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.
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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...)
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