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MERVEILLES NATURELLES À ANJAJAVY
10 jours / 7 nuits - à partir de 2235€
Vols + Hébergement
Votre référence : p_MG_MENA_ID4666

Pendant ce séjour exceptionnel vous prendrez toute la mesure de la forêt verdoyante, des criques
cachées de sable blanc, des eaux limpides du Canal du Mozambique, les immenses plages, les tsingys
acérés, la mangrove mouvante et ses oiseaux mystérieux. Vous serez conquis la beauté pure de ce
cadre idyllique.
Si les nombreux sports aquatiques proposés seront l’occasion de s'initier au snorkeling et au windsurf,
les moins sportifs ne seront pas en reste avec les plages de rêve de sable blanc ponctuées de baobabs.
Sans oublier la découverte de la forêt environnante à la recherche des lémuriens et les balades en
pirogue traditionnelle.

Visites conseillées:

● Balade à travers la forêt, en empruntant les sentiers qui vous conduiront jusqu’aux criques
exclusives, véritables havres de paix où vous serez souvent seuls face à l’océan.

● Excursions au cœur de la réserve privée d’Anjajavy. Avec une superficie de 550 hectares, cette
réserve abrite plus de 1 800 espèces végétales, dont la plupart endémiques, et de nombreuses
plantes médicinales. Elle est le refuge de plusieurs espèces animales, y compris les lémuriens, les
oiseaux de Paradis et les caméléons.

● Croisière en pirogue traditionnelle sur la mangrove, pour explorer ses méandres au rythme de la
nature et des marées.

● Croisière voilier ou en bateau sur le canal du Mozambique, en longeant le littoral et ses eaux
turquoise.

● De nombreux sports aquatiques vous seront proposés : pêche, ski nautique, windsurf, snorkeling,
kayak.

● Rencontre avec les habitants de la région. Excursions à la découverte d’Anjajavy, d’Ambodro
Ampasy ou des autres villages de pêcheurs environnants, pour une rencontre authentique avec la
culture malgache.

Vous aimerez

● L’occasion unique d’approcher les lémuriens !
● La paix incontournable des criques sécrètes.
● Le confort des chambres.
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Hébergement

Votre hôtel (ou similaires):
RESERVE D’ANJAJAVY : Anjajavi Lodge ****

Le prix comprend
Les vols internationaux et intérieurs sur vols réguliers de la compagnie Air Madagascar, les taxes
d'aéroport, l’hébergement en chambre double dans l’hôtel mentionné (ou similaire), la demi-pension.

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


