochains jours seront consacrés à l’initiation.
Une séance de deux heures de formation vous sera offerte.
Ensuite, vous serez équipés et assistés pour la pratique. Des
zones de vagues au dessus des barrières de corail permettront
des sauts et des figures aux plus adroits.
Appréciez et prenez en même temps de l’expérience et de
l’extase !
Déjeuner et dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Déjeuner et dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Live your adventure
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JOUR5: DIEGO SUAREZ – JOFFREVILLE - PARC DE LA
MONTAGNE D’AMBRE //50 KM (1H DE ROUTE)

JOUR 6: JOFFREVILLE – TSINGY ROUGE –
ANKARANA // 140 KM (3H DE ROUTE)

JOUR 7: PARC NATIONAL ANKARANA

Petit-déjeuner, départ pour Joffreville.

Petit-déjeuner. Départ pour Ankarana.

Petit-déjeuner.

Au programme, l’exploration du Parc National de la Montagne
d’Ambre, forêt tropicale abritant de nombreuses plantes
endémiques. Une journée de trekking vous permettra
d’apprécier différentes espèces de végétation. Vous admirerez
les cascades et les lacs ; et vous irez à la rencontre des
lémuriens. Vous aurez également le privilège de voir les 4
espèces de baobabs présents à Diego Suarez : Adansonia
Madagascarensis, Adansonia Digitata, Adansonia Suarezensis
et Adansonia Perrieri. Côté faunistique, cinq espèces de
lémuriens nocturnes et deux diurnes ont élu domicile dans le
parc ; 34 espèces d’amphibiens et 59 de reptiles et beaucoup
d’espèces d’oiseaux endémiques du Nord y sont facilement
visibles : Héron Coua huppé, Merle de roche de forêt, Rollier
terrestre pitoide…

En cours de route, arrêt et visite du Tsingy Rouge et ses
pics de pierre de latérites rouge formés par l’érosion
terrestre où les rayons du soleil donnent des effets
mirifiques de couleurs.

Enfilez vos chaussures de randonnées pour un trekking dans
le Parc National d’Ankarana qui abrite de nombreux types de
végétation et certaines espèces de lémuriens, d’oiseaux, de
reptiles et d’amphibiens.

Déjeuner pique-nique dans le parc.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

Déjeuner pique-nique sur place.
Continuation en direction d’Ankarana. Installation à votre
hôtel.
En fin de journée, apprêtez-vous à une découverte
géologique nocturne extraordinaire: les grottes des
chauves-souris.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Le Parc National d’Ankarana est également caractérisé par
la touche de Tsingy. C’est l’endroit idéal pour découvrir les
différentes espèces d’animaux. Vous y trouverez des lémuriens
tels que Eulemur coronatus, Eulemur fulvus sanfordi et Lepilemur
septentrionalis) ; des carnivores comme Galidia elegans et
des reptiles comme Mabuya (pendant la saison des pluies),
Homopholis, Brokesia, Uroplatus. La végétation sur les tsingy
est dominée par Pachypodium deccari, Cyphostema, Adenia
lapiazicola, Adenia firingalavensis, Euphorbia ankaranensis et
Tacca ankaranensis, Pandanus sp. , Commiphora arafi.
Déjeuner pique-nique dans le parc.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Live your adventure

2020

Découvrir le Nord Autrement I 19

JOUR 8: ANKARANA – ANKIFY – NOSY BE // 245 KM
(3H DE ROUTE + 1H30 DE TRAVERSÉE EN BATEAU)

JOUR 9 : STAND-UP PADDLE VERS L’ÏLE DE
NOSY TANGA

JOURS 10 & 11: MATINEES DE PLONGEES
SOUS MARINE A NOSY BE

Petit-déjeuner et transfert au port d’Ankify

Petit-déjeuner.

Petits-déjeuners.

Appréciez les plantations de café, d’ylang-ylang, de
poivre et de cacao tout au long de la route.

Profitez de la matinée pour découvrir l’île de Nosy Be
autrement.

Deux matinées dédiées à l’exploration de la richesse marine de l’île
aux parfums.

Déjeuner libre en cours de route.

Avec une planche plus longue qu’une planche de surf
classique et propulsée par une pagaie, vous découvrirez
les paysages « entre terre et mer ». Nous vous offrons
deux heures d’initiation à cette activité avec le moniteur.

