
132   Découverte   MADAGASCAR

Circuit Individuel
12 jours / 11 nuits

Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport de Antananarivo 
et transfert à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Diego Suarez
Transfert à l’aéroport et envol 
sur Diego Suarez. Visite de Diego 
Autrement: hors des sentiers battus 
et accompagné par un guide natif de 
la ville, cette balade vous conduira 
vers les périphéries de Diego 
Suarez… des quartiers oubliés 
pourtant riches en histoire. En fin 
de journée, vous rencontrerez Paul 
Congo, historien et conteur.

Jour 3 Diego / Joffre Ville / Diego
Départ pour la découverte du parc 
national de la Montagne d’Ambre. 
C’est un massif volcanique recouvert 
de forêt qui s’étend sur 850 hectares 
à 1475 m d’altitude. Six lacs et 
plusieurs fleuves et rivières sillonnent 
le parc. Retour à Diego.

Jour 4 Navigation dans la baie
Embarquement en coque traditionnel 
pour naviguer jusqu’à la baie des 
Français et l’îlot sacré de Nosy 
Lonjo. Découverte de l’histoire et des 
traditions de ces endroits mystérieux. 
Continuation vers la plage de la 
Dordogne qui est une très jolie plage, 
propre, où l’on peut se baigner et se 
détendre quelques instants. 

Jour 5 Diego-Suarez / Ankarana
Départ pour rejoindre des Tsingy 
rouges (uniquement d’avril à 
novembre). Vous descendrez vers 
le grand canyon pour découvrir 
ces impressionnantes formations 
éphémères d’argile et de calcaire. Le 
ruissellement des eaux de pluie et 
les caprices du vent ont façonné ces 
pics colorés et fantasmagoriques, 
uniques à Madagascar: les Tsingy 
rouges. Puis route direction 
Mahamasina (Ankarana Est). 

Jour 6 Mahamasina (Ankarana est) 
/ Iharana Bush Camp
Départ pour une journée de 
randonnée à travers les toits 
des Tsingy et les galeries de 
forêts. Les Tsingy sont les plus 
impressionnantes formations 
géologiques de Madagascar. En fin 
d’après-midi, vous emprunterez la 
piste menant à Iharana Bush Camp. .

Jour 7 Iharana - massif de 
l’Ankarana
Vous partirez explorer les Tsingy 
de l’Ankarana au cours d’une 
balade sur les toits des Tsingy. Les 
panoramas sont tout simplement 
époustouflants depuis les hauteurs. 
Dans l’après-midi, vous ressortirez 
pour une autre balade vers la grotte 
Mandresy. Vous rejoindrez l’entrée de 
la grotte Mandresy après une courte 
balade en passant par quelques 
habitations typiques Sakalava. 

Autre option possible pour les 
plus sportifs et les amateurs de 
sensations fortes : Via ferrata, 
descente en rappel, tyroliennes 
dans les Tsingy et exploration des 
grottes…

Jour 8 Iharana / Ankify / Nosy Be
Le matin, départ en direction 
d’Ambanja. La vallée du Sambirano, 
humide et fertile, est célèbre pour 
ses plantations de cacao, poivre, 
ylang-ylang et vanille. Arrêt à la 
plantation Millot pour une visite. 
Vous visiterez l’école primaire et le 
village des employés de la plantation 
Millot, vous découvrirez le vrai 
sens du commerce équitable. Puis, 
transfert vers le port d’Ankify où vous 
embarquerez sur une vedette rapide 
pour la traversée jusqu’à Nosy Be.

Jours 9 et 10 Nosy Be
Séjour libre en bord de mer. 
Plusieurs activités en mer ou sur 
terre peuvent être organisées au 
départ de l’hôtel (nous consulter).

Jour 11 Nosy Be / Antananarivo
Transfert à l’aéroport, puis envol sur 
Tana. Accueil par votre chauffeur, 
puis transfert à votre hôtel. Le reste 
de la journée libre. 

Jour 12 Antananarivo
Voiture à votre disposition pour la 
journée. Vous profiterez de faire 
du shopping dans les boutiques 
artisanales et aussi découvrir 
l’histoire de la ville aux mille soldats. 
Day use à l’hôtel. Transfert dans la 
nuit pour le vol international. 

Beauté du Nord 
Diego Suarez - Joffre Ville - Ankarana - Ankify - Nosy Be 

Circuit individuel guidé de/à Antananarivo. Entre découverte d’une des plus belles baies du 
monde et détente sur l’île balnéaire de Nosy Be, vous partirez à la rencontre des Tsingy, une 
île qui possède une faune et une flore des plus riches.

Highlights 

3	Les nuits à Iharana Bush Camp
3	La visite des incroyables Tsingy de 
 l’Ankarana
3	La navigation dans la baie de Diego
3	Le séjour balnéaire à Nosy Be

Inclus 

3	11 nuits en hôtels 3*
3	Vols internes, CHF 660.-
3	Demi-pension
3	Chauffeur/guide francophone
3	Voiture 4x4
3	Déjeuners du jour 3 au jour 8
3	Excursions du programme

dès CHF 3’100.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

Antananarivo

Diego Suarez

Ste Marie

Mahajanga

Nosy Be

Ambilobe
Ankarana
Joffreville

Ankify

Au départ d’Antananarivo




