
MERVEILLES NATURELLES À ANJAJAVY
10 jours / 7 nuits - à partir de 2 235€ 

Vols + Hébergement

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 lʼoccasion 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 jusquʼaux criques exclusives, véritables havres de paix
où vous serez souvent seuls face à lʼocéan. Excursions au cœur de la réserve privée dʼAnjajavy. 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 dʼAnjajavy, dʼAmbodro Ampasy
ou des autres villages de pêcheurs environnants, pour une rencontre authentique avec la culture

malgache.



 

Lʼoccasion unique dʼapprocher les lémuriens !
La paix incontournable des criques sécrètes.
Le confort des chambres.

Vous aimerez :
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Votre hôtel (ou similaires):

RESERVE DʼANJAJAVY : Anjajavi Lodge ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :
Les vols internationaux et intérieurs sur vols réguliers de la compagnie Air Madagascar, les taxes
d'aéroport, lʼhébergement en chambre double dans lʼhôtel 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) , lʼassurance
annulation (pour plus d'informations, nous consulter), lʼassurance maladie- accident- rapatriement et
bagages (pour plus d'informations, nous consulter).
Conditions particulières :

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