Mise en place au port d’Ankify vers 13h. Vous ferez
connaissance avec l’équipage du bateau rapide qui vous
transférera à Nosy Be (environ 1h30).
Egalement appelée « l’île aux parfums » en raison de
la présence des cultures d’ylang-ylang, du caféier, de
canne à sucre, cette île volcanique possède l’une des
plus belles plages de Madagascar avec ses cocotiers et
son sable blanc très fin.
A votre arrivée au port, vous serez accueillis et transférés
à votre hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Live your adventure

Le reste de la journée, vous serez accompagné par
l’instructeur à Nosy Tanga ; rallierez ainsi le sport, la
découverte et la détente.
Retour à Nosy Be fin de matinée.
Déjeuner et le reste de la journée libres.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Au programme, nous vous offrons un package d’exploration de deux
sites de plongées par jour comme la « Forêt enchantée » et le «
Grand Banc ».
La Forêt Enchantée est le site de rêve pour la plongée : gorgones
géantes, éponges de toutes les couleurs, corail noir ... et une faune
aquatique incroyable se déploieront sous vos yeux. Les grandes
tortues vertes viennent se poser sur les grandes pommes de terre de
corail.
Le « Grand Banc », c’est la chute au bord du plateau continental. Vous
y ferez de belles rencontres avec les requins gris de récif, les requins
pointe blanche, les mobula, les thons à dents de chien, les wahoo, les
carangues, combattants / chirurgiens / licornes ... et parfois des raies
manta et des requins-marteaux !
Les autres sites de plongées vous seront communiqués le jour même
selon le niveau de la mer.
Déjeuners et dîners libres. Nuits à l’hôtel.
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JOUR 12: DECOUVERTE DE LA RESERVE DE
LOKOBE

JOUR 13: NOSY BE – ANTANANARIVO
Par Avion

JOUR 14: ANTANANARIVO - FLY OUT

Petit-déjeuner.

Petit-déjeuner.

Petit-déjeuner.

Journée dédiée à la découverte de la Réserve du
Lokobe. La Réserve Naturelle Intégrale se trouve
dans la commune urbaine de Nosy be. Elle s’étend
sur 740 ha dont la forêt de Sambirano qui la recouvre
essentiellement. C’est l’habitat naturel de l’Eulemur
macaco, lémurien endémique de Lokobe avec ses
fourrures blanches et noires.

Transfert à l’aéroport pour le vol à destination de
Antananarivo.

Selon votre programme de vol, transfert à l’aéroport et
assistance pour votre vol retour.

Dès votre arrivée, accueil et transfert à votre hôtel.
Le reste de la journée sera libre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Dans cette forêt, les lémuriens prennent une part très
importante dans la dissémination des graines.
Un déjeuner pique-nique sera servi sur place.
Retour à l’hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Live your adventure
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à partir de

2365,00€
par personne

Inclus dans le prix :

Exclus dans le prix :

• Hébergement en hôtel Standard avec petit-déjeuner.
• Déjeuner pique-nique durant les visites de la Montagne d’Ambre, Tsingy rouge,
000Réserve d’Ankarana, Réserve de Lokobe
• Véhicule 4x4 avec chauffeur et carburant durant les excursions à Diego Suarez
000(un véhicule pour 4 personnes)
• Tous les transferts de l’hôtel vers les lieux de mise en place des activités à Nosy
000Be (Aller et Retour)
• Les équipements pour le kitesurf, stand-up paddle et plongée sous-marine
• Droit d’entrée et frais de guidage durant les visites des parcs et des sites
000mentionnés dans le programme
• Le service d’un guide accompagnateur durant le séjour
• Tous les transferts dans les aéroports – hôtel
• Taxe et vignette touristiques

• Pourboires et extras
• Toutes les boissons
• Déjeuners et dîners non mentionnés dans le programme
• Les activités mentionnées « en option » ou à voir « sur place » dans le programme
• Billet d’avion Antananarivo - Diego Suarez et Nosy Be - Antananarivo avec taxe
000(à la demande)
• Billet d’avion International et frais de visa
• Toutes les assurances (voyage, bagage, santé...)

Live your adventure

2020

Découvrir le Nord Autrement I 22

Le paradis à l’île de NOSY BE
POINTS FORTS DU CIRCUIT :
RÉSERVE MARINE DE NOSY TANIKELY,
PLAGE DE SABLE BLANC,
MONT PASSOT ET SON POINT DE VUE.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Type du circuit

Thème du circuit

Durée

Type de prestation

Hébergement

Période

Court séjour

Balnéaire, détente, nature

6 jours / 5 nuits

Hôtel en demi pension

Haut de gamme

Toute l’année

Live your adventure
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Jour 1 : ANTANANARIVO

Jour 3: NOSY BE – NOSY TANIKELY – MONT
PASSOT – NOSY BE

Arrivée Antananarivo, Aéroport d’Ivato.

Petit déjeuner. Départ en bateau pour Nosy Tanikely.

