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PROGRAMME

HÔTEL

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 – ANDASIBE
160 km

Descente de la RN2 jusqu’à Andasibe visite d’une réserve privée:Le
Peyreiras où l’on peut découvrir une variété de reptiles, batraciens,
amphibiens, ainsi que le plus grand papillon du monde la “Comète”.

Dîner et nuit à l’hôtel FEON’NY ALA

03

ANDASIBE

Très tôt dans la matinée, poursuite photographique du plus grand lémurien
Dîner et nuit à l’hôtel FEON’NY ALA
vivant de la planète (Indri-Indri). Observation de cette espèce endémique
dans son milieu naturel. Excursion dans la réserve privée du Vakôna, l’île aux
lémuriens.

04

ANDASIBE – MANAMBATO –
ANKANIN’NY NOFY
160 km

Continuation sur l’est en passant par Manambato, un village sur les rives du
lac Rasoabe, puis transfert en vedette rapide pour un nid de rêve : Akanin’ny
Nofy, une presqu’ïle d’environ 35ha.

Dîner et nuit au PALMARIUM

05

ANKANIN’NY NOFY

Matinée de visite dans la réserve naturelle du Palmarium. La réserve abrite
une grande variété de plantes endémiques et de lémuriens

Dîner et nuit au PALMARIUM

06

ANKANIN’NY NOFY – TOAMASINA Navigation sur le canal des Pangalanes jusqu’à Toamasina, le premier port
de commerce et deuxième ville de Madagascar. C’est aussi la capitale des
Betsimisaraka.

Dîner et nuit à l’hôtel LE JOFFRE
www.tamatave-hotel-joffre.com

07

TOAMASINA – NOSY BORAHA
(STE MARIE)

Dîner et nuit à l’hôtel LES BUNGALOWS
DU VOHILAVA
www.vohilava.com

Envol pour Sainte Marie, l’île des pirates, pour un séjour balnéaire de détente
dans un site de rêve, au milieu d’une végétation luxuriante.

1

CIRCUIT CLASSIQUE : RAVINALA

cataco communication

10 jours / 9 nuits

08
09

NOSY BORAHA

Journées libres à Sainte Marie. Possibilité de pratiquer plusieurs activités
Dîner et nuit à l’hôtel LES BUNGALOWS
nautiques : Pêche au gros, plongée en apnée ou avec bouteille, sortie en mer DU VOHILAVA
pour un tour de l'île. Une variété d'excursions en vélo ou en 4x4 à travers l'île www.vohilava.com
est également possible pour découvrir le cimetière des pirates, la première
église chrétienne de Madagascar, la forêt d'Ampanihy... Paresser sur les
belles plages de l'île aux nattes est aussi au programme.

10

NOSY BORAHA -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.

Tarif net par personne en chambre double ou twin sur la base de 2 personnes (hôtels*et **selon les normes malgaches) : 625 €
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 J04
Tout transfert aéroport – hôtel – aéroport
Transfert en bateau Ankanin’ny nofy-Toamasina
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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