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TOUR VELOMA  
Visites: Réserve spéciale de l’Ankarana, ville d’Ambilobe   et ses alentours  
Durée: 2 jours 1 nuit 
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 

Visites : Tsingy Gris – Perte de rivière – espèces faunistiques et floristiques. 

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. Vers le fin de la journée  une  visite du village de Mahamasina  sera une 

autre option. Diner  et nuitée dans un bungalow à Mahamasina. 

Jour 2 : Mahamasina – Ambilobe – Ankify – Nosy Be 

Visite:  Ville d’ Ambilobe  et ses alentours  

Départ: Après un bon petit  déjeuner, nous  quittons le village de Mahamasina   vers 08h00 

pour  rejoindre la ville d’Ambilobe . Ambilobe  est une ville très active et très populaire , avec 

ses population La ville est un carrefour majeur dans le nord de Madagascar, située sur la route 

nationale 6, entre Diégo-Suarez et Ambanja (vers Nosy Be), ainsi que sur la piste se reliant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9go-Suarez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambanja
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nosy_Be
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vers la ville côtière de l'Océan Indien, Vohémar. La ville est, par ailleurs, située sur le cours du 

fleuve Mahavavy. Ville historique de la tribu Antakarana, où siège le prince ISSA TSIMIARO III. 

Une visite du palais  pourrait être s’organiser. Principalement tournée vers l'agriculture, la 

ville est entourée de plantations de cannes à sucre et d'une usine de traitement de la canne : la 

Sirama Ambilobe. Elle accueille par ailleurs un marché important pour la région. Aujourd'hui 

une tendance sur la vocation minière artisanale due au gisement d'or d'Andavakoera, Saphir 

d'Amondromifehy et la diamantoide d'Antetezambato Ambanja. 

En visitant le marché nous allons  connaitre  la célèbre « katy » le Kath, qat ou kat, est un 

arbuste ou arbrisseau (une sorte de fusain) de la famille des Célastracées, originaire 

d'Éthiopie, dont la culture s'est étendue à l'Arabie (surtout au Yémen) vers le xve siècle. Il est 

consommé par hommes et femmes  dans presque toutes Madagascar qui en mâchent 

(broutent) longuement les feuilles pour leur effet stimulant et euphorisant comparable à celui 

de l'amphétamine.   

Déjeuner dans un restaurant en ville. En sortant de la ville, nous visiterons un atelier de 

fabrication de poterie  à base de terre rouge et du sable, faites par des femmes du village.  

Continuation vers  Ankify , transfert en bateau  pour  Nosy Be .  

Service Inclus :  

 Transfert de l’hôtel vers au port 

 4WD  

 Hébergement à Mahamasina  

 Transfert au Bateaux rapide 

 Pension complète 

 Guide 

 Eau minéral 

 Droit de visite 

Service Non Inclus :  

 Les boissons 

 Les extras à caractère personnel 

  Pourboire  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Indien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voh%C3%A9mar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahavavy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kath
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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  

 

 


	Jour 2 : Mahamasina – Ambilobe – Ankify – Nosy Be