Accueil par un représentant de Silver Wings Travel & Tours.

Avec ses fonds marins bleu clair et ses milliers d’espèces de
poissons, Nosy Tanikely constitue une réserve sous marine qui
offre un site de plongée très protégé. Vous y apercevrez une
multitude de poissons multicolores et avec un peu de chance
des tortues de mer.

Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour.
Installation.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 4 & 5: NOSY BE
Petits déjeuners.
Journées libres.
Déjeuners libres.
Diners et Nuits à l’hôtel.

Déjeuner sur l’île.

Jour 2: TANA - NOSY BE

(Vol)

Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport – Destination Nosy Be.
Surnommée « l’Ile aux parfums », vous entrerez en harmonie avec les
senteurs d’Ylang Ylang, de canne à sucre et d’épices. Ile principale
d’un archipel qui comprend une douzaine de petites îles, Nosy Be est
une terre de rêve et d’aventures.
Vous aurez la journée pour pratiquer de nombreuses activités
aquatiques et profiter des plages paradisiaques.
Journée libre.

Retour à Nosy Be en bateau et transfert à l’hôtel.
En fin de journée, une voiture vous récupérera pour un
moment privilégié sur les hauteurs du Mont Passot : cocktail
servi pour apprécier le coucher du soleil.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 6: NOSY BE - TANA
Petit déjeuner.
Selon votre programme de vol, transfert à l’aéroport et envol
pour Antananarivo.

Déjeuner libre.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Live your adventure
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Nosy Be
PLUSIEURS ACTIVITÉS SONT POSSIBLES EN DEHORS DE
LA DÉTENTE AU BORD DE LA PLAGE :

LA RESERVE DE LOKOBE

NOSY KOMBA – ILE AUX LEMURIENS

NOSY IRANJA

La Réserve naturelle Intégrale de Lokobe se trouve dans la
commune urbaine de Nosy Be. Elle s’étend sur 740 ha et la
forêt de Sambirano recouvre essentiellement la réserve. Elle
est l’habitat naturel de l’Eulemur macaco, lémurien endémique
de Lokobe. Dans cette forêt, les lémuriens prennent une part
très importante dans la dissémination des graines favorisant
ainsi la régénérescence naturelle de la forêt. Dix-sept oiseaux
ont été inventoriés dont le Martin-chasseur malgache Ipsidina
madagascariensis qui est une espèce strictement forestière
et le Hibou de Madagascar Asio madagascariensis, qui
constituent les espèces les plus remarquables.

Nosy Komba signifie en malgache l’île aux lémuriens. Elle abrite
de nombreux lémuriens en liberté, qui ayant l’habitude des
visiteurs, ne sont pas farouches. En leur offrant une banane, ils
vous approcheront facilement pour une photo souvenir.t

Nosy Iranja se trouve au sud de Nosy Be. Elle est composée
de deux îles reliées par un banc de sable immergé à
marée haute. Si vous recherchez la tranquillité dans un lieu
paradisiaque, Nosy Iranja comblera toutes vos attentes. Sa
grande biodiversité vous surprendra et vous émerveillera tant
elle est riche. Vous pourrez découvrir sa belle forêt tropicale
ou vous laisser subjuguer par sa faune marine et terrestre.

Live your adventure
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L’espèce dominante sur l’île est la tortue marine.
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à partir de

1065,00€
par personne

Inclus dans le prix :

•
•
•
•
•
•

Hôtel de luxe avec petit-déjeuner et dîner
Transfert Aéroport - Hôtel Aller et Retour à Antananarivo
Transfert Aéroport - Hôtel Aller et retour à Nosy Be
Excursion et snorkeling à Nosy Tanikely
Cocktail au Mont Passot durant le coucher du soleil
Taxe et vignette touristiques

Live your adventure
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Exclus dans le prix :

•
•
•
•
•

Pourboires et extras
Boissons
Déjeuners
Le service d’un guide accompagnateur
Assurances (voyages, bagages, santé…)
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L’est verdoyant
POINTS FORTS DU CIRCUIT :
BALADE EN BATEAU SUR LE CANAL DES PANGALANES
VISITE DE LA RÉSERVE D’ANDASIBE
L’EXOTIC FARM OU LA RESERVE DE PEREYRAS
VISITE DE L’ILE DES AYE AYE
VISITE DU VILLAGE D’ANDRANOKODITRA ET LE MUSEE DES BETSIMISARAKA
LA RESIDENCE DU PALMARIUM
POSSIBILITÉ D’OBSERVER DES BALEINES (DE JUILLET À SEPTEMBRE) OU DE VISITER
L’ÎLE AUX NATTES
DÉTENTE À LA PLAGE
INFORMATIONS IMPORTANTES
Type du circuit

