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TOUR MEVA  
Visites: Réserve spéciale de l’Ankarana, Tsingy rouge , ville de Diego Suarez , Montagne 
d’Ambre, Montagne des Français  
Durée: 5 jours 4 nuits 
Départ: Nosy Be 

Description des circuits 

Nombre de Pax: Clients, Guide Accompagnateur, Chauffeur 
Type de véhicule: 4WD spacieuse , confortable et climatisée 

Jour 1 : Nosy Be – Ankify – Réserve  spéciale de l’ Ankarana 

Départ: vers 07h 00  de votre hôtel  et direction vers le port de Nosy Be, pour un  transfert en 

bateau pour  le port d’Ankify en 35 minutes. 

Du port d’Ankify, on continue vers le Nord en traversant les villages typiques de tribus 

Antakarana d’une part et un immense champ d’acajou d’autre part avant de rejoindre la 

commune urbaine d’Ambilobe en traversant les superbes paysages  pour des  vues 

panoramiques et surtout  la forêt de ravinala , une des plantes emblématique de Madagascar 

en 2h 30 minutes de trajet. De la ville d’Ambilobe vers Mahamasina, l’entrée principale du 

parc de l’Ankarana. Après l’installation on passe  à table pour un délicieux  déjeuner, on 

commence la visite du parc par les Tsingy Gris avec ses formations aigues et spectaculaires; 

avec ses traces d’animaux fossilisés, les 11 espèces de lémuriens et les 92 espèces d’oiseaux 

qui abritent ses forêts. Diner  et nuitée dans un bungalow à Mahamasina. 

Jour 2 : Mahamasina – Tsingy Rouge –Joffre Ville  

Visite : Grand Canyon en miniature. 

Départ de l’hôtel  vers 7h30 de Mahamasina en prenant la route vers Diégo Suarez avec une 

halte aux villages de saphir , une possibilité d’acheter de pierre précieuse puis nous prenons la 

bifurcation vers les Tsingy Rouge à travers des paysages luxuriants... C’est Dame Nature qui a 

façonné et révélé ces tsingy rouges, année après année aux yeux de tous. Leur forme unique et 

leur couleur chatoyante envoutent les esprits de ceux qui sont venus jusqu’à elles pour les 
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visiter. Des formations sédimentaires composées de grès, de marne, de latérite et calcaire 

avec le changement climatique et la détérioration de l’environnement et l’infiltration de l’eau 

a fait naitre de l’entrailles de la terre ce paysage surnaturel unique au monde. Ce  canyon 

laisse apparaître d’immenses formations rouge ocre formées par le ruissellement de l’eau 

dans ces sols à ciel ouvert. Le mélange de différents oxydes donnent à ces curiosités un panel 

de couleurs chaudes allant d’un blanc éclatant à un rouge intense.  

Déjeuner pique nique en cour de route, continuation vers Diégo Suarez et nous prenons la 

bifurcation vers  Joffre Ville, l’entrée principale  du parc nationale de la Montagne d’Ambre  

Installation , diner et nuitée  dans un 16h00. 

Jour 3 : Joffre Ville :Montagne d’Ambre – Diego Suarez  

Visite: Parc National de la Montagne d’Ambre (Cascade sacré – la station roussette – la forêt 

des milles arbres. 

Après le petit déjeuner, nous nous rendons à l’accueil  du parc pour un bref briefing avec le 

guide  et nous commençons la visite juste après.  

Le parc national de la Montagne d’Ambre  culmine sur une altitude de 1470 mètres au niveau 

de la mer et c’est un foret riche en faune et flore. Visite de ses lacs de cratères et ses cascades 

sacrés qui renferment l’histoire de la royauté Antakarana, lémuriens Sanford amusant dans 

leur fief , le plus petit caméléon du monde le fameux Brokesia, uroplatus le gecko camoufleur, 

des batraciens et des plantes endémiques présentent dans cette forêt primaire du nord. Un 

déjeuner vous sera préparé sur place à 12h00. 

 Puis, continuation à Diégo vers 15h30 avec un petit tour de la ville afin de découvrir l’histoire 

de la ville de Diego, la place Joffre et l’hôtel de la marine qui rappel l’époque colonial. Retour à 

l’hôtel à  Diego Suarez vers 16h00. 

Jour 3 : Diego Suarez – Montagne des Français – Ramena plage -  Diego Suarez 

Visite: Baobabs,  infrastructures  coloniale, point de vue panoramique, chemin des croix, la 
plage et le village de Ramena. 

Après le petit déjeuner, nous prenons la voiture pour la Montagne des Français..  
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À l’Est de Diego-Suarez, sur la route de Ramena, la Montagne des français ou 

Tendrombohitr’Antsingy domine l’immense baie. La Montagne est un site historique devenu 

aujourd’hui un site incontournable de la région. Il s’y est déroulé des batailles historiques 

durant la période coloniale, mais c’est aujourd’hui un lieu de prédilection de la faune et la 

flore locale. Le parcours de 7km environ  pour la vue panoramique à 360° depuis la 

plateforme : Pain de Sucre, Cap d’Ambre et Mer d’Émeraude.la montagne d’Ambre, les trois 

baies, Nosy Hara , Windsor Castle , … à portée de vue. 

La montagne des Français est aussi un lieu de pèlerinage unique,  le chemin de croix y est 

aménagé   et chaque année, les chrétiens pratiquants y viennent pour reproduire  le rituelle et 

pour prier. 

En continuant plus haut  les vestiges de l’époque coloniale se dévoilent en laissant des traces 

imminentes et inoubliables, avec les mines du fort de la légion étrangère française et ses 

tunnels, les grottes, le bâtiment du télégraphe  

L’après midi vers 13h00, déjeuner dans un Restaurant à Ramena avec option temps libre pour 

la baignade et balade sur la plage. Retour à l’hôtel à Diego Suarez vers 16h00. 

Jour 5: Diego Suarez – Ambilobe – Ankify – Nosy Be 

Après le petit déjeuner, c’est le dernier jour de notre circuit, ce sera consacré  au transfert de 

Diego Suarez  à Nosy Be .Quelques arrêts ou pause  sur le trajet pour  que nous puissions 

s’étirer un peu . 

Nous déjeunerons surement une fois arriver à Ambilobe , vers  11h , et nous continuerons  

après. Une fois arriver au port d’Ankify , nous embarquons  dans un bateau rapide pour 

atteindre  l’île de Nosy Be.  
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Service Inclus :  

 Transfert de l’hôtel vers au port 

 4WD  

 Hébergement à Mahamasina  

 Transfert au Bateaux rapide 

 Tous les repas  

 Guide 

 Eau minéral 

 Droit de visite 

Service Non Inclus :  

 Les boissons 

 Les extras à caractère personnel 

  Pourboire  

 

Mini liste nécessaire :  

 Nécessité à l’ordre personnelle  

 Vêtements adaptés au temps chauds, en laine ou en polyester 

 Médecine  

 Sac à dos  pour cabine et housse de voyage  

 Lumière  ou lampe de poche  

 Bottes et pantalons de trekking  

 Sandales ou chaussures relaxante 

 Lunettes de soleil 

 Crème solaire 

 Spray anti moustique 

  Chapeau de soleil  ou capuchon  

 

 


