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LOVE THE NATURE AND ENJOY OUR SERVICES 
 

PARFUM TOUR 

(Tour de l’ile) 

 

Visites : Arbre sacré, distillerie d’ylang-ylang, marché Hell Ville, Mont passot, Andilana Beach  

Durée: Une journée 

Départ    : De votre Hôtel 

Description des circuits 
 

Nombre de pax : Les clients, Guide  Accompagnateur, Chauffeur 

Type véhicule :  

 Bus 9, 12 ,25 places Climatisé et spacieux 

 Voiture légère  

 

Points forts 
Distillerie d’ylang-ylang, arbre sacré, marché de Nosy-Be, mont passot, Andilana beach. 
 

Le tour de l’ile de Nosy- Be débute à 8h45, la ballade consiste  à faire le tour en entier de l’ile au parfum 

d’ouest à l’est et du nord au sud en voiture. 

Le but est de vous faire découvrir Nosy-Be à travers la  culture de son peuple « les Sakalava », de son 

histoire et également de ses lieux sacrés telles que « l’arbre sacré et ses 12  lacs ».  

Vous allez connaitre aussi l’ile à travers la visite des distilleries ylang- ylang ( Lien LEMURIA LAND )qui 

vous montrera les différentes étapes de la fabrication d’huile essentielle. 

Au centre ville, la visite du grand marché et Hell- ville au cours duquel  vous découvrez  non seulement 

toutes les épices et variétés de fruits qui  font la particularité de la cuisine locale mais également les vestiges 

et l’histoire laissés par l’époque colonial.  

Un agréable déjeuner vous sera proposé au choix en suite à la  plage d’Andilana, vous avez  devant vos yeux  

une  mer turquoise qui vous accueille pour vos moments de relax de midi. 

Direction ensuite le mont Passot, un point culminant de Nosy Be, qui vous offre une vue panoramique 

de 360° non seulement sur Nosy Be mais aussi aux petites iles avoisinantes, en attendant le coucher de soleil 

qui marque la fin de ce superbe ballade.   

 

Service Inclus :  

 Transfert  

 Eau minéral 

 Droit d’entrée aux parcs 

 

Service Non Inclus : 

 Les boissons 

 Les extras à caractère personnel 

 Déjeuner   
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Lien 

« parc Lemuria Land » situé à seulement 10 minutes du centre d’Hell-Ville, ce parc zoologique et 

botanique regroupe des nombreuses espèces endémiques de l’île-continent tels que des crocodiles 

du Nil, diverses espèces de tortues et lézards, des dizaines de lémuriens  et autres serpents 

malgaches. On y trouve aussi une collection impressionnante d’insectes tels que des papillons ou 

des scarabées  de la faune et la flore de Madagascar. Un moment agréable au milieu des Ylangs 

centenairesdurant lequel vous découvrirez aussi la distillerie SPPM fondée en 1889 par les Pères 

missionnaires où l’on fait la plus grosse production mondiale d’huile essentielle d’Ylang Ylang. 

L’ancienne Rhumerie vous offrira, en plus d’une explication de la fabrication de cet alcool, une 

dégustation de Rhum ancien exceptionnelle.  

Lien 
A Nosy Be, il existe plusieurs arbres sacrés d’origine indienne, mais tous n’ont pas été bénis et sacrés par la 
royauté. L’arbre sacré de Mahatsinjo a été planté vers 1800 à Mahatsinjo par des commerçant Indien et 
déclaré sacré par la reine des Sakalava Tsiomeko. Mahatinjo a été rendu sacré car c’est le lieu de la 
première installation de la reine sur l’île de Nosy Be après son exil, elle y est restée pendant plus de 6 mois 
avec 12 000 personnes avant d’aller s’installer sur Hell-ville. Aujourd’hui, ce lieu reste un haut lieu de culte 
et de prière pour le peuple Sakalava. Chaque mois, plus de 300 malgaches ainsi que des étrangers viennent 
prier dans ce lieu sacré, pour ce faire ils font des vœux et quand celui-ci se voit se réaliser, des offrandes 
sont déposées. En général on offre du miel, rhum, des pièces de monnaies ou encore des tissus de couleurs 
rouge et blanc. Et pour les plus grandes demandes et événements, un zébu. Les jeunes mariés y vont 
souvent afin de faire des vœux et solliciter la bénédiction de Dieu par le biais des ancêtres, pour la 
pérennité de leur vie de couples. 

Lien 

Le Mont Passot est l’un des lieux les plus visités de Nosy Be plus de 1500 visiteurs par mois, 

mesurant 329 m d’altitude la colline offre une vue panoramique à 360° grâce à sa terrasse 

suspendue ainsi qu’à sa terrasse panoramique on peut apprécier un magnifique couché de soleil sur 

l’île. Pour les amateurs de randonnées le site offre également des circuits pédestres avec ou sans 

guide : 

 Antsamanavaka : (circuit de 4km de 2h30 de visite) pour l’observation des lacs, des 

crocodiles en bain de soleil, plantes médicinale, foret de tèch, cascade, zone de reboisement 

communautaire,… 

 Antsidihy : (circuit de 5km, 3 à 4h de marche) pour l’observation des oiseaux, visite de 

village Sakalava, plantation de l’ylang ylang, distillation artisanale des huiles d’ylang, pont 

suspendu, crocodile, … 

 Amparihibe :(circuit de 6km, 4 à 5h de visite) pour voir des orchidées, des vestiges sakalava, 

des plante à parfum comme la vanille, ylang ylang,… 

 


