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GRANDE TRAVERSÉE DU NORD MALGACHE
15 jours / 13 nuits - à partir de 3 675€
Vols + hébergement + activités
Votre référence : p_MG_GRTR_ID4925

Entre marches dans les Tsingys de l’Ankarana, excursion en pirogue sur la Morira, remontée de la rivière
Sofia pour rejoindre Nosy Komba et détente à bord d’un boutre sur la Mer d’ Émeraude, cet itinéraire

dévoile les splendeurs d’une nature grandiose pour une découverte complète du Nord de Madagascar !

Vous aimerez

● Un itinéraire très complet dans le Nord !
● L’alternance entre les activités terrestres et les découvertes sur l’eau !
● Un voyage à Madagascar hors des sentiers battus avec des étapes originales comme le site

d’Anjohibe ou Nosy Komba !
● Les sourires lors des rencontres dans les villages autour de Majanga !

JOUR 1 : FRANCE / ANTANANARIVO

Départ sur vol régulier et direct (selon dates de départ).  Nuit et prestations à bord

JOUR 2 : ANTANANARIVO / MAJUNGA

Arrivée puis nouveau décollage à destination de Majunga.  Rencontre avec votre guide et départ pour la
découverte de la ville : sa promenade bordée de palmiers, ses bâtisses à l’architecture coloniales et  le
Bazar-Be ou Grand Marché. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 : MAJUNGA

Départ en catamaran pour voguer sur les eaux turquoise de l’océan Indien en direction du Cirque Rouge
qui offre des parois aux strates colorées de pourpre, violet, brique ou vermeil.  Dans l’après-midi,
embarquement en pirogue pour remonter la rivière Morira et aller à la découverte du lac sacré puis des
habitants des différents villages qui bordent l’estuaire. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4 : MAJUNGA / PARC D’ANKARAFANTSIKA

Petit-déjeuner et départ vers le Parc National d’Ankarafantsika. Dans une forêt dense et sèche, la
végétation de l’Ankarafantsika est le repaire privilégié de nombreuses espèces de lémuriens, d’oiseaux



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 10/03/2022

endémiques et abrite aussi 3 immenses baobabs. Promenade en bateau sur le lac habité de crocodiles 
et découverte de la faune et la flore. Dîner et nuit en gîte.

JOUR 5 : PARC d’ANKARAFANTSIKA / ANJOHIBE

Départ en direction d’Anjohibe en empruntant d’abord une route goudronnée puis une piste. Stalactites,
stalagmites, chutes d’eau et piscines naturelles sont les merveilles qui constituent les fameuses grottes
d'Anjohibe. Dîner et nuit en bivouac

JOUR 6 : ANJOHIBE

Journée complète consacrée au site d’Anjohibe à explorer à pied puis en pirogue : enchevêtrement de
rivières souterraines, cascades de Mahafanina,  grottes et piscines naturelles dans lesquelles vous
pourrez vous baigner.  Si vous avez de la chance, ce sera également l’occasion d’observer les lémuriens
blancs appelés les Sifakas !  Dîner et nuit en bivouac

JOUR 7 : ANJOHIBE / RIVIERE SOFIA / ANTSOHIHY

Embarquement pour remonter la rivière Sofia à bord d’une vedette rapide et traverser la zone humide du
delta habitée par une myriade d’oiseaux colorés. Rencontres dans certains villages au gré de la
navigation.  Fin de la traversée avant le coucher du soleil et reprise de la route vers Antsohihy. Dîner et
nuit à l’hôtel

JOUR  8 : ANTSOHIHY / NOSY KOMBA

Petit-déjeuner puis reprise de la route en direction de l’extrême Nord et d’Ambanja sur les rives de la
rivière Sambirano  dans une région fertile renommée pour ses plantations de cacao,  café, poivre et
d’ylang-ylang.  Embarquement en direction de Nosy Komba à la rencontre des makis Macaco et d’une
nature dense et sauvage. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 9 : NOSY KOMBA

Selon vos envies journée consacrée à une randonnée à travers l’île  pour découvrir la forêt primaire et
luxuriante,  rencontre avec les habitants, visite du pittoresque village d’Ampangorina et farniente sur les
jolies plages désertes aux eaux de couleur azur. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 10 : NOSY KOMBE / ANKARANA

Traversée vers la Grande Terre et continuation du voyage à Madagascar en direction de la plantation
Millot sur la route du cacao. Arrêt qui mettra tous vos sens en émois dans les plantations de vanilles,
poivres, patchouli et café …tous les secrets de préparation et de transformation vous seront expliqués !
Reprise de la route vers le site naturel du camp qui offre une vue imprenable sur le massif. Dîner et nuit
à l’hôtel

JOUR 11 : ANKARANA

Journée consacrée à une marche dans le massif de l'Ankarana pour y découvrir les tsingys, 
surprenantes formations géologiques formant de longs pics calcaires ! Montée jusqu’aux différents
belvédères lors d’une promenade de niveau facile  pour voir les Tsingys Ray ou Petits Tsingys, la grotte
du caméléon ou le site de la perte des rivières…. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 12: ANKARANA / DIEGO SUAREZ

Départ en direction des Tsingy rouges, formations géologiques de couleur ocre enclavées dans un large
canyon aux parois vermeil.   Route vers Diego Suarez, baie mythique à la croisée de la Route des Indes
et des Comptoirs Arabes. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 13: DIEGO SUAREZ

Embarquement dans un boutre et navigation jusqu’à la Mer d’ Émeraude, immense lagon turquoise
habité des poissons colorés de toutes tailles ! Déjeuner à base de poisson fraichement péché cuisiné au
riz coco sur l’île de Nosy Suarez puis après-midi de détente et retour vers la terre en boutre. Dîner et nuit
à l’hôtel

JOUR 14 : DIEGO SUAREZ / ANTANANARIVO
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Petit-déjeuner puis transfert vers l’aéroport. Vol au départ de Diégo Suarez vers Antananarivo puis
nouveau décollage pour le vol international. Nuit et prestations en vol.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires) :

MAJANGA : Antsanitia Resort ****
ANTSOHIHY : Biaina Hotel **
NOSY KOMBA : Nosy Komba Lodge  ***+
ANKARANA : Iharana Bush Camp **+
DIEGO SUAREZ : Suarez Hotel ***

Le prix comprend
Les vols internationaux et intérieurs sur vols réguliers, les taxes d'aéroport (d’un montant de 470 € –
sujet à modifications), l’hébergement en chambre double ou similaire, la pension-complète du jour 2 au
jour 14, les services d’un guide francophone du jour 4 au jour 14, les transports en véhicules 4x4 , les
activités et visites, les droits d’entrée dans les parcs nationaux.

Le prix ne comprend pas
Les activités optionnelles ou mentionnées libres, le visa d'entrée (25 EUR payables sur place),
l’assurance maladie- accident- rapatriement et bagages (pour plus d'informations, nous consulter),
l’assurance annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles, les boissons.

CARTE


