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LOVE THE NATURE AND ENJOY OUR SERVICES 
 

CICRUITS TSANGAN-TSAINA  

 

Durée: 4 jours 3 nuits 

Départ: Diego  

Description des circuits 
 

Nombre de pax : Les clients, Guide  Accompagnateur, Chauffeur 

Type véhicule: 4WD spacieuse et climatisée  

 Hébergement: 

 Bungalow à Mahamasina 

 Hôtel à Diego Suarez 

 

Jour 1: Diego - Anivorano lac sacré  - Ankarana 

 

Accueil à l’aéroport Diego.   

Départ de l’aéroport à 09h 00  direction  Anivirano pour rejoindre le lac sacré. Déjeuner en cours de 

route. Ce lac se trouve derrière le village d’Anivorano du côté d’Ambilobe au sud d’Antsiranana 

(Diégo-Suarez). C’est un lac très symbolique dans  cette regions car il raconte  plusieurs faits. 

On raconte qu’un voyageur qui mourait de soif demanda de l’eau aux gens du village. Une femme 

et son enfant lui donna néanmoins de l’eau. Le voyageur leur ordonna de quitter le village, ce qu’ils 

firent. Peu après, le village fut englouti par les eaux et les habitants changés en crocodile. En fin 

d’après midi, visite du village de Mahamasina. Diner et nuitée à l’hôtel Mahamasina l’entrée 

principale  de Reserve d’Ankarana. 

Jour 2: Antsaravibe - Ambatoharanana 

 

Tôt le matin, petit déjeuner avec les villageois, préparation puis continuation pour Ambatoharanana. 

Arrivé  à Ambatoharanana, installation et  assistance aux activités avant le grand jour. En même 

temps c’est le jour où le mât arrive à destination. Un accueil chaleureux des habitants avec touts les 

participants. Dans l’après-midi une descente au niveau de la population locale, contact direct avec 

eux à  travers leur  coutumes et traditions, leur modes de vie et surtout la vie royale. Diner et nuitée 

à Ambatoharanana. 

 

Jour 3: Ambatoharanana  

 

Le jour de l’érection du mât. 

L'érection du Mât Royal appelé TSANGANTSAIGNY ne se pratique que le vendredi. Ainsi, ce rite 

permet de hisser le pavillon du royaume ANTAKARANA. 

Le MPANJAKA, en grand uniforme, entouré de vieux conseillers, sur la chaise à porteur feront huit 

tours d'honneur autour du mât et dans un silence d'or. 

Les Rebika ou danses sacrées, d'origine SAKALAVA, d'inspiration guerrière, s'exécutent pendant 

toute cérémonie royale. A la fin de la prestation, les danseurs viennent s'agenouiller devant le 

Mpanjaka en baissant le front et en présentant le fusil étendu à plat sur leurs mains ouvertes. 
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La circoncision est obligatoire pour tous les mâles ANTAKARANA avant sept ans. La cérémonie 

de circoncision clôture la grande manifestation du TSANGANTSAIGNY. Tous les Antakarana 

peuvent être concernés par cette opération, qu'ils soient nobles ou non. 

Des dizaines de zébus seront tués durant ces événements, c’est le grand festin pour tout le monde. 

Jour 4 : Ambatoharanana - Ankify - Nosy be 

 

Départ d’Ambatoharanana à  08h00 pour Ambilobe en  traversant les villages typiques tribus 

Antakarana d’une part et d’un immense champ d’acajou qui prédomine les paysages d’autre part, 

sans compter des vues panoramiques et la forêt de ravinala. Passage sur la rivière de Mahavavy  qui 

fait la célébrité de la ville d’Ambilobe. On continue vers Ambanja la ville du cacao avec sa 

plantation qui domine son littoral surtout sur la route et sortie pour rejoindre Ankify et destination 

vers Nosy be). 

Après  le déjeuner, pause et  vers 15h30 transfert en bateau rapide  pour aller à Nosy be en 45 

minutes de traversée. 

FORMALITES RESERVEES PENDANT LES CEREMONIES 

Le port de pagne est obligatoire pour tous ceux qui prennent part aux cérémonies. Les femmes 

doivent toutes tresser et lâcher leurs cheveux. Porter un chapeau et de chaussures sont formellement 

interdites aussi. 

Service Inclus:  

 Transfert en voiture et en bateau rapide 

 Bungalow typique 

 Hébergement à l’hôtel Diego Suarez 

 4WD spacieuse et climatisée 

 Petit Déjeuner 

 Repas  midi 

 Guide 

 Eau minérale 

 Droit d’entrée aux parcs 

 

 Service Non Inclus:  

 Dîner 

 Les boissons 

 Les extras à caractère personnel 

 

Nb : itinéraire interchangeable selon le site préféré du client 


