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KITE SURF TOURS 

Visites : Ville de Diego Suarez, les trois baies, la mer d’Emeraude, ville d’Ambilobe. 
Durée : 7 jours 6 nuits 
Départ : Diego Suarez  

Description des circuits 

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

 

JOUR 1: ARRIVEE A DIEGO  SUAREZ :TRANSFERT AEROPORT – HOTEL    

Accueil à l'aéroport de Arrachart et transfert vers votre hôtel dans un véhicule spacieux 

et climatisée accompagné d’un guide. Installation et repos à l’hôtel. 

Diner et nuitée à l'hôtel au bord de la mer à Diego Suarez. 

 

JOUR 2 :   COURS D’INITIATION EN KITE SURF / KITE SURF  

Madagascar est l'une des meilleures destinations de kitesurf au monde en raison de ses 

conditions de vent idéales garanties d'avril à novembre, ce qui la rend parfaite pour les 

débutants ainsi que pour les kitesurfeurs experts.  
 

Le cours d’initiation en kite surf pour les débutants peuvent variées entre 3 heures à 6 

heures   de cours de par jours pendant 2 jours durant lequel nous apprenons les divers 

points comme :  

 Théorie venteuse 

 Théorie de la sécurité 

 Mise  en place d’un cerf-volant gonflable 

 Contrôle de l'aile 

 Mise en place de l’équipement 
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 Début de l'atterrissage 

 Traînée corporelle 

 Départ d'eau 

 

Prise de contact avec le responsable, identification des équipements et matériaux 

nécessaires  

Diner et nuitée à l'hôtel au bord de la mer à Diego Suarez. 

JOUR 3 - 4 :   KITE SURF   + LES 3 BAIES                           

Points fort: , Baie de Sakalava , Baie de Dune et Baie des Pigeons , Ruine militaire      

Surfez  sur 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 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.  

Diner et nuitée à l'hôtel au bord de la mer à Diego Suarez. 

 

JOUR 5 : KITE SURF   +   MER D’EMERAUDE  

Points fort: eau cristallisé , snorkeling , chasse sous-marine , sport de  glisse : Kite Surf 

Activité : visite de village des pêcheurs, snorkeling, chasse sous-marine, windsurf, kite 

surf  

Départ de l’hôtel à 8h00 pour s’embarquer dans un boutre à voile traditionnel, très 

typique de la région. 

La mer d’Emeraude se trouve à une heure de traversée en boutre à voile de la plage de 

Ramena. C’est un site d’une beauté surnaturelle grâce à ses eaux cristallines d’un bleu 

turquoise fascinant. La faible profondeur de l’eau ajoutée à un fond sablonneux très clair, 

des massifs de coraux aux poissons multicolores, des paillottes, des fruits de mer, du sable 

doré lui donne cette couleur si particulière. C’est ce qui lui a d’ailleurs valu son nom « la 

mer d’Emeraude ».  C’est une plage déserte pour le sport de glisse ou les véliplanchistes 
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et les kite surfeurs s’en donnent à cœur joie.  On accoste sur une plage paradisiaque de 

sable blanc sur laquelle quelques arbres et palmiers apportent un peu d’ombre ! Une   

journée de détente et de relax en s’adonnant au plaisir de bain de soleil, de la baignade. 

La chasse sous-marine aussi figure dans la liste des activités qui font de cette destination 

unique.   

A midi, déjeuner piquenique à base de fruit de mer venaient juste d’être chassé vous sera 

servi sur la plage.  Retour vers la plage de ramena vers 15h .  

Diner et nuitée à l'hôtel au bord de la mer à Diego Suarez. 

JOUR 6: DIEGO SUAREZ  - AMBILOBE - ANKIFY - NOSY BE 

Après le petit déjeuner, nous prenons la route pour le port d’Ankify. En approchant la ville 

de Diego Suarez , nous observons  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. 

Un arrêt sur la ville d’Ambilobe   pour le déjeuner et nous reprenons la route pour 

atteindre le village d’Ankify où le port d’embarquement vers Nosy Be . 

 

JOUR 7 :   JOUR DE DEPART   

Transfert en voiture de votre hôtel vers l'aéroport de Fascène avec un guide 

accompagnateur. 
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Assistant à l'aéroport et FAITES UN BON VOL. 

 

Services Inclus: 

 Transfert de l'hôtel à l’aéroport : arrivée et départ 

 Hébergement: Hôtel à Diego Suarez  

 Véhicule spacieux et climatisé 

 Déjeuners durant les excursions 

 Quelques dîner  

 Eau minérale de tous les jours 

 Guide 

 Droits d'entrée aux sites 

 

 Services non inclus: 

 Matériel de Kite surf  

 Matériel de snorkeling  

 Déjeuner: jour 1 – 2 – 7  

 Dîner: jour 6 – 7  

 Boissons 

 Extras personnels 

 