Thème du circuit

Durée

Type de prestation

Hébergement

Période

Long séjour

Découverte, nature, Balnéaire

10 jours / 9 nuits

Chambre avec petit déjeuner

Hôtel de catégorie Standard

Avril à Décembre

Live your adventure
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Jour 1 : ANTANANARIVO
Arrivée Antananarivo, Aéroport d’Ivato.
Accueil par un représentant de SilverWings.
Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour.
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : TANA-ANDASIBE

Jour 3 : PARC NATIONAL ANDASIBE

Petit déjeuner, départ pour Andasibe.
Le long de la Route Nationale n°2, vous découvrirez les maisons
typiques des Hautes Terres construites en terre cuite qui
s’harmonisent avec le vert de la forêt tropicale de l’Est. Vous
visiterez la réserve privée de Peyreras où vous rencontrerez
des lémuriens, des reptiles, des papillons et divers insectes
ainsi que « Exotic farm » connu pour sa ferme d’élevage et de
protection des insectes et plus particulièrement des papillons.

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Accompagné d’un guide, vous parcourrez La réserve
d’Andasibe, connu sous son nom colonial ‘Périnet’.
Véritable trésor faunistique, la réserve abrite 11 espèces de
lémuriens dont le plus grand Indri Indri, repérable par ses cris
impressionnants. Ne supportant pas la captivité, celui-ci n’est
visible que dans son milieu naturel.
De multiples espèces d’oiseaux, de reptiles, d’insectes et
de batraciens enchanteront le lieu. La flore, pour sa part, se
caractérise par une végétation luxuriante de forêt tropicale et
de nombreuses espèces de fougères, d’épiphytes, de lianes
sacrées, d’orchidées et de palmiers nains.

145km (3h30mn de route)

Déjeuner libre.
Arrivée à Andasibe en début d’après-midi, installation à l’hôtel.
Reste de la journée libre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, visite de la réserve privée de Vakôna où
vous pourrez vous rapprochez de près et/ou toucher les
lémuriens.
Les microcébus, les caméléons, et avec un peu de chance, les
hiboux et tant d’autres espèces vous attendront aux alentours
du parc lors d’une belle balade nocturne.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Live your adventure
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Jour 4 : ANDASIBE - MANAMBATO –
ANKANIN’NY NOFY

Jour 5 : ANKANIN’NY NOFY

Jour 6 : ANKANIN’NY NOFY - TOAMASINA

Petit déjeuner, départ pour Manambato.
Soyez attentifs aux villages typiques de l’Ethnie Betsimisaraka :
maisons construites en bois locaux et toiture en feuilles de
Ravinala (arbre du voyageur).
A l’arrivée, petite balade le long de la plage avant d’embarquer
à bord d’un bateau qui traversera les principaux lacs Rasoabe
et Rasoamasay, les lagunes naturelles et les cours d’eau ; un
écosystème très riche et séparé de l’océan Indien.
Vous poursuivrez votre trajet le long du Canal des Pangalanes
jusqu’au splendide Palmarium.
Arrivée à ANKANIN’NY NOFY en milieu de journée, installation
à l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Toujours accompagné d’un guide local, vous explorerez la
réserve Palmarium. Plusieurs espèces de lémuriens y vivent
en harmonie et sont habitués aux appels du guide qui vous
invitera à les caresser.

Petit déjeuner, départ pour Tamatave en bateau.
Découverte du quotidien de la population locale sur le Canal :
les allers et retours des bateaux marchands pour ravitailler
les villages riverains ; l’acheminement des riverains par des
bateaux boutres qui sont leur moyen de locomotion.
Arrivée au premier port de Madagascar appelé Tapakala à
Tamatave (ou Toamasina en Malgache). C’est la seconde ville
du pays et compte environ 100 000 habitants.
Transfert à l’hôtel.

5h de traversée en bateau

180km (5h de route + 1h30 de traversée en bateau sur le Canal
des Pangalanes)

Déjeuner libre.
Après-midi détente au bord du Canal des Pangalanes.
En fin de journée, accompagné d’un guide local, vous partirez
à la recherche du mystérieux et légendaire lémurien « ayeaye » dans la réserve privée Palmarium ;

Déjeuner libre.
Vous poursuivrez votre route pour le village d’Andranokoditra
à la découverte du Musée qui raconte la légende de l’Ethnie
Betsimisaraka.
Retour à l’hôtel pour une détente au bord du Canal des
Pangalanes.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Déjeuner libre.
L’après-midi sera dédiée à la découverte de la ville : aérée,
découpée de larges avenues bordées de flamboyants ou de
palmiers, parsemée d’anciennes bâtisses de type coloniales,
la ville dégage une atmosphère provinciale.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Live your adventure
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Jour 7 : TOAMASINA – MAHAMBO
100km (6h de route)

