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TOUR  TSANGATSANGA 
Visites: Réserve spéciale de l’Ankarana, Tsingy rouge , ville de Diego Suarez , les 3 Baies . 
Durée: 4 jours 3 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 – Diego Suarez  

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 à Diégo vers 15h30 avec une petite 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. Transfert à l’hôtel de Diego vers 16h00. 

 

Jour 3 : Diego Suarez – Pain de sucre -  les 3 baies : la  baie des Dunes, la baie de 

Sakalava  et la baie des Pigeons – Ramena  plage . 

Visite : Baobab, camp miné, ruine des camps militaires. 

Départ de l’hôtel à 08h00, ce sera une journée farniente, pendant laquelle nous allons visiter 

les 3 fameuses baies de la région Nord de Madagascar. Nous commençons par observer  l’îlot 

en forme de pain de sucre, lieu sacré des Antakarana nommé Nosy Lonjo. C’est un îlot 

d’origine volcanique, de forme conique de 122 mètres de hauteur et d’une superficie de 4,5 

hectares. Il est constitué par des bancs de calcaire nummulitique détachés de la montagne 

dénommée Montagne des Français. L’îlot est recouvert d’une végétation composée de 

baobabs typiques Adansoniasuarezensis et de mangroves. Nosy Lonjo est un site naturel 

pittoresque, préservé par sa vocation culturelle. Comme tous les îlots au large de la côte Nord-

Ouest de la Grande Terre (Madagascar), il sert de lieu de sépulture des défunts souverains 

Sakalava, donc sacré. C’est aussi un lieu de culte aux ancêtres par les cérémonies 

traditionnelles « fijoroana » toujours pratiquées par les populations. 

Ensuite , nous entamons les trois baies  en commençons par la baie de Sakalava lieu de 

prédilection des amateurs de windsurf et de kite surf, puis les baies de dune et  nous finirons 
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par la baie de pigeons avec ses plages désertes d’une beauté exceptionnelle, le Cap miné avec 

les vestiges de canons militaires et fortifications français.  

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 4: 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.  

Service Inclus :  

 Transfert de l’hôtel vers au port 

 4WD  

 Hébergement à Mahamasina  

 Hébergement à Diego Suarez  

 Transfert en Bateaux rapide 

 Formule Demi -Pension 

 Guide 

 Eau minéral 

 Droit de visite 

 

Service Non Inclus :  

 Les boissons 

 Les extras à caractère personnel 

  Pourboire  
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Mini liste nécessaire :  

 Nécessité à l’ordre personnelle  

 Vêtements adaptés au temps chauds, en laine ou n 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  

 

 


