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

2020

Découvrir le Nord Autrement I 2

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.
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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
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