Circuit

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

Madagascar
Nature sauvage et
plages paradisiaques

Jour 2 Antananarivo / Diégo Suarez
Transfert à l’aéroport et envol pour Diégo
Suarez. Accueil et transfert à votre hôtel.
Déjeuner puis départ pour la découverte des
fameuses baies de Diégo Suarez. Depuis la
baie des Sakalava, randonnée le long de la
côte jusquà la Baie des Pigeons puis la Baie
des Dunes.

Partez à la découverte des sites incontournables
du Nord malgache: les baies de Diégo-Suarez,
la biodiversité extraordinaire du parc national de
l’Ankarana et les incontournables Tsingy. Séjournez
dans un camp d’exception installé au beau milieu
d’un décor authentique et finissez par un séjour
détente à Nosy Be ou Nosy Komba, où la douceur
de vivre et la générosité de la nature ne font qu’un.

Jour 3 Diégo Suarez
Départ pour Ramena. Embarquement à bord
d’une barque traditionnelle et navigation
jusqu’à l’îlot de Nosy Suarez. Journée dédiée
au farniente sur la plage et au snorkelling
dans un aquarium naturel aux eaux limpides.
Déjeuner traditionnel sur la plage pour un
moment de convivialité avec l’équipage.

dès CHF

2’790.- par pers.

(exemple de prix pour un départ le 1er novembre 2022*)
Inclus
• vols internationaux avec Air France
• Vol interne avec Tsaradia
• un bagage en soute de 23 kg par personne
• taxes d’aéroports
• 8 nuits en hôtels 4*/5* et camp avec petit déjeuner
• 8 déjeuners et 2 dîners
• chauffeur-guide privé francophone avec véhicule
• activités et excursions selon programme

Jour 4 Diégo Suarez / Iharana
Cap vers les Tsingy Rouges en empruntant la
route nationale et les pistes. Arrivée au Grand
Canyon pour découvrir d’impressionnantes
formations éphémères d’argile et de calcaire,
façonnées par le ruissellement des eaux de
pluie et les caprices du vent. Continuation vers
Mahamasina. Déjeuner dans un restaurant
local. Dans l’après-midi, randonnée dans
les Tsingy Rary où vous pourrez peut-être
apercevoir quelques lémuriens couronnés.
Puis, route en direction du Iharana Bush Camp.

les Tsingy de l’Ankarana avec des panoramas
époustouflants. Avec un peu de chance, vous
pourrez observer des lémuriens couronnés,
espèce endémique du nord de l’île. Déjeuner
au Busch Camp. Puis, découverte de la
grotte Mandresy en passant par quelques
habitations typiques Sakalava. Cette grotte
présente de magnifiques cavités et des
rivières souterraines. C’est un lieu de culte, de
sépultures et d’abri pour les populations locales
avec une faune abondante et très particulière:
chauve-souris, reptiles, écrevisses et poissons
d’eau douce endémiques.
Jour 6 Iharana / Ankify / Nosy Be ou Nosy
Komba
Départ en 4x4 vers la vallée de Sambirano, à
travers des plantations de cacao et de plantes
aromatiques. Embarquement sur une vedette
rapide à Ankify et traversée vers Nosy Be ou
Nosy Komba. Accueil et transfert à votre hôtel.
Jour 7 et 8 Nosy Be ou Nosy Komba
Séjour libre en bord de mer. Plusieurs activités
en mer ou sur terre peuvent être organisées au
départ de l’hôtel.
Jour 9 Nosy Be ou Nosy Komba /
Antananarivo
Transfert à l’aéroport de Nosy Be. Envol pour
Antananarivo. Assistance à l’aéroport d’Ivato
pour le vol retour à destination de la Suisse.

Jour 5 Iharan, le Massif de l’Ankarana
Randonnée sur les hauteurs, pour découvrir

Non inclus: assurance annulation et rapatriement, éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction
personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’au 31/12/2022 et sujette à des modifications de prix en fonction des disponibilités sur les
vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. * Demandez une offre personnalisée pour une autre date.

