Circuit “découvert
de Diégo Suarez”
Durée : 13 jours
Tarif : 3.460 Euros/personne sur base
de 2 personnes.
* Hors vols.
Circuit disponible: d’avril à décembre.

Le voyage inclut:
➢ Transfert : tous les transferts sur place :
en voiture, en bateau aller et retour.
➢ Hébergement : en pension complète avec
repas inclus lors des excursions.
➢ Activités : 👉 randonnée dans un parc
national d’Ankarana et ses Tsingy

Jour 1: Diégo Suarez
Jour 2: Baie des Sakalava
Jour 3: Montagne des Français.
Jour 4: Les trois baie.

👉 Visite du site des Tsingy rouges/

Jour 5-6-7: Parc national Ankarana.

👉 initiation au kite surf ou excursion à
la mer d’émeraude

Jour 8: Tsingy rouge/ retour Diégo
Suarez.

👉 Balade et snorkeling à la découverte
des Trois magnifique Baies de Diégo Suarez.
👉 Quelques jours sur l’exceptionnel parc
marin Nosy Hara.

Votre expert en
voyage sur l’île de
Madagascar

VOTRE ITINERAIRE

Jour 9-10 - 11: Nosy Hara
Jour 12: Retour à Diégo Suarez Visite de Diégo Suarez.
Jour 13: Départ

Le plus du voyage :
Les hébergements :
-> Au parc national d’Ankarana, inspirer
de l’architecture Malgache avec le
confort européen, le lodge offre une
expérience en immersion complète à la
culture Malagasy.

NOUS VOUS EMMENONS
DECOUVRIR LA GRANDE ILE EN
TOUTE AUTHENTICITE !

JOUR 1 : DIEGO SUAREZ
. Accueil à l’aéroport de Diégo Suarez
par votre chauffeur, qui vous déposera à
votre lodge.
. Arrivé au lodge, cocktail de bienvenue,
puis une après-midi de détente et de
récupération.
. Dîner et la nuitée sur place.

JOUR 2 : BAIE DES SAKALAVA

. Dans la matinée vous partez pour
une journée d’initiation au sport
nautique sur l’exceptionnel spot de
la baie des Sakalava ou une journée
d’excursion à la mer d’emeraude au
choix.
. Retour en fin de journée au lodge
pour le dîner et la nuitée.

JOUR 3 : MONTAGNE DES FRANÇAIS
. Une demi-journée de trek guidée sur le site
de montagne des Français, se trouvant à 15
minutes de voiture de Diego-Suarez, sur une
route qui épouse les courbes de la baie en
direction du village de Ramena et de ses
plages.
. L’ascension jusqu’au fort (environ une heure
et demie) se fait par un chemin ouvert par les
légionnaires français. Afin d’assurer le
ravitaillement, ils avaient percé un long tunnel
de 23 mètres dans la roche.
. Par la suite une traversée de la savane par un
chemin qui serpente dans un labyrinthe
rocheux recouvert d’une forêt sèche.
Pendant la montée, vous verrez d’énormes
baobabs. Pour finir la visite, le retour prendra
ainsi entre une demi-heure et 4 heures selon
le chemin choisi.
Après-midi de libre, avant le dîner et la nuitée
au lodge.

JOUR 4 : LES TROIS BAIES DE DIEGO
SUAREZ

Avec un temps de trajet de 1H 30, après 30
min de piste sur la route du Cap d’Ambre, vous
arriverez à Ampasindava où se trouve
l’embarcadère pour l’archipel de Nosy
Hara.

. Une balade à la découverte des Trois Baies de
Diégo Suarez : baie des Sakalava, des pigeons
et des Dunes.
Au programme : une demi-heure de voiture
sur une piste sablonneuse, avant d’atteidre la
baie des Sakalava.

Halt dans la baie pour vous rendre sur un îlot
près de la barrière de corail ou/et
entreprendre une randonnée de deux heures
le long de la côte.
. Après la baie des Sakalavas vous atteignez la
baie des pigeons puis la baie des Dunes et sa
belle plage de sable blanc où vous serez servi
le repas de midi.
L’après-midi est consacré à la baignade et à la
sieste !
Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre la
promenade jusqu’à Ramena, un pittoresque
village de pêcheurs bordé d’une longue plage
où sont installés de nombreux cafés et
buvettes. Parfait pour admirer le coucher de
soleil.

Au programme trois d’exploration : - deux
itiniréaires de randonnées guidée entre les
Tsingy/ - Une balade en pirogue pour
découvrir les oiseaux du lac face aux
majestueux Tsingy.
JOUR 8 : Tsingy rouge/ Diégo
. Dans la matinée, partez sur le site des
Tsingy Rouge.
. Une piste qui sillonne à travers une
magnifique savane, vous emmène jusqu’aux
Tsingy rouges où l’érosion à sculté cette
œuvre tout à fait unique.
Atteignez votre but après environs trois
heures. Visite du site avec votre guide.
Piquenique servi dans cet environnement
exceptionnel. Retour à Diégo Suarez
d’après-midi.

JOUR 5-6-7: Parc National Ankarana
. Changement de paysage plus montagneuse
direction le parc national d’Ankarana. Après
2H30 de trajet depuis Diégo Suárez, vous
arrivez à votre lodge situé à proximité du parc
où vous allez la nuitée.

JOUR 9-10-11: Nosy Hara
. Dans la matinée, départ pour un voyage
de trois jours à vivre dans un esprit
d’aventure sur une réserve marine :
Nosy Hara où brillent les Tsingy marins si
caractéristiques de Madagascar.

. Au programme : exploration de l’île : balade à
pied et en kayak ou avec masque et Tuba,
partez à la découverte des extraordinaires
fonds marins de l’archipel, escalade sur les
spots exceptionnels entre ciel et mer.
J0UR 12 : Diégo Suarez
Retour à Diégo Suarez. Une après-midi de
libre, avec la possibilité d’activité guidé (à la
demande).
J0UR 13 : Diégo Suarez

. Petit-déjeuner au lodge, transfert à
l’aéroport pour votre vol de retour.
Fin de séjour.

Contact :
Mail : voyagiste.madagascar@gmail.com
Télphone : 06.60.75.42.31

