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

L’Archipel de Mitsio et ses
Ilôts
Nosy Be sur la côte Nord Ouest de Madagascar est aussi appelée l’île aux parfums en raison
des plantations d’Ylang Ylang dont la senteur douce recouvre l’île. Ce séjour d’une semaine en
all inclusive alternera excursions maritimes, snorkeling, balades terrestres, découverte de la
faune et de la flore endémiques. Vous profiterez aussi des plages paradisiaques de Nosy Be et
des petites îles qui composent l’archipel des Mitsio. Baignée d’une eau pure, transparente l’île
de Nosy Be vous offre tout ce dont vous rêvez.

Au Menu
Durée du voyage : 7 jours - 6 nuits
Régions parcourues : Le Nord-Ouest
Moyens de transport : Voiture et
Bateau

Les villes étape : Nosy Be

Les incontournables
- Nosy Be
- Nosy Sakatia
- Nosy Iranja
- Nosy Komba
- Nosy Tanikely
- La Réserve Lokobe
- Le Mont Passot

Jour 1

NOSY BE

Nous vous accueillons à l’aéroport de Nosy be. Transfert et installation à votre hôtel. Le reste de la
journée est libre.
Nosy Be est la plus grande des îles de l’archipel des Mitsio et se trouve située sur la côte nord-ouest de
Madagascar dans le Canal du Mozambique. D’origine volcanique, Nosy Be propose de très belles plages
ou il fait bon flâner à l’ombre des cocotiers. Elle est aussi appelée l’ile aux parfums en raison de ses
nombreuses plantations d’Ilang Ylang dont l’odeur est partout présente.

Hébergement: Vanila Hotel

Jour 2

NOSY SAKATIA

Une journée à Sakatia : Ile aux Orchidées.
Matinée découverte et après-midi relax… Nosy Sakatia est certainement l’île la plus authentique de
Nosy Be (protégée et classée par le Ministère de l’environnement). Accompagné par un guide local,
découvrez l’intérieur de l’île durant une balade d’une 1h30 : vieux flamboyants, caféiers, poivriers,
vanille, arbre du voyageur, ananas, anacardiers, manguiers, jaquiers, goyaviers, eucalyptus, raphia,
orchidées, plantes médicinales, etc… Tout y est !!! La culture et les activités traditionnelles des habitants
de l’île (rites et coutumes, croyances et légendes), pêcheurs et agriculteurs vous invitent à partager leur
quotidien au rythme d’une nature généreuse et respectée. Pour votre plus grand plaisir, vous finirez la
journée sur une plage privée ; un véritable coin de paradis et de quiétude. Déjeuner les pieds dans l’eau
à l’ombre des cocotiers, possibilité de snorkeling. Des kayaks et jeux de plage sont à votre disposition
ainsi qu’un espace massage et relaxation. Nous vous proposons 3 formules : formule pêche à la
palangrotte, formule balade ou formule massage et bien-être.

Hébergement : Vanila hotel

Jour 3

NOSY IRANJA

Une journée à Nosy Iranja : l’île Paradisiaque
Nosy Iranja est située à 1h30 en vedette rapide de Nosy Be. Ces deux îles sont reliées par un banc de
sable blanc et fin qui est recouvert à marée haute, et découvert à marée basse. C’est une île paradisiaque
avec ses couleurs bleu turquoise, blanc paradis, et vert nature. Les tortues viennent y pondre encore à
ce jour d’où son nom « l’île aux tortues ». On y voit toute sorte d’oiseaux ; sternes, quelques variétés de
hérons et au passage des aigles marins. Déjeuner buffet sur tables à l’ombre des cocotiers (crabe, poisson
grillé, brochettes de zébu et de crevettes, riz coco, crudités, fruits tropicaux). Clichés photos assurés.
Visite du phare et du village authentique de la grande Iranja. Sur le parcours en vedette, découverte de
toute la côte vierge de la Grande Ile (Madagascar) et de ses kilomètres de plages sauvages, du pain de
sucre (grande formation rocheuse à mi-parcours) et de Nosy Antsoa, île encore totalement authentique,
digne de Robinson Crusoé.

Hébergement: Vanila Hotel

Jour 4

NOSY KOMBA – NOSY TANIKELY

Une journée à Nosy Komba et Nosy Tanikely : L’île aux lémuriens et les réserves sous-marine
Première escale : Nosy Komba est la 2ème plus grande île après Nosy Be. Visite du Lémurs Parc, du
village de pêcheurs et de ses pirogues traditionnelles. Visite également du marché aux nappes, puis
traversée du village pour un instant de shopping avec les fameuses sculptures de Nosy Komba, ses
échoppes artisanales, ses visages souriants et colorés.
Deuxième escale : Nosy Tanikely, 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 magnifique 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.

Hébergement : Vanila Hotel

Jour 5

LA RESERVE LOKOBE

Immersion dans la forêt primaire
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.

Hébergement : Vanila Hotel

Jour 6

NOSY BE

Tour de Nosy be : l’île aux parfums d’Est en Ouest :
Visite du village de Dzamandzar, la sucrerie SIRAMA qui fait figure de monument historique malgré
sa fermeture, puis le sculpteur. Ensuite visite de la cascade sacrée d’Androadroatra pour mieux
comprendre la culture Sakalava. Possibilité de se baigner. Visite de Hell Ville (la capital de Nosy Be), de
son marché couvert, les épices, étales de crabes, fruits tropicaux ; de ses édifices (monuments historiques
et bâtisses coloniaux) ; de son marché aux nappes ; de son port et temps libre pour quelques achats.
Départ vers le sud ensuite pour la découverte d’un authentique et très peu visité arbre sacré (somptueux
Banian millénaire). Sur la route nous aurons l’occasion d’être embaumés par les fleurs de caféiers, de
poivriers, d’arbres fruitiers, mais surtout d’Ylang Ylang. Déjeuner copieux dans un Ecolodge au coeur de
Nosy Be à base de produits de la terre. Puis plusieurs options s’offrent à vous : visite du parcours
botanique, visite de la cascade, ou tout simplement se reposer dans les hamacs pour admirer la superbe
vue depuis le restaurant. Nous reprendrons alors la route pour arriver au 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.

Hébergement :Vanila Hotel

Jour 7

NOSY BE

Activités libres jusqu’à votre transfert à l’aéroport pour prendre votre vol international.

FIN DE NOS PRESTATIONS

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

TARIF DU CIRCUIT*
2541€ pour 2 personnes Soit 1270€ 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), des variations monétaires entre l’Euro et l’Ariary.

Le Tarif n’inclut pas

Le Tarif inclut
– L’hébergement en 1/2 pension
– Les déjeuners ou pique nique du J2 au
J6
– Tous les transferts aéroport-hôtel,
hôtel-aéroport
– Les visites des sites et parcs et réserves
mentionnés (tickets et guidage)

– Activités proposées par les établissements hôteliers
– Les boissons capsulées, extras et pourboires
– Le vol international
– Les assurances sanitaires et rapatriement
- Les frais de Visa (35€)

– Les excursions terrestres et maritimes

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/

MEMBRE DU

commercial@gassytour.com
Lot II M99 Antsakaviro, Tana 101
+261 34 15 022 51
www.gassytour.com
gassytour
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