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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 10 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Peuples & traditions, Nature & safaris
NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Afrique, Madagascar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Paysages, Nature, Photos, Eau, Jungle, Tropiques
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

$
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ENCADREMENT:
Guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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DÉTAILS DU VOYAGE
L’île-continent se distingue de multiples façons, et c’est là son plus grand charme. Son peuple
métissé vit au large de l’Afrique, mais aussi à portée de navire de l’Asie. Il conjugue l’hospitalité
africaine avec la douceur de vivre asiatique. Du nord au sud, la joie de vivre et la bonne humeur
des Malgaches nous accompagnent. Et, à l’instar d’une grande partie de sa flore et de sa faune,
les paysages de Madagascar sont uniques au monde.

POINTS SAILLANTS
• L’ensemble de roches calcaires érodées en forme de pics tranchants que sont les Tsingy de
l’Ankarana.
• Excursion à la recherche des lémuriens, exclusifs à Madagascar.
• Séjour à Nosy Be.

LE VOYAGE
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LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Contactez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Contactez-nous!
Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

DATE ET PRIX

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les transports terrestres privés (4×4) avec chauffeur francophone entre Diégo Suarez et Ankify
Les transferts privés aéroport-hôtel-aéroport (ou port)
Le transfert Ankify-Port Hellville en bateau (non privé)
Les repas tels qu’indiqués (D: Déjeuner, L: Dîner, S: Souper)
L’hébergement en occupation double (catégorie 3*)
Les droits d’entrée dans les parcs nationaux et réserves
Les guides locaux durant les visites
Les excursions et visites prévues au programme
Les services d’une équipe locale
Les taxes

EXCLUSIONS
•
•
•
•
•
•

Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
Les activités non prévues au programme
L’assurance voyage
Les pourboires à l’équipe locale
Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
Les vols locaux et internationaux

VOYAGES SUR MESURE
Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

DATES ET TARIFS POUR 2023 : EN LIGNE BIENTÔT !
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ITINÉRAIRE

J1 Arrivée - Antananarivo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil à l’arrivée puis transfert vers votre hôtel.

J2 Antananarivo - Diego Suarez
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En matinée, transfert à l’aéroport puis vol d’environ deux heures à destination de Diego Suarez. À
votre arrivée, transfert vers votre hôtel et départ pour le tour de ville. Son histoire remonte au 16e
siècle, lors de la découverte de la baie par les navigateurs Diego Dias et Fernan Soarez. La ville
accueillera plus tard une colonie de pirates qui feront ensuite place à la garnison française. En
après-midi, une balade à pieds aux Trois baies vous permettra de vous dégourdir et de découvrir
le cap Miné, la baie des Dunes, la baie des Pigeons et les magnifiques plages de sable blanc. En
fin de journée, retour à l’hôtel.
(D, S)

J3 Diego Suarez (mer d’Emeraude)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C’est en compagnie des pêcheurs de Ramena que vous partirez à la découverte de la mer
d’Émeraude. Le sable blanc et la faible profondeur de l’eau donnent sa couleur au lagon. Une
spectaculaire barrière de corail protège le littoral des vagues de l’océan Indien et permet aux
tortues marines, aux raies et aux poissons volants de s’y ébattre tranquillement. Retour à Diego
en fin d’après-midi.
(D, S)

J4 Diego Suarez - Montagne d'Ambre - Joffreville
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En matinée, départ pour une excursion dans le parc national de la montagne d’Ambre. Ce massif
volcanique recouvert d’une forêt dense abrite une importante faune endémique. C’est en
randonnée pédestre que vous partirez à la recherche des lémuriens diurnes, tels le lémur
couronné ou le lémur de Sanford, que l’on ne trouve que dans les réserves du Nord.
(D, S)
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J5 Joffreville – Ankarana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Départ matinal et route pour le massif de l’Ankarana. En cours de route, arrêts dans d’animés
marchés de brousse. Découverte à pied du parc de l’Ankarana, notamment les Tsingy rouge, le lac
sacré, les canyons et les dolines d'Andohalambo et la grotte aux chauves-souris, qui font sa
singularité. Nuit en gîte de brousse.
(D, S)

J6 Ankarana - Ankify – Nosy Be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En matinée, découverte des environs. Puis, en après-midi, vous reprendrez la route en direction
d’Ambilobe, chef-lieu de la région, puis poursuivrez votre route jusqu’au port d’Ankify en
traversant des plantations de cacao, de café et de poivre. À votre arrivée au port d’Ankify, vous
embarquerez à bord d’un traversier à destination de Nosy Be. Arrivé au port de Hell Ville, à Nosy
Be, après environ une heure de navigation, puis transfert à votre hôtel et après-midi libre.
(D)

J7 Nosy Be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séjour libre à Nosy Be. Il est possible d’y faire des activités nautiques, de la plongée sous-marine,
de la pêche, des excursions aux îles voisines, et de visiter le mont Passot, la magnifique réserve
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de Lokobé, ainsi que la distillerie d’ylang-ylang.
(D)

J8 Nosy Be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée libre.
(D)

J9 Nosy Be – Antananarivo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En fonction des horaires aériens, transfert à l’aéroport et vol à destination d’Antananarivo. Accueil
et transfert à l’hôtel.
(D)

ITINÉRAIRE

J10 Antananarivo - Départ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée libre pour la découverte de la capitale. En fonction des horaires aériens, transfert à
l’aéroport et vol de retour.
(D)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
• Il est possible de poursuivre ce circuit en visitant le sud, l’est ou l’ouest de Madagascar.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT
Un chauffeur local francophone privé vous accompagnera entre Diego Suarez et Ankify
Transferts aéroport-hôtel-aéroport (port) assurés par un chauffeur local privé
Guides locaux pour les visites
Assistance locale francophone 24h/24

TRANSPORTS
• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour.
• Tous les transports mentionnés au programme (voiture, bateau).

HÉBERGEMENT

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures. Une nuit en gîte de brousse est prévue.

NOURRITURE
La cuisine malgache est à base de riz, accompagné de quelques morceaux de viande et de
légumes verts. On y mange aussi des soupes chinoises et, sur les côtes, des plats de poisson.
Dans les villages, le manioc remplace parfois le pain. On retrouve toutefois de nombreux
restaurants dont la cuisine est étonnante et souvent d’inspiration française avec utilisation
judicieuse des produits locaux. En bivouac, la cuisine est saine et équilibrée, parfois même
excellente quoique toujours simple.

CLIMAT
Climat équatorial chaud et relativement humide. Les soirées en altitude peuvent toutefois s’avérer
assez fraîches. La pe?riode la plus se?che et chaude va de juillet a? septembre. Les mois les plus
favorables vont d’avril à juin et de septembre à novembre.

ARGENT ET DEVISES
La devise de Madagascar est l’ariary. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Prévoir de
l’argent comptant en devises européennes (euros) car les cartes de crédit ne sont acceptées que
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dans certaines boutiques et les commerces d’importance.
POURBOIRES
L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

INFOS PRATIQUES

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Pour les citoyens canadiens il est nécessaire d’obtenir un visa. Il est possible de l’obtenir sur place
à l’arrivée et ce, gratuitement. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6
mois suivant la date de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter Madagascar. Les vaccins contre
la fièvre typhoïde et les hépatites A et B sont conseillé. Un médicament antipaludéen peut vous
être prescrit.

ÉLECTRICITÉ
220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on y retrouve.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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