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JOUR 1: ARRIVEE A NOSY BE

Accueil à l'aéroport de Fascène.
Départ 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 à Nosy Be.
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JOUR 2: NOSY BE-ANKIFY- ANKARANA
Visite: Réserve de l’Ankarana ( Tsingy Gris – Chute d’eau – Lemuriens)

Départ de l’hôtel à 8h00 pour aller au port. Une traversée de 40 minutes pour rejoindre Ankify. Pour
ensuite reprendre la route en direction d’Ambilobe. Nous allons ensuite à Mahamasina, un village
d’Ambilobe, où se trouve l’entrée du parc. Le Ankarana National Park, connu pour son tsingy: des roches
formées il y a près de 200 millions d’années par dépôt de fossils et de coquillages puis façonnées par
l’érosion. Ils permettent de mieux comprendre la formation géologique de cette région et de découvrir

notamment les Grottes sacrées, hauts lieu historique malgache, qui servirent jadis de refuges
Antakarana pourchassé par les ethnies des hauts plateaux.

A midi, le déjeuner sera servi sur place.

Plus tard dans l’après-midi, une visite du village de

Mahamasina. Dinier et nuitée à l’hôtel de Mahamasina
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JOUR 3: MONTAGNE D’AMBRE

Visite: Parc national de la montagne d’Ambre ( casacade sacrée – la station- la forest au mille arbre)
Départ à 7h30 de d’hôtel pour reprendre la route du Nord. Un Petit stop au village des saphires avec la

possibilité d’achat de Pierre precieux en guise de souvenir. A 40 km de Diego-Suarez, un escale à Joffre
ville , où se trouve l’entrée du parc national de la Montagne d’Ambre. A 1470 mètres d’altitude du
niveau de la mer, nous retrouvons une forêt riche en faune et flore. On y retrouve un cascade sacré
retraçant l’histoire du royaume Antakarana.

Des lemuriens, une espèce du plus petit caméléon du monde: le Brokesia et le Gecko camoufleur. Des
amphibiens et des plantes endémiques presents que dans la Fôret pirmaire du Nord de l’île.
A midi , déjeuner sur place

Pour finir la journée, vous reprenez la route vers 15h 30 en direction de Diego –Suarez.
Vous rejoignerez votre hotel vers 16h.
Diner et nuité à l’hôtel
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JOUR 4: 3 BAIES - RAMENA
Visite: Baie de Sakalava, Baie des Dunes Bay et Baie de Pigeon (Montagne des Français, Camp miné et
plage de Ramena)
Départ de l’hôtel à 8:00 pour observer l’île de Nosy Lonjo, sacrée pour les Antakarana et les Baobabs
dans les montagnes d’Ambre. Ensuite vous rejoindrez les baies: Baie de Sakalava, place favorite pour les

windsurfers et kite surfers. Baie des dunes et pigeons avec ses plages désertes d’une beauté
d’exceptionel. Le camp mine avec ses cannons militaries datant de la colonization.

Dans l’àpres-midi, déjeuné dans un restaurant la plage de Ramena avec option baignade ou balade sur
la plage.

Diner et nuité dans un hotel de Ramena.
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JOUR 5: RELAX
Après le petit-déjeuner, vous aurez la journée libre pour vous reposez,vous relaxes, vous promenez ou
choisir une excursion qui sera un extra.
Nuité dans un hôtel à Diego-Suarez.

JOUT 6: TRANSFERT DIEGO SUAREZ – NOSY BE.
Après le petit-déjeuner, depart à 6h de l’hôtel pour rejoinder Ankify. La journée sera reserve
uniquement pour votre transfert à Nosy-Be. Vous aurez des sandwichs et snack à votre disposition.
Arrivé au port vers 13h, vous n’aurez plus que 30 min de bateau rapide pour enfin débarquez à Nosy Be.

Nuité dans un hotel de Nosy Be
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JOUR 7: NOSY TANIKELY - NOSY KOMBA – NOSY VORONA
Point fort : barrière corallienne, phare, Snorkelling

Départ de la plage d'Ambatoloaka au sud-ouest de Nosy Be à 8h00, en direction de l'île de Nosy Tanikely
pour un court trajet en hors-bord de 30 minutes. C'est une réserve marine qui se trouve sur une île
bordée d’une plage blanche et une mer cristalline entourée d'un récif de corail.
Sur le sommet de l’île, vous avez un phare datant de 1908 qui offre une vue exceptionnelle sur Nosy-Be,

Nosy Komba et sur Madagascar. Une forêt habitée par des lémuriens, caméléons et chauve sourit. Le
parc marin abrite dans sa profondeur diverse animale marine comme les tortues de mer, les étoiles de

mer ou le poisson clown, récif corallienne… Un endroit idéal pour les amoureux de farniente et de la

plongée en apnée.

