Cap Madagascar

Cap vers le Nord

Trois points forts réunis dans ce superbe circuit offrent de fabuleux tableaux de l'île. La réserve abrite une étonnante
variété d'oiseaux endémiques et d'autres animaux venus du fond des âges. Superbes fonds marins, kaléidoscope de
formes et de couleurs et des plages de sable fin où il fait bon de respirer le parfum capiteux des nombreuses épices de
l'île.
Pour les amateurs d'aventure et d'expédition un séjour plus long dans les Tsingy, patrimoine naturel exceptionnel et
unique. L'austérité du massif offre cependant un spectacle époustouflant et des sensations inoubliables. J 1 PARIS
Envol sur ANTANANARIVO. Dîner et nuit dans l'avion.
J 2 PARIS - ANTANANARIVO - DIEGO SUAREZ
Petit-déjeuner dans l'avion.
Arrivée à Ivato, Accueil à l'aéroport. Transit pour le vol sur DIEGO.Arrivée à DIEGO-SUAREZ, transfert à l'hôtel.
Journée LIBRE. Déjeuner libre.
Hébergement en DEMI-PENSION J 3 DIEGO SUAREZ - MONTAGNE D'AMBRE - DIEGO SUAREZ
Excursion à La Montagne d'Ambre. La Montagne d'Ambre (1475m) est couverte d&rsquo;une forêt primaire dense,
classée parc national. Des sentiers aménagés permettent d'admirer des palmiers, des fougères arborescentes, des
baobabs gigantesques, des orchidées. La cascade des Roussettes avec ses 80 m de dénivellation, les nombreuses
chutes d'eau, les lacs de cratère, enchantent la forêt dense. Des variétés de lémuriens non apprivoisés peuplent la
forêt.
Déjeuner pique nique.
Retour à l'hôtel en fin de l'après-midi.
Hébergement en DEMI-PENSION. J 4 DIEGO SUAREZ
Journée d'excursion pour découvrir les 3 BAIES: les TROIS (3) Baies: baie des dunes, baie de Sakalava et baie de
Ramena via montagne des Français, qui font la réputation de la région et arrêt à la baie de RAMENA pour y jouir d'un
magnifique coucher de soleil.
Déjeuner pique nique.Retour sur DIEGO-SUAREZ dans l'après-midi.
Hébergement en DEMI-PENSION. J 5 DIEGO - ANKARANA EST - ANKIFY
Belle route goudronnée. Traversée des villages typiques, des savanes et des forêts autochtones et du contrefort de
l'ANKARANA.
Déjeuner pique-nique
Au programme, visite des tsingy, du jardin botanique de Mahamasina, et de la grotte des chauves-souris.
En supplément la visite des TSINGY ROUGES. Continuation sur ANKIFY, paysage du SAMBIRANO et ses champs aux
cultures aromatiques café, palma rosa, cacao...Hébergement en DEMI-PENSION.
J6 ANKIFY - NOSY BE
Dans la matinée, transfert en bateau vers Nosy Be. La plus connue à la fois à cause de la culture du célèbre plante à
parfum: l'Ylang Ylang, mais aussi à cause de ses belles plages de sable fin, ses cocotiers, ses lagons bleus, une mer très
poissonneuse, ses îlots paradisiaques. Nosy Be sur la côte Nord Ouest, est couverte de collines et de vallées où se
dégage l'arôme des fruits et des fleurs.
Arrivée au port de Nosy Be, transfert à l'hôtel.
Journée libre. Déjeuner LIBRE.
Hébergement en DEMI-PENSION.
J 7 NOSY BE &ndash; EXCURSION 2 ILES &ndash; NOSY BE
Après le petit-déjeuner, départ en bateau vers les îles. Nosy Komba,"l'île aux lémuriens" et Nosy Tanikely, "la réserve
marine". Visite du village de pêcheurs et de la réserve de lémuriens macacos. Ceux ci, en liberté, viennent chaparder
les bananes que vous tenez dans votre main.
Poursuite vers Nosy Tanikely, petite île à 40 mn de Nosy Komba, parc national sous-marin, protégés depuis des années,
les fonds sous-marins offrent le stupéfiant spectacle de la vie multicolore du récif corallien à quelques mètres de la
surface. En réalité il n&rsquo;y a même pas besoin de plonger pour observer émerveillé la multitude de poissons
colorés qui évoluent sans crainte devant le masque. Vue panoramique en hauteur.
Repas pique nique. Retour à l'hôtel après l'excursion.
Hébergement en DEMI-PENSION J8 NOSY BE
Journée LIBRE. Déjeuner LIBRE.Hébergement en DEMI-PENSIONJ9 NOSY BE &ndash; ANTANANARIVO - PARIS
Journée LIBRE. Déjeuner LIBRE.
Transfert à l'aéroport de Nosy Be pour le vol à destination d'Antananarivo.
Arrivée à Ivato, transit pour le vol sur PARIS.
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