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Love the nature and enjoy our services 
 

 

LE VILLAGE D’AMBOBAKA & LA CASCADE DES BONS PERES 

Visites: Ambanja,  Plantation de cacao, Vallée du Sambirano, Village d’Ambobaka, cascade 
des bons pères 
Durée: Une Journée  
Départ: Nosy be 

Description des circuits 
 
Nombre de pax: Clients,  Guide  Accompagnateur,  Chauffeur 
Type véhicule:   4WD spacieuse et climatisée 
Nuitée: Baobab Ankify 
 
Départ de l’hôtel à 7h00 en effectuant un trajet en voiture jusqu’au port Hell Ville. Puis, un bateau 

rapide vous ramène au port d’Ankify pour 40 minutes de traversée. Ensuite, reprendre le véhicule, 

vous aller admirer les petits villages ruraux à travers la vue des plantations marquant cette région à 

chaque km de route. Ce circuit permet de découvrir le Haut Sambirano qui constitue un des poumons 

économiques de la région avec ses immenses plantations de cacao, ses rizières et ses petits villages 

et aussi un véritable château, l’immersion dans la vallée du Sambirano. C'est l’occasion d'observer 

l'organisation de la vie des villageois et d’admirer des paysages verdoyant entre les montagnes 

couverts de forêts et les rives du fleuve. Ambobaka est un village connu pour être un haut lieu de la 

médicine traditionnelle. Une lignée de guérisseurs y exerce un savoir ancestral qui leur permet de 

soigner en utilisant des plantes et différentes techniques de massages. Des jardins des plantes 

médicinales seront visités en compagnie. Balade en pirogue le long de la rivière Ramena. Déjeuner 

pique-nique et baignade sous les chutes et dans les vasques de la cascade « des Bons Pères». Dans 

l’après midi, retour sur la piste en passant par le pont d’Ambanja pour admirer les couleurs du 

crépuscule sur le fleuve Sambirano. Vers 16h30, nuitée et dîner à l’Hôtel Baobab Ankify.  

Service Inclus:  
 Transfert de l’hôtel vers au port 
 4 WD  spacieuse et climatisée 
 Transfert en Bateau rapide 
 Repas midi 
 Guide 
 Eau minérale 
 Droit de visite 

 
 Service Non Inclus:  
 Les boissons 
 Les extras à caractère personnel 
 Dîner et nuitée 