Jour 8 : MAHAMBO SAINTE MARIE

Jours 9 & 10 : SAINTE MARIE

Jour 11 : SAINTE MARIE – TANA
Vol

3h de navigation

Petit déjeuner, départ pour Mahambo.
Après une piste de 100km sur le nord de
Toamasina, vous profiterez de l’après-midi
pour vous détendre au bord de la plage de
Mahambo, très connu pour son authentique
plage et ses vagues propices au surf.
Déjeuner et dîner libres, nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner et matinée libre.
A 11heures du matin, vous quitterez Mahambo
en bateau pour L’île Sainte Marie (3h de
navigation). Ile paradisiaque située au nord-est
de Madagascar, avec ses magnifiques plages,
ses pirates historiques et ses fonds marins…
c’est le site idéal pour observer les baleines
(de juillet à septembre).
Accueil et transfert vers l’hôtel.

Petit-déjeuner et journée libre.
Excursions en option :

- ILE AUX NATTES

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Selon votre programme de vol, transfert à
l’aéroport et envol pour Antananarivo.

- DECOUVERTE HISTORIQUE ET
CULTURELLE
- LE GRAND NORD – LA COCOTERAIE
- LA PRESQU’ILE D’AMPANIHY
- LES ILOTS AUX SABLES

Déjeuner libre.
Profitez du reste de la journée pour vous
détendre au bord de la plage.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Live your adventure
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EXCURSIONS
*en option
DECOUVERTE HISTORIQUE ET
CULTURELLE…

ILE AUX NATTES

Cerclé de son lagon turquoise,
«NOSY NANTO» est un havre de paix
sur lequel s’étendent de magnifiques
plages de sable fin.
Les jardins du « NAPOLEON »
offrent un endroit privilégié où
accoster. Un déjeuner élaboré à base
de fruits tropicaux et de mets grillés
y est proposé.
Notre guide, originaire de l’Île aux
Nattes, vous fera découvrir l’intérieur
des terres, l’ancien phare ainsi que
l’une des plus rares orchidées du
monde.
Pour ceux qui ont choisi de faire
l’excursion en bateau, le tour de la
petite île donnera mille occasions de
baignade.

Live your adventure

Accompagné d’un guide SaintMarien, vous découvrirez l’histoire
et les traditions locales à travers
des lieux de légende tels que le
Cimetière des pirates, le palais de
la Reine Betty ou la première église
catholique de Madagascar.
Dans l’après-midi, vous visiterez
le
village
d’Antanandava
où
Monsieur Léonard fabrique de
manière artisanale l’alcool de canne
traditionnel.

2020

LE GRAND NORD – LA COCOTERAIE

LA PRESQU’ILE D’AMPANIHY

LES ILOTS AUX SABLES

Vous rejoindrez le Nord de l’île pour
découvrir une plage bordée de
cocotiers qui s’étend à perte de vue.
Face à elle, une mer calme aux reflets
turquoise vous invite à un moment
de baignade et de détente.
Vous pourrez déguster des grillades
au bord d’une des plus belles plages
de Sainte Marie. Farniente dans les
hamacs à l’ombre des filaos ou dans
un confortable bungalow.
Dans l’après-midi, une promenade à
travers les criques et la cocoteraie
vous fera découvrir les essences
typiques de l’île.

Une excursion en 4x4 vous donnera
l’occasion de découvrir les pistes
qui traversent l’île d’Ouest en Est
et rejoindre ainsi la Presqu’Île
d’Ampanihy. Une étendue de sable
blanc bordée d’un lagon aux reflets
émeraude derrière laquelle se
déchaîne l’Océan Indien…
Après une petite marche, une pirogue
vous attendra pour une promenade
dans les dédales d’une mangrove
bien préservée.
Le restaurant « Paradis d’Ampanihy »
est un lieu agréable et convivial pour
vous reposer et savourer l’une des
spécialités de la maison à base de
sauce coco.

