« Izay iray vatsy, iray aina »
« Ceux qui partagent les mêmes provisions de voyage sont unis dans
la vie »

Le Nord Classique
Au départ d’Antananarivo, partez à la découverte du Nord de Madagascar, une région
aux multiples aspects et d’une grande diversité de faune et de flore. Au programme :
visite des 3 Baies, de la Montagne d’Ambre, les grandioses cirques des Tsingy Rouges,
l’étonnant et magnifique Parc National de l’Ankarana, la Vallée du Sambirano où l’on
cultive du cacao qui s'exporte dans les meilleurs restaurants du monde et la base du
réputé chocolat malgache; mais aussi des épices: poivre, quatre-épices, combava...etc.
de la vanille, citronnelle, patchouli, vétiver, ravintsara, la plante médicinale et l’YlangYlang, utilisé dans la parfumerie. Nous visitons en fin de circuit Nosy Be en passant par
Nosy Komba et Nosy Tanikely avant de retourner sur Antananarivo.

Au Menu
Durée du voyage : 13 jours -12 nuits
Régions parcourues : Centre, Nord et
Nord-Ouest

Moyens de transport : Voiture, Avion,
Bateau

Les villes étape : Antananarivo –
Antsiranana (Diego Suarez) – Iharana
(Joffre Ville) – Ankarana – Ambanja –
Ankify – Nosy Be

Les incontournables
- La montagne des Français
- Les 3 Baies
- La Montagne d’Ambre
- Les Tsingy Rouges
- Le Parc National de l’Ankarana-Est
- La vallée du Sambirano et les plantations
de cacao
- Nosy Komba et Nosy Tanikely
- Nosy be, l’île aux parfums
- La faune et la flore endémiques de
Madagascar

Jour 1

ANTANANARIVO

EN AVION

Nous vous accueillons à l’aéroport international d’Ivato pour vous transférer à votre hôtel. Suivant
l’heure d’arrivée, briefing sur votre séjour et activités libres. En cas d’arrivée très tardive, le briefing
sera fait le lendemain matin avant le départ en circuit.

Hébergement : Hôtel Les 3 Métis ou équivalent

Jour 2

ANTANANARIVO

Antananarivo signifie « la ville des mille », en référence aux mille soldats qui gardaient la ville au 19ème
siècle. Situé à 1250 mètres d’altitude, elle est composée de 3 parties : la haute ville historique, la ville
moyenne avec le palais présidentiel et ses nombreuses boutiques considérée comme la partie « chic »
de Tana, et la basse ville à l’ambiance populaire.
Après le petit déjeuner, nous visitons la ville haute et son Rova ou Palais de la reine qui domine toute
la ville et offre un magnifique panorama. Après la visite guidée du Rova, d’environ 2 heures, nous
visitons le musée de la photographie qui illustre en photo et en video l’époque de la royauté à
Madagascar et l’histoire de la ville.
Nous déjeunons dans un restaurant toujours sur la haute ville.
Après le déjeuner, départ pour un étonnant atelier de ferronnerie, situé à Ambohimanambola, tenu
par un artisan qui accueille tous ceux qui souhaitent travailler le fer: jeunes, vieux, femmes, enfants,
handicapés. Cet artisan a aussi créé une école pour les jeunes défavorisés des communes
environnantes. Nous retournons à l’hôtel après la visite.

Hébergement : Hôtel Les 3 Métis ou équivalent

Jour 3

ANTANANARIVO – DIEGO SUAREZ

EN AVION

Selon les horaires du vol à destination d’Antsiranana, plus familièrement appelé Diego Suarez, nous vous
transférons à l’aéroport pour le vol.
A votre arrivée à Diego Suarez, accueil à l’aéroport local. Déjeuner dans un restaurant en ville. Après
le déjeuner, nous partons tout de suite à la montagne des français où se déroulaient des batailles
historiques durant la période coloniale. Nous y attendons tranquillement le coucher du soleil que le
paysage de plateau calcaire promet d’embellir.

