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TOUR VELOMA 

 

Visites: Ankarana Réserve spéciale, Saphirs Village, vallée de Sambirano 

Durée: 2 jours 1 nuit 

Départ: Nosy Be 

                                               Description du circuit 

 

Nombre de pax: Clients, Guide Accompagnateur, Chauffeur  

Type de véhicule: 4WD spacieuse et climatisée 

Hébergement: Hôtel à Mahamasina (par rapport à votre budget) 

  

Jour 1: Nosy Be - Ankify - Ankarana - Saphir Village 

 

Visite: Réserve Spéciale d'Ankarana (Tsingy Gris – Perte de rivière- Lémuriens)  

Départ: 07h Hôtel direction au port d'Ankify(Grande Terre), en seulement pour 40 minutes de 

traversée en bateau rapide départant du port Hell ville. Une fois arrivée Ankify, continuer vers le 

côté Nord  à travers les villages tribaux Antakarana une main et un large éventail d'acajou domine le 

paysage de l'autre, avant de rejoindre le Ambilobe plus vues urbaines et Ravinala la perceuse pour 

une durée de 2h 30 minutes de trajet. Encore 35 minutes en voiture vous arriverez à Mahamasina, 

l'entrée principale de la réserve de l’Ankarana. Après le déjeuner, nous partirons pour visiter le parc 

à travers les formations gris avec Tsingy aiguë et dramatique, avec la perte de ses traces de rivière, 

de fossiles d'animaux composant de 11 espèces  de lémuriens et 92 d'oiseaux qui hébergent ses 

forêts. Continuer en direction de Diego avec un arrêt à cristaux villages avec la possibilité d'acheter 

des pierres précieuses, en fin d'après midi retour à Mahamasina vers 18h00, dîner et nuitée à l'hôtel 

Mahamasina. 

 

Jour 2: Ankarana - Ankify -Vallée Sambirano - Nosy Be 

 

Visite: Plantation Millot- Ville Ambanja 

De Mahamasina à partir de 07h00 pour un retour à Ambanja pour visiter  la plantation Millot à la 

découverte de la plantation de Cacao, de vanille, de la vallée du Sambirano et du Nord épices de 

Madagascar comme le poivre, citron, café, épices 4, ylang-ylang…  Déjeuner dans un restaurant 

d’Ambanja  et l’après-midi, tour de ville d’Ambanja. En arrivant Ankify vers 16h 30, direction vers 

Nosy Be en bateau rapide le trajet dure 40 minutes.  

 

Service inclus: 
• Transfert de l'hôtel au port 

• Hébergement à l'hôtel de Diego, Petit déjeuner, Repas midi, Guide, Eau minérale, Entrées Parcs 

• 4WD spacieuse et climatisée 

 Services non inclus: 

 Dîner 

 Boissons 

 Les extras à caractère personnel 

 Les pourboires aux guides 

 

Nb: itinéraire interchangeable selon le site préféré du client 