Le bateau quitte l’hôtel vers 8h30
pour rejoindre ce groupe de 3 îlots
aux oiseaux et plus particulièrement
aux sternes. Les îlots aux sables
constituent un excellent site de
snorkelling pour admirer une faune
marine colorée au milieu des coraux.
L’excursion se poursuit ensuite à l’île
aux Nattes pour un déjeuner grillades
au restaurant du Napoléon, suivi d’un
repos bien mérité au bord du lagon.
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à partir de

860,00€
par personne

Inclus dans le prix :

• Voiture avec chauffeur d’Antananarivo à Mahambo (selon le nombre de
000personne : de 2 à 4 personne en véhicule 4X4 ; en minibus 4x4 jusqu’à
0006 personnes ; en grand minibus jusqu’à 10 personnes et en Bus jusqu’à
00018 personnes)
• 4 Véhicules 4WD pour le transfert Tamatave – Mahambo à partir de 11 à 18
000personnes
• Carburant (selon le type de véhicule)
• Traversée en bateau sur le Canal des Pangalanes de Manambato au Palmarium
000et de Palmarium à Tamatave
• Hébergement en hôtel de Catégorie Standard avec petit-déjeuner
• Droit d’entrée et frais de guidage lors des visites des parcs nationaux
• Le service d’un Guide accompagnateur à partir de 10 personnes.
• Taxe et vignette touristique
• Transfert aéroport / hôtel / aéroport à Antananarivo
• Transfert en bateau de Mahambo à Sainte Marie
• Transfert du Port à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport de Sainte Marie

Live your adventure

2020

Exclus dans le prix :

•
•
•
•
•
•

Pourboires & extra
Toutes les boissons
Tous les déjeuners & dîner
Billet d’avion Sainte Marie – Antananarivo (à la demande)
Billet d’avion international et frais de Visa
Assurance (santé, bagage, voyage...)
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L’incontournable RN7 :

Extension IFATY ou ANAKAO

POINTS FORTS DU CIRCUIT :

ANTSIRABE OU LA VILLE D’EAU AVEC LES 2 LACS
DECOUVERTE DE L’ART ZAFIMANIRY
VISITE DES TAILLERIES DE PIERRES PRÉCIEUSES OU SEMI-PRÉCIEUSES, DES ATELIERS DE SOIE MALGACHE,
DES BOUTIQUES D’ARTISANATS EN BOIS SCULPTÉS ET DE L’ATELIER DE PAPIER ANTEMORO
VISITE DU PARC RANOMAFANA, LA RÉSERVE VILLAGEOISE D’ANJA, LE PARC DE L’ISALO
SI EXTENSION À IFATY : DÉTENTE AU BORD DU PLUS GRAND LAGON AU MONDE, POSSIBILITÉ DE FAIRE DE LA PLONGÉE SOUS
MARINE À LA DÉCOUVERTE DE LA RICHESSE EXCEPTIONNELLE MARINE DE LA BARRIÈRE DE CORAIL, LA RESERVE DE RENIALA
SI EXTENSION À ANAKAO : DÉTENTE SUR LA PLAGE DE LA PRESQU’ÎLE D’ANAKAO, POSSIBILITÉ DE FAIRE DE LA PLONGÉE SOUS
MARINE OU DU KITESURF, NOSY VE AVEC L’OISEAU LA PAILLE EN QUEUE.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Type du circuit

Thème du circuit

Durée

Type de prestation

Hébergement

Période

Circuit court
combinable

Nature, aventure,
découverte

7 jours / 6 nuits
Si avec Extension Ifaty ajouter 3 jours / 2 nuit
Si avec Extension à Anakao ajouter 4 jours / 3 nuits

En chambre avec
petit-déjeuner

Hôtel de catégorie
Standard

Toute l’année

Live your adventure
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Jour 1 : ANTANANARIVO
Arrivée Antananarivo, Aéroport d’Ivato.
Accueil par un représentant de SilverWings.
Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour.
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3: ANTSIRABE – AMBOSITRA RANOMAFANA // 245 km (6h de route)
Petit-déjeuner, départ pour Ranomafana.
Après deux heures de route, arrêt à Ambositra, ville réputée
pour son artisanat en bois sculptés appelé Art Zafimaniry,
classé au Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO.
Déjeuner libre.

Jour 2: TANA- ANTSIRABE // 170 km
(4h de route)

Petit-déjeuner, départ pour Antsirabe.
Sur la route nationale N°7, vous vous arrêterez dans la localité
d’Ambatolampy pour visiter les ateliers des artisans qui transforment
l’aluminium en marmites et en articles de décoration.
Arrivée à Antsirabe dite la « ville thermale ».
Déjeuner libre.
Au programme : visite des tailleries de pierres précieuses ou semiprécieuses, des ateliers de soie malgache avec toutes les étapes de la
production du coton jusqu’au tissage (produit fini à l’exportation).

A 9 km de l’entrée de la ville de Ranomafana, admirez la vue
impressionnante de la chute et ses brumes d’eau provenant
de la rivière Namorona. La ville possède un Parc National où
vous pourrez admirer une vingtaine d’espèces de mammifères
dont 12 sont des lémuriens. Vous y trouverez les fameux
lémuriens hapalémur.
Dîner libre. Nuitée à l’hôtel.