Hébergement : Hôtel Le Suarez ou équivalent

Jour 4

DIEGO SUAREZ ET LES TROIS BAIES

Apres le petit déjeuner, nous partons vers 8h30 à la découverte de la baie de Diégo, deuxième plus
grande baie du monde après celle de Rio de Janeiro. Connue pour sa beauté sauvage, une
randonnée nous emmène ensuite aux fameuses trois baies: la baie des Sakalava, la baie des
Pigeons et enfin la baie des Dunes. Chacune d’elles a un paysage unique mais toutes ont en
commun leurs magnifiques eaux turquoise. Nous ferons une percée au Cap Miné avec ses armes et ses
fortifications qui témoignent du rôle de l'ancienne armée coloniale dans la baie d'Antsiranana. Nous
finissons notre boucle en sortant du camp pour rejoindre le village de Ramena, un village de pêcheurs
s’étendant sur une plage de sable blanc. Un autre beau coucher de soleil est au rendez-vous sur le chemin
de retour vers Diego Suarez.

Hébergement : Hôtel Le Suarez ou équivalent

Jour 5

DIEGO SUAREZ – LA MONTAGNE D’AMBRE – JOFFRE VILLE

40kms-1h

Après le petit déjeuner, nous partons vers 8h pour la montagne d’Ambre, le premier Parc National créé
à Madagascar. Visite guidée dans cette forêt primaire humide qui culmine à 1 475 mètres d'altitude et,
telle une oasis de verdure, se dresse au beau milieu d'une région de savanes sèches. Recouverte d'une
végétation luxuriante et vêtue d'un épais manteau vert de forêt pluviale, la Montagne d'Ambre est un
paradis pour les botanistes. Avec un taux annuel de pluviométrie de 3 585 mm, c'est la zone la plus
arrosée de l'Ile. Ce qui fait d'elle un véritable château d'eau pour une bonne partie de la région. La beauté
sauvage de ses paysages s'étend sur toute l'étendue du parc, soit sur près de 18 000 hectares de forêt
verte dans laquelle se dessinent de longs fleuves reliant les lacs. En raison de la nature volcanique de ce
massif, torrents et cascades jaillissent un peu partout, offrant de surprenants tableaux. Nous ferons un
trek dans le Parc National pour voir les différentes espèces de lémuriens, le plus petit et le plus rare des
caméléons du monde. Nous rejoignons Joffre Ville à 15mn en voiture.

Hébergement : Chez Les Sœurs Bénédictines

Jour 6

JOFFRE VILLE - ANKARANA

130kms-5h

Le matin, nous partons en voiture sur la Route Nationale 6 et en traversant des forêts d’Eucalyptus pour
voir les Tsingy Rouges. La ressemblance de forme avec les Tsingy de l’Ankarana que nous visite-rons le
lendemain a donné son nom à cet ensemble de cirques. Mais, il ne s’agit pas de monolithes karstiques
acérés mais de formations éphémères sculptées par la pluie et le vent dans un sol latéritique et
sablonneux qui donne au paysage cette magnifique composition qui change suivant les saisons et dont les
couleurs passent du rouge à l’ocre, au blanc et au rose.
Dans l’après-midi, nous rejoignons Ankarana.

Hébergement : Ankarana Lodge ou équivalent

Jour 7

ANKARANA - AMBANJA

120kms-4h

La matinée est consacrée à la visite du Parc National d’Ankarana Est, cet étonnant massif
d’origine corallienne qui s’étend sur 35 Kms de long. Il est parcouru par de nombreux canyons
recouverts de forêt, grottes, et sillonné de nombreuses rivières souterraines. Les tsingy, avec ses pics
au relief acéré, donnent au paysage un aspect lunaire. S’étendant sur 18.220 ha, cette réserve est
l’hôte d’une flore endémique d’une grande diversité avec de nombreuses espèces d’Euphorbia,
Pachipodium, cactées. En plus de sa flore, la faune compte 10 espèces de lémuriens (Lémur à
couronne, Lémur de Sanford,…), une centaine d’espèces d’oiseaux dont la moitié sont endémiques à
Madagascar. Le massif abrite au fond de ses grottes la majorité des espèces de chauve souris de la
grande île, ainsi que des crocodiles et poissons aveugles. Nous découvrons au cours de la visite les
tourelles des Tsingy, une grotte de chauve-souris au milieu de l’étonnante flore qui pousse sur cette
formation calcaire unique. Nous rejoignons Ambanja dans l’après-midi.

