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LES PLANTATIONS SAGI ET LE VILLAGE D’ANJAVIMILAY 

Visites: Ambanja, plantation du bas Sambirano, café, poivre, vanille, village d’Anjavimilay, 

Cascade de Mahamanina 

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 

 

Départant de l’hôtel à 8h00, parcourir  les petits villages et à la fois les plantations marquant cette 

région. Ce circuit permet de découvrir le cacao, les épices (vanille, poivre, baie rose) et les plantes à 

parfum (ylang, vétiver, patchouli) sur les grandes plantations du Bas Sambirano. Aussi, c’est un 

monde rural encore préservé à travers l’histoire du lac et du village d’Anjavimilay. Visite guidée des 

plantations: plantes à parfums (ylang, vétiver, basilic, patchouli, combava, baie rose) et produits 

locaux (cacao, café, vanille, poivre). Arrivée en fin de matinée au village d’Anjavimilay, un repas 

typiquement malgache sera préparé par les  brodeuses de l’Association Fivemi qui proposent 

également une séance de tressage et soins du visage traditionnel. Après, des travaux de broderies et 

des différents produits du terroir (vanille, poivre, cannelle, café) vous sera présenté, qui sont vendus 

directement depuis les producteurs. En fonction des jours fady, visite du lac sacré, lieu chargé 

d’histoire et de légendes, ou sinon petit détour pour une baignade rafraîchissante à la cascade de 

Mahamanina.  Retour à l’hôtel vers 16h30.  

 
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 

 