Jour 4: RANOMAFANA- AMBALAVAO // 110
km (3h de route)
Petit-déjeuner.
Direction le Parc de Ranomafana où plusieurs espèces
animales ont été inventoriées : 115 espèces d’oiseaux dont une
trentaine sont des espèces strictement forestières, 90 espèces
de papillons, 98 espèces d’amphibiens, quelques espèces de
poissons et 62 espèces de reptiles : caméléons, lézards.
Ranomafana est aussi connu pour abriter le légendaire
Bamboo Lemurs de couleur brun.
Déjeuner libre.
Vous reprendrez la route vers Ambalavao en passant par
Fianarantsoa. Visite de la « ville jumelle » d’Antananarivo où
vous découvrirez ses églises et ses cathédrales.
Arrivée à Ambalavao, installation à l’hôtel.
Dîner libre. Nuitée à l’hôtel.

Vous irez ensuite au lac d’Andraikiba qui alimente la ville en eau
potable, ainsi qu’au lac Tritriva qui offre une vue imprenable sur les
alentours d’Antsirabe (vue panoramique des champs cultivés sur les
terres volcaniques).
Si le temps vous le permet, vous pourrez faire des balades à cheval.
Dîner libre. Nuitée à l’hôtel.

Live your adventure
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Jour 5: AMBALAVAO – ISALO // 200 km

(5h

de route)

Jour 6: PARC NATIONAL DE L’ISALO

Jour 7 : ISALO-TULEAR // 240 km
(4h de route)

Petit-déjeuner.

Petit-déjeuner.

Petit-déjeuner.

Direction le village d’Ambalavao réputé pour son architecture
coloniale, son atelier de fabrication du fameux Papier Antemoro
et son vin. Le village est aussi connu pour son marché de zébu,
très animé le mercredi et le jeudi.

Journée dédiée à la découverte du Parc National de l’Isalo.
Les animaux de l’Isalo sont typiques du climat, de la végétation
et de la géomorphologie du parc. Ce sont, pour une très forte
majorité, des espèces endémiques : 77 espèces d’oiseaux
vivent à Isalo dont le merle de Benson ou Pseudocosyphus
bensoni, une espèce endémique de Madagascar qui est très
protégée.

En descendant plus au Sud, vous passerez par Ilakaka, sortie
de terre il y a tout juste 20 ans, et Sakaraha, villes considérées
comme faisant partie des plus grands gisements de saphir du
monde.

Vous continuerez ensuite vers le parc Anja où vous aurez la
chance d’observer diverses espèces de lémuriens.
Déjeuner libre et continuation jusqu’à Ranohira Isalo.
Le parc y offre des paysages somptueux. Entre forêts
luxuriantes et hauts plateaux aux terres arides et désertes,
vous ne risquerez pas de vous ennuyer. C’est l’un des plus
beaux parcs de Madagascar, avec, en ces lieux, de nombreux
circuits découvertes.

On y trouve aussi 14 espèces de lémuriens diurnes et
nocturnes dont 8 introduites et 7 endémiques de Madagascar ;
des reptiles ; amphibiens, carnivores ; insectivores et rongeurs.

Le paysage se différencie par la vue des tombeaux Mahafaly
et leurs planches sculptées.
Arrivé à Tuléar, la « ville du soleil » et capitale de la région du
Sud de Madagascar, vous irez à la rencontre d’une population
chaleureuse au marché des coquillages et découvrirez le
Musée Marine.

Déjeuner et dîner libres, nuitée à l’hôtel.

Arrivée en fin d’après-midi, installation à l’hôtel.
Dîner libre. Nuitée à l’hôtel.

Live your adventure
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Incontournable RN7

à partir de

524,00€
par personne

Inclus dans le prix :

• Voiture avec chauffeur (type de véhicule dépendant du nombre de personnes :
000de 2 à 4 personnes en 4X4 ; jusqu’à 7 personnes en minibus, jusqu’à 12 personnes
000en large minibus et de 13 à 18 personnes en grand bus)
• Carburant durant le séjour (selon le type de voiture)
• Hébergement en hôtel Standard avec petit-déjeuner
• Droit d’entrée et frais de guidage durant la visite des parcs nationaux et réserves
000mentionné dans le programme
• Toutes les visites mentionnées dans le programme
• Les services d’un guide accompagnateur (à partir de 10 personnes)
• Taxe et vignette touristiques
• Tous les transferts aéroport – hôtel – aéroport à Antananarivo

Live your adventure
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Exclus dans le prix :

•
•
•
•
•
•
•

Pourboires et extras
Toutes les boissons
Tous les déjeuners et les dîners
Les visites et excursions non mentionnées dans le programme
Assurances (santé, bagage, voyage…)
Billet d’avion Tuléar - Antananarivo (à la demande)
Billet d’avion international et frais de visa
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EXTENSION À IFATY

Jour 7: TULEAR – IFATY // 30 km

Jours 8 & 9: IFATY

(1h de route)

Déjeuner libre.

