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01

ARRIVÉE A ANTANANARIVO

Accueil à l’aéroport. Aperçu de la ville des mille guerriers : l’architecture des
maisons traditionnelles, les jacarandas du lac Anosy, les quartiers populaires
dans la ville basse…
Visite d’Ambohimanga, la colline bleue, berceau du royaume merina.
Puis transfert à notre maison d’hôtes.

Dîner et nuit à la maison d’hôtes VILLA
FLEURS
http ://www.ilaytours.com/guestHouse.php

02

ANTANANARIVO ANKARAFANTSIKA

En route vers la partie Nord Ouest de la grande île, en empruntant la
nationale N°04. Traversée du plateau d’Ankazobe.
Découverte des chutes de la Betsiboka ainsi que du pont Eiffel.

Dîner et nuit
A la RESIDENCE CAMELIA

03

ANKARAFANTSIKA

Visite guidée du parc national d’Ankarafantsika.
Ankarafantsika offre une multitude de paysages et environnement différents,
en passant par des zones sèches aux zones humides, des savanes sur
collines aux bas fonds marécageux.

Dîner et nuit à Ankarafantsika

04

ANKARAFANTSIKA- MAHAJANGA En route vers la capitale du Boina, Mahajanga.
Arrivée à Mahajanga puis visite du Cirque rouge. Taillé par le vent et les
eaux, le cirque rouge offre un paysage lunaire, allant du rose au rouge.
Vers la fin de l’après – midi, visite de la Cité des fleurs, cosmopolite,
chaleureuse et rieuse, Mahajanga est une ville extrêmement attachante. Le
port aux boutres, les mosquées, les marchés, à visiter en pousse-pousse ou
à pied.

Dîner et nuit à l’hôtel LES MADRAS
http://www.hotels-majunga.com/

05

MAHAJANGA

Dîner et nuit à l’hôtel LES MADRAS

Transfert au port de Mahajanga puis traversée de la baie de Bombetoka en
bateau pour découvrir la phare de Katsepy ainsi que les lémuriens Crowned
Sifaka.
1

CIRCUIT CLASSIQUE : MAHABIBO

cataco communication

10 jours / 9 nuits

06

MAHAJANGA- ANTSANITIA

En bateau pour rejoindre Antsanitia, un lieu de relaxation, dans un cadre
magique pour retrouver un tourisme authentique ou de nombreuses activités
sont tournées vers l’écotourisme et les loisirs nautiques et balnéaires.

07
08

ANTSANITIA

Journées libres. Des excursions pouvant être organisées avec l’hôtel.

09

ANTSANITIA- MAHAJANGA

Retour sur Mahajanga.

10

MAHAJANGA- ANTANANARIVO

Retour sur Antananarivo en avion.
Dernier shopping souvenirs au marché artisanal de la Digue et transfert à
l’aéroport pour le vol du retour.

Dîner et nuit à l’ANTSANITIA RESORT
www.antsanitia.com

Dîner et nuit à l’hôtel LES MADRAS

Tarif net par personne en chambre double ou twin sur la base de 2 personnes (hôtels*et **selon les normes malgaches) : 760 €
Nos voyages étant sur mesure, si vous désirez effectuer des modifications, nous vous ferons un devis en fonction de vos dates de séjour,
du nombre de voyageurs, de la catégorie d’hôtel souhaitée, contactez-nous sur info@ilaytours.com

cataco communication

Prestations comprises :
Une voiture pendant tout le circuit (carburant et indemnités du chauffeur inclus) du jour J01 à J011
Tout transfert aéroport – hôtel – aéroport
L’hébergement en demi - pension dans tous les hôtels
Les entrées et guides locaux dans tous les parcs et réserves cités dans le programme
Les taxes et vignettes touristiques
Prestations non comprises :
Tout extra
Les déjeuners
Boissons et effets personnels
Les excursions facultatives et suggérées
L’assurance maladie ou évacuation sanitaire
Les vols domestiques et long courrier
Les pourboires
Plongées
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