Circuit TNR-Île
Sainte Marie
Durée : 12 jours en pension complète.
Tarif : 2.999,30 €/personne
* Vols : non inclut.

Le tarif inclut:
➢

Transport :

les transferts sur place
décrite jour pour jour : les 4X4 lors des
activités et transfert aller et retour à
l’aéroport.

* Hors vols : long-courrier et le vol intérieur
Tananarive/Sainte Marie disponible à la demande.
➢

Hébergement : lodge à partir de 3 et 4
étoiles européen.

➢

Pension complète : trois repas par
jour, avec les repas piquenique lors des
excursions.

➢

Activités : décrite jour pour jour durant
le séjour sur l’île Sainte Marie, et à
Tananarive.

Le plus du voyage :
Votre expert en
voyage sur l’île de
Madagascar

- Les hébergements situés dans un
enivrement luxuriant au bord du lagon sur
l’île Sainte-Marie, un havre de paix, une
belle invitation à la détente.
- Les activités découverte de l’île en
immersion dans un petit paradis tropical.

NOUS VOUS EMMENONS
DECOUVRIR LA GRANDE ILE EN
TOUTE AUTHENTICITE !

VOTRE ITINERAIRE
(PERSONNALISABLE)

Jour 1: Tananarive
Jour 2: Tananarive – Île Sainte Marie.
Jour 3: Île Sainte Marie, île aux
Nattes.
Jour 4: Île Sainte Marie, piscine
naturelle.
Jour 5: Île Sainte Marie, paradis
d’Ampanihy.
Jour 6: Île Sainte Marie, parc
botanique.
Jour 7: Île Sainte Marie, balade
découverte de l’île en kayak.
Jour 8: île Sainte Marie
Jour 9 au J10: séjour libre.
Jour 10: vol retour Île Sainte Marie Tananarive.
Jour 11: visite du musée de la
photographie, et le marché artisanal.
Jour 12: Tananarive – vol retour.

JOUR 1 : TANANARIVE
. Accueil à l’aéroport et Transfert à votre
hébergement avec votre chauffeur dans le
centre de Tananarive. Invitation à se
reposer après votre long voyage.
. Déjeuner et dîner au restaurant de votre
hébergement.

JOUR 2 : TANANARIVE – ÎLE SAINTE
MARIE
. Départ après le petit déjeuner en
direction à l’aéroport pour le vol :
TNR/SMS : direction Île Sainte Marie.
. Accueil par votre hôte à l’aéroport de l’île
Sainte Marie.
. Balade découverte de la ville au
programme de l’après-midi.
. Retour en fin de journée, dîner et la
nuitée à votre lodge.

Jour 8 - 9 : ÎLE SAINTE MARIE

JOUR 3 : ÎLE SAINTE MARIE

. Séjour libre. (On restera à disposition
pour toutes demandes spécifiques).

. Accompagné de votre guide, partez pour une
journée sur l’îlot au Natte.
. Au programme : tour de l’île en bateau et
visite pédestre en immersion dans le petit
village et visite des plantations, découverte du
récif, baignade avec masque et tuba.
. Une pause déjeuner: petit apéro avec une
vue à 360° sur le lagon, avant le déjeuner.
. Retour en milieu de l’après - midi à votre
lodge.

JOUR 10 : ÎLE SAINTE MARIE
. Matinée de libre.
. Vous visiterez également une plantation de
vanille, des fruits