Hébergement : Palma Nova ou équivalent

Jour 8

AMBANJA - ANKIFY

30kms-40mn

La journée est consacrée à la découverte d’Ambanja dans la region du Sambirano, capitale du cacao
à Madagascar. Nous commençons par une visite passionnante de 2 heures de la plantation Millot,
créée par Lucien Millot au début du XXe siècle. On y cultive du cacao surtout mais aussi des épices
(poivre, quatre-épices, combava...), de la vanille, de la citronnelle, du patchouli, du vétiver, du
ravintsara et d’Ylang ylang. Mais notre visite sera principalement axée sur le cacao. Nous allons pour
cela rencontrer un planteur préparateur de cacao de qualité de la plantation Millot. Récolte du
cacao et possibilité de participer à l'ouverture des cabosses, à la plantation où nous pourrons planter
un cacaoyer. Aussi, nous pourrons assister à la fermentation et séchage du cacao et participer au
brassage des fèves et au séchage des fèves sur les tiroirs.
Nous déjeunons à Ambanja avant de parcourir la vallée de Sambirano pour rejoindre Ankify à
environ 40mn en voiture.

Hébergement : Ankify Lodge ou équivalent

Jour 9

ANKIFY – NOSY KOMBA – NOSY TANIKELY – NOSY BE

EN BATEAU

Après le petit déjeuner, nous rejoignons le port d’Ankify pour prendre le bateau pour Nosy Be.
Avant d’arriver jusqu’à Nosy Be, nous ferons une première escale sur la petite île d’origine volcanique
de Nosy Komba dont le point culminant est le volcan Antaninaomby à 622m d’altitude. Elle est aussi
appelée l’île aux lémuriens. Nous verrons sur place les villages de pécheurs et ses pirogues
traditionnelles, le marché aux nappes, les sculptures de Nosy Komba, les échoppes artisanales, les
visages colorés.
En deuxième escale, Nosy Tanikely qui est une réserve naturelle sous marine protégée. Il suf it
d’un masque et d’un tuba pour plonger dans un véritable aquarium grandeur nature. A quelques
mètres de la plage, vous contemplerez le spectacle magni ique des coraux et anémones, des myriades
de poissons multicolores, crustacés, mérou et avec de la chance des tortues de mer. Baignade, balade
au phare pour y découvrir les roussettes et les lémuriens perchés dans les arbres. Lézards,
caméléons et papillons vous accompagneront le long du chemin.
En in, nous rejoignons Nosy Be, la plus grande île de l’archipel de Mitsio.
Transfert en voiture depuis le port de Nosy Be jusqu’à l’hôtel.

Hébergement : Vanila Hotel ou équivalent

Jour 10

NOSY BE ET LA RESERVE DE LOKOBE

Lokobe est la dernière forêt primaire protégée de Nosy Be, avec ses très nombreuses variétés de plantes
médicinales et endémiques de Madagascar et ses arbres millénaires. Cette forêt, qui fait le bonheur de
nombreux scientifiques, vous permettra de découvrir une entité dense de forêt tropicale. Tel un rite
initiatique, laissez-vous guider à l’intérieur de cet univers préservé à la découverte des lémuriens
nocturnes et diurnes (Macaco et Lépilémur), reptiles, caméléons, insectes et oiseaux tropicaux. Transfert
terrestre assuré jusqu’au village de pêcheurs d’Ambatozavavy au Sud de l’île, d’où vous
embarquerez à bord d’une pirogue traditionnelle. Vous rejoindrez la réserve Est de Lokobe à la rame,
le long de la mangrove. Vous y êtes ! Votre guide (spécialiste de la faune et de la flore locales) vous
invite à découvrir les trésors vivants de sa réserve et vous livrera en toute convivialité ses secrets et
légendes pendant une balade de 2h30 environ.
Après cette immersion dans la forêt primaire, nous reprenons la route pour Mont Passot, le point
culminant de Nosy Be d’où nous aurons un magnifique coucher de soleil avec un point de vue inégalable à
360° sur toute l’île. Un apéritif sera offert pour apprécier le coucher de soleil.

