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A LA DÉCOUVERTE DU NORD-OUEST DE MADAGASCAR
9 jours / 8 nuits - à partir de 1 825€
Croisière + visites + guide local francophone
Votre référence : p_MG_VMAJ_ID2927

Ce voyage de rêve très atypique vous permettra de découvrir le Nord de l'ancienne île Dauphine,
Madagascar. Vous profiterez à bord d'un catamran d'une croisière de 4 jours dans l'archipel de Nosy Be
et ses plages paradisiaques. Après avoir exploré les eaux turquoise, vous partirez en véhicules 4x4, à

travers les somptueux paysages du Nord parsemés de nombreux villages et plantations de café.
Rencontres avec la population et les célèbres lémuriens de l'immense parc national d'Ankarafantsika.

Votre voyage se terminera à Mahanjunga, la cité des fleurs. 
 

Vous aimerez

● La croisière privée de 4 jours dans l'archipel de Nosy Be

● La visite du parc national d'Ankarafantsika à la recherche des lémuriens

● La beauté des paysages du Nord aux plantations de café et villages traditionnels

● Le séjour balnéaire à Mahajanga

Jour 1 :  NOSY BE / BAIE DES RUSSES (4H DE NAVIGATION)

Accueil à l'aéroport de Nosy Be à votre arrivée et transfert au port du cratère où vous serez accueillis par
les skippeurs et leurs équipages vous accueillent. Déjeuner libre. Après un petit briefing sur le
déroulement de la croisière, embarquement à bord du catamaran. Navigation vers la Baie des Russes
avant d'arriver au mouillage en fin d'après-midi. Dîner à bord. Nuit à bord dans la baie.

Jour 2 :  BAIE DES RUSSES / NOSY IRANJA / BARAMAHAMAY (4H)

Petit déjeuner à bord. Reprise de la navigation en direction de l'île de Nosy Iranja. Sur la route, vous
verrez le piton rocheux de 109 mètres de hauteur appelé "Pain de sucre" qui abrite une faune corallienne
et colorée, avant d'atteindre les îles de Nosy Iranja reliées à marée basse par un immense banc de sable
blanc. Vous pourrez profiter d'une baignade dans les eaux transparente. Balade sur l'île et visite du
village et du phare. Retour à bord et départ vers l'embouchure de la rivière Baramahamay et le petit
village d'Ambariomena niché au coeur d'une immense mangrove entre mer et montagne. Exploration du
site et rencontre avec les villageois. Dîner à bord. Nuit à bord.

Jour 3 :  BARAMAHAMAY / NOSY SAKATIA (5H)
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Petit déjeuner à bord. Navigation vers Nosy Sakata, surnommée l'île aux orchidées. Déjeuner à bord.
Une fois arrivés, visite et balade sur les plages, dans le village et découverte de la végétation. Dîner à
bord. Nuit à bord.

Jour 4 :  NOSY SAKATIA / NOSY TANIKELY / ANKIFY / ANTSOHIHY (4H DE
NAVIGATION - 230 KM / 3H DE ROUTE)

Petit déjeuner à bord. Navigation vers Nosy Tanikely et sa réserve marine aux poissons multicolores et
tortues de mer. Matinée consacrée à la baignade et possibilité de faire du snorkelling : masques et tubas
à disposition. Retour à bord pour le déjeuner. Départ vers Ankify où vous rejoindrez les chauffeurs des
véhicules 4x4. Puis, départ vers Ambanja dans la région du Sambirano où l'on trouve de grandes
plantations de café, de cacao et d'ylang ylang. Continuation vers Antsohihy, route à travers de nombreux
villages, rencontre avec les habitants. Arrivée en fin d'après-midi. Dîner dans un restaurant local. Nuit à
l'hôtel.

Jour 5 : ANTSOHIHY / ANKARAFANTSIKA (5H DE ROUTE)

Petit déjeuner matinal à l'hôtel. Départ tôt de votre hôtel vers le Parc National d'Ankarafantsika où vivent
de nombreux lémuriens. Traversée des paysages du Nord aux nombreux villages. Passage par le fleuve
Sofia grâce au plus grand et plus long pont de Madagascar. Arrivée pour le déjeuner au Parc national
Ankarafantsika (Ampijoroa) de 75 000 hectares. Déjeuner au restaurant à l'entrée du parc. Après-midi
libre. Dîner libre. Nuit au lodge.

Jour 6 : ANKARANAFANTSIKA / MAHAJANGA (3H DE ROUTE)

Petit déjeuner au lodge. Matinée consacrée à la visite du parc composé de forêt sèche et de forêt
humide sempervirente. Découverte des lémuriens, des crocodiles du Nil et surtout près de la moitié des
260 espèces d’oiseaux de Madagascar. Déjeuner au restaurant du parc. Dans l’après midi, continuation
vers la citée des fleurs, Mahajunga (Majunga). Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7 : MAHAJANGA

Journée libre à l'hôtel situé en bord de mer. Possibilité d’organiser des excursions au départ de l’hôtel
(en supplément) : visite du lac Sacré de Mangatsa, les cirques Rouges , l'observation des baleines (en
saison), les sorties en mer, les journées de pêche, la visite de la ville de Majunga. Déjeuner libre. Dîner
et nuit à l'hôtel.

Jour 8 : MAHAJANGA

Petit déjeuner à l'hôtel. Deuxième journée libre à profiter des installations de l'hôtel et de la plage.
Déjeuner libre. Suggestion de visite : au coucher de soleil, profitez d'une promenage sur les boulevards
du bord de mer en ville à deux pas de l'énorme baobab afin de profiter de la fraîcheur du soir, grignoter
des brochettes, ou goûter le lait de coco tout en regardant flâner la population. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 9 : MAHAJANGA / ...

Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre à l'hôtel pour profiter de cette dernière journée. Repas libres.
Transfert à l'aéroport pour votre vol retour.

 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 
CATAMARAN : Sweetest Taboo ***
ANTSOHIHY : Hôtel Bellevue ***
ANKARAFANTSIKA : Blue Vanga Lodge ***
MAHAJANGA : Antsanitia Resort ****

Le prix comprend
La croisière de 4 jours / 3 nuits à bord d'un catamran (eau minérale incluse), les services des skippers et
de l'équipage à bord du catamaran, les services d'un guide francophone à partir d'Ankify jusqu'à
Antsanitia, les transferts et déplacements en véhicule 4x4 d'Ankify à Antsanitia, les entrées dans les
parcs nationaux et visites mentionnées au programme, l’hébergement dans les hôtels indiqués, les repas
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mentionnés au programme, les transferts indiqués.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux, les repas non mentionnés et/ou indiqués libres, les frais consulaires (nous
consulter), les excursions optionnelles suggérées ou mentionnées "libre", les pourboires, les dépenses
personnelles, les boissons, les assurances maladie-rapatriement et bagages, l'assurance annulation
(pour plus d’informations nous consulter), le supplément chambre individuelle : nous consulter.

Conditions Particulières
Tarif " à partir de " pour un voyage à partir de 4 participants.

(Si vous êtes uniquement 2 participants : nous consulter).


