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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 – ANTSIRANANA Après le petit déjeuner, envol pour l’extrême Nord: Antsiranana, une région
riche en paysage tout en contraste .Visite de la ville et rencontre avec le
peuple des Antakarana, parés de leur lamba aux couleurs vives.

03

ANTSIRANANA

Une journée d’excursion au Tsingy rouge d’Irodo , situé à une centaine
kilomètre d’Antsiranana on y accède par la Route Nationale 6 et après
environ une demi – heure de piste en traversant quelques village
traditionnels.
Un paysage spectaculaire sculpté par l’érosion du vent.

04

ANTSIRANANA

Une journée d’excursion au trois baies de Diégo : baie des pigeons, baie des
Sakalava et baie des dunes ainsi que Ramena beach.

05

ANTSIRANANA-MONTAGNE
d’AMBRE

Dans la matinée, départ pour la conquête de la nature. La montagne
d’Ambre: une forêt tropicale humide faite d’une succession de chutes d’eau
et de lacs volcaniques. Faune et flore s’y associent pour vous présenter un
inoubliable spectacle.

1

Dîner et nuit à l’HOTEL PANORAMA
http://lepanorama-diego.com/

Dîner et nuit au NATURE LODGE
www.naturelodge-ambre.com
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11 jours / 10 nuits

06

MONTAGNE d’AMBRE-ANKARANA-ANKIFY

Le Tsingy, de formation karstique, est un relief unique au monde. Ce paysage
exceptionnel vous attend après une centaine de kilomètres. Il vous invite
à admirer ses diverses cannelures, ses interminables labyrinthes et ses
mystérieuses grottes.
Direction Ambanja. Tout au long de la route défilent de vastes concessions
agricoles, témoins de l’importance économique de cette région.

Dîner et nuit à l’hôtel BAOBAB

07

ANKIFY-NOSY BE

D’Ankify, traversée d’une heure et demie en bateau pour se diriger vers “L’île
aux parfums” qu’est Nosy Be. Nosy Be est la destination la plus prisée de
Madagascar, pour ses belles plages, ses coraux et surtout pour son parfum
d’Ylang Ylang.

Dîner et nuit à l’auberge ORANGEA
www.orangea-nosybe.com

08
09
10

NOSY BE

Journées libres. Nombreuses sont les différentes activités et excursions
pouvant être organisées avec l’hôtel ou les divers prestataires locaux.

11

NOSY BE – 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) : 1.065 €
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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

Prestations comprises :
Une voiture pendant tout le circuit (carburant et indemnités du chauffeur inclus)
Tout transfert aéroport – hôtel – aéroport
Le transfert en bateau Ankify – Nosy Be
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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ILAY & COMPAGNIE S.A.R.L.
Lot II A 14 rue Jean Andriamady Ampandrana-Ouest-101 Antananarivo
+261 20 22 390 36 Fax :+261 20 22 390 37 GSM :+261 32 07 108 47
France:+33 1 42 53 71 61
ilay.tours@moov.mg info@ilaytours.com
www.ilaytours.com
R.C. : 2000872 Stat. : 606 078 N.I.F. : 4643647
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