A 10h30, nous rejoindrons la deuxième île localisée à 15 minutes de Nosy Tanikely , Nosy Komba.
A terre, une magnifique découverte de l'île pour une durée de 1heure et 30 minutes sera organisée à
travers une visite du village. On retrouve dans son marché de la broderie, des tableaux et des sculpture
en bois et la visite du mini parc dans lequel vous apprécierez les espèces endémiques de l'île comme le
fameux lémurien macaco local, les serpents BOA constrictor, les caméléons et diverses tortues
terrestres.
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Nous terminerons l’excursion avec Nosy Vorona, à seulement 10 minutes de Nosy Komba. Cette îlot a
une superficie seulement 50m2 de large, idéal pour s’isoler et ne rien faire d'autre que profiter du calme,

d’un bain de soleil, de la plongée en apnée ou du kayak. L’île Vorona a un phare et une maison d'hôtes

très conviviale et un charmant bungalow. Un logement écologique et confortable.

Nous aurons un déjeuner typique et copieux qui sera servi sur la plage de cette île étonnante.

Retour à Ambatoloaka vers 16h. Diner et nuitée à l'hôtel à Nosy Be.
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JOUR 8: TOUR DE L’ÎLE DE NOSY BE

Départ de votre hôtel vers 8h30, direction HELL VILLE CITY.

Le but est de vous faire découvrir Nosy-Be à travers la culture de ses habitants «les Sakalava», son
histoire et aussi ses lieux sacrés comme «l'arbre sacré et ses 12 lacs». Sans oublier ses magnifiques
paysages.
Originaire d’Inde où il est souvent planté à proximité des temples, ce banyan portant le nom

scientifique de « ficus Religiosa », parti d’un seul tronc, est devenu une véritable petite forêt et surtout

un important lieu de prière où l’on vient solliciter des bénédictions.
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En centre-ville, nous allons visiter le BAZAR BE, le grand marché couvert de Nosy Be avec une
infrastructure datant de l’époque coloniale où vous découvrirez non seulement toutes les épices et

variétés de fruits qui caractérisent la cuisine locale mais aussi les vestiges et l'histoire laissés par
l'époque coloniale.
Nous continuons ensuite vers la célèbre plage d’Andilana situé au nord ouest de l’île. Cette plage dotée

d’une mer turquoise à sable blanc très fin bordé de cocotiers et de mangroves, idéale pour une baignade
et détente. Un agréable déjeuner vous sera offert dans un restaurant sur la plage d'Andilana.

Vers 16h, nous rejoignons MONT PASSOT, le deuxième point culminant de Nosy Be, qui offre une vue
panoramique à 360 ° non seulement sur Nosy Be mais aussi sur les petites îles voisines, en attendant le
coucher de soleil qui marque la fin de cette superbe ballade.
Dîner et nuitée à l'hôtel à Nosy Be.

JOUR 9: DÉTENTE
Détendez-vous à l'hôtel;
Les clients sont libres de choisir une excursion qui sera en supplément.
Nuit à l'hôtel à Nosy Be
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JOUR 10: NOSY IRANJA
Départ de l'hôtel à 08h00, depuis la plage d'Ambatoloaka en bateau rapide. La traversée dure 1 heure et
30 minutes et le paysage vous émerveillera : Nosy Ankazoberavina , Nosy Antsoha , le Pain de sucre
jusqu’à Nosy Iranja connu sous le nom île aux tortues.

Un paysage époustouflant vous accueillera : 2 îlots reliés par un long banc de sable blanc de 2
kilomètres. Une fois arrivée sur l’île, vous aurez l’occasion d’admirer et de profiter du calme et de la

beauté de cette île paradisiaque. A marée basse, une plage blanche et intacte est disponible pour tous
vos moments de plaisir, bain de soleil, baignade et petite balade. Vous pourrez aussi faire une visite de
l’ancienne phare situé den hauteur de la grande Iranja qui offre aussi une vue panoramique magnifique.

Un délicieux déjeuner à base de fruit de mer, des plats au coco, fruit de saison vous sera servi sous
l'ombre des cocotiers.
Retour à la case départ vers 16h00.Dîner et nuitée à l'hôtel à Nosy Be.
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JOUR 11: JOUR DE DEPART
Transfert en voiture de votre hôtel vers l'aéroport de Fascène avec un guide accompagnateur.
Assistant à l'aéroport et FAITES UN BON VOL.
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Services Inclus:
 Transfert de l'hôtel au port: arrivée et départ
 Hébergement: Hôtel à Nosy Be
 4 WD spacieux et climatisé
 Tous les petits déjeuners
 Déjeuners durant les excursions
 TROIS convives
 Eau minérale de tous les joursæ
 Guide
 Droits d'entrée
Services non inclus:
 Déjeuner: jour 4 si le client reste à l'hôtel
 Dîner: jour 4 si le client séjourne à l'hôtel
 Boissons
 Extras personnels
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