Jour 10: IFATY - TULEAR - ANTANANARIVO
(1h de route + 1h20 de vol)

Selon votre programme de vol, transfert à l’aéroport et vol pour
Antananarivo.

Petit-déjeuner.

Nous continuerons la visite vers le village de pêcheur Ifaty,
situé à 25 km de la ville de Tuléar.
Installation à l’hôtel et après-midi libre.
Profitez des charmes de cette station balnéaire avec ses
lagons translucides, ses pirogues à voile traditionnellement
utilisés par les pécheurs locaux.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Journée libre.
Connu pour la pratique d’activités nautiques tels que les
sorties en pirogue ou en bateau, la plongée en masque et
tuba, l’observation des baleines entre le mois de juin et juillet,
l’incroyable lagon de l’Ifaty vous promet une journée de
détente et de découverte.
Nous pourrons également faire la visite de la Réserve de
Reniala avec ses différents espèces de baobabs, admirer le
Coua coureur, la Mésite variée Artanic de Chabert ainsi que le
Polyboroide rayé endémique de la région ; Ou nous pourrons
tout simplement faire une balade en charrette à la découverte
du village.
Déjeuner et dîner libres, nuit à l’hôtel.

Live your adventure
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Extension à IFATY

à partir de

190,00€
par personne

Inclus dans le prix :

•
•
•
•

Hébergement en hôtel Standard avec petit déjeuner
Le service d’un guide accompagnateur (à partir de 10 personnes)
Taxe et vignette touristique
Transfert Ifaty – Aéroport de Tuléar

Live your adventure
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Exclus dans le prix :

•
•
•
•
•
•

Pourboire et extra
Toutes les boissons
Tous les déjeuners et les dîners
Toutes les activités à Ifaty
Billet d’avion Tuléar à Antananarivo (à la demande)
Billet d’avion International et frais de visa
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EXTENSION À ANAKAO

Jour 7: TULEAR
Déjeuner libre.
Installation à l’hôtel et après-midi libre.

Jours 9 & 10: ANAKAO

Jour 11 : ANAKAO – TULEAR ANTANANARIVO

Petit-déjeuner.

Petit-déjeuner.

Journées libres.

Selon votre programme de vol, transfert en vedette dans la
matinée en direction de Tuléar, une voiture vous y attendra
pour le transfert jusqu’à l’aéroport.

Profitons de Anakao et de ses belles plages et lagons, ses
eaux translucides et turquoise. Allons à la rencontre de ses
habitants, en majorité pêcheurs, installés dans leurs cases
traditionnelles et réputés pour leur hospitalité.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : TULEAR - ANAKAO
Petit-déjeuner et transfert au port de Tuléar.
Nous allons embarquer à bord d’une vedette à destination
d’Anakao.

Envol à destination d’Antananarivo.

Les amoureux de tranquillité et de moment de solitude
trouveront certainement leur bonheur sur la plage fine et ses
récifs de corail d’une beauté à couper le souffle.
Il est possible de visiter l’île de Nosy Ve, lieux de nidification
des Paille-en-queue et Nosy Satrana pour ses fonds marins ;
ou de faire une balade en pirogue avec les pêcheurs

À la fois sauvage et pittoresque, ce village de pêcheurs Vezo
n’a rien à envier aux autres destinations touristiques de la
Grande Île. Après 1h de traversée, nous arriverons à destination
et serons transférés à l’hôtel.
Installation et le reste de la journée sera libre, nous pourrons
profiter de la plage.
Déjeuner et dîner libres, nuit à l’hôtel.

Live your adventure
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Extension à ANAKAO

à partir de

230,00€
par personne

Inclus dans le prix :

•
•
•
•
•

Hébergement en hôtel de catégorie Standard avec petit-déjeuner
Transfert en bateau aller et retour du port de Tuléar
Les services d’un guide accompagnateur (à partir de 10 personnes)
Taxe et vignette touristique
Transfert en voiture du port de Tuléar à l’aéroport de Tuléar

Live your adventure
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Exclus dans le prix :

•
•
•
•
•
•

Pourboire et extra
Toutes les boissons
Tous les déjeuners et les diners
Toutes les activités à Anakao
Billet d’avion Tuléar à Antananarivo (à la demande)
Billet d’avion international et frais de Visa
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