Hébergement : Vanila Hotel ou équivalent

Jour 11

NOSY BE

Journée libre : farniente, activités à l’hôtel, activités balnéaires…etc.

Hébergement : Vanila Hotel ou équivalent

Jour 12

NOSY BE - ANTANANARIVO

EN AVION

Selon les horaires du vol de retour à Antananarivo, transfert à l’aéroport de Nosy Be.
Envol pour Antananarivo où vous serez accueillis à l’aéroport à votre arrivée.
Nous vous transférons à l’hôtel.

Hébergement : Au Bois Vert ou équivalent

Jour 13

ANTANANARIVO – VOL INTERNATIONAL

Cette journée dépendra de l’horaire de votre vol international.
En cas de vol tardif, nous vous proposons de partir visiter le Rova d’Ambohimanga. Ce site, situé
à 25kms du centre ville, est le seul site à Madagascar classé au Patrimoine mondial culturel de
l’UNESCO. C’est le berceau de l’ethnie Merina et de l’unification du pays. Déjeuner libre sur place. Dans
l’après-midi, nous pourrons soit passer au marché artisanal si nous n’avons pas eu le temps de nous y
arrêter la veille, soit aller visiter un étonnant atelier de ferronnerie, situé à Ambohimanambola, tenu
par un artisan qui accueille tous ceux qui souhaitent travailler le fer: jeunes, vieux, femmes, enfants,
handicapés. Cet artisan a aussi créé une école pour les jeunes défavorisés des communes
environnantes. Après le diner libre, transfert vers l’aéroport pour votre vol international.
Day-use: Au Bois Vert

FIN DE NOS PRESTATIONS

Toute l’équipe Gassy Tour vous souhaite un très bon voyage !

TARIF DU CIRCUIT*
3237€ pour 2 personnes Soit 1618€ par personne
Contactez-nous pour un tarif de groupe

(*) Prix sur la base de nuits en chambres doubles et sujets à une non modification des prix des
principaux fournisseurs (hôtels, carburant, Air Madagascar), des variations monétaires entre
l’Euro et l’Ariary.

Le Tarif n’inclut pas

Le Tarif inclut
– L’hébergement et le petit déjeuner
– Les diners sauf le J1 et J13
– Un véhicule avec chauffeur durant
toutes les étapes routières.
– Les repas et l’hébergement du chauffeur
– Le carburant du véhicule
– Tous les transferts aéroport-hôtel,
hôtel-aéroport et les transferts en
bateau
– Les visites des sites, parcs et réserves
mentionnés (tickets et guidage)
– Une bouteille d’eau / personne / jour
– Les vols intérieurs Air Madagascar

-

Les repas de midi sauf J9
Activités proposées par les établissements
Hôteliers
Les boissons capsulées, extras et pour
Boires
Le vol international
Les assurances sanitaires et rapatriement
Les frais de VISA (35€)

PAIEMENT
>
>

Acompte de 40 % à régler 45 jours avant le départ
Solde de 60 % à régler au plus tard le premier jour du départ du circuit

MODE DE PAIEMENT
>
>
>

Virement sur notre compte en Euro à Madagascar
Espèces
Chèque bancaire à l’ordre de A2Z GassyTour

Une partie du prix du circuit sera reversée à une association
ou à une communauté villageoise afin de financer
des projets de développement local.
http://www.gassytour.com/equipe-gassytour-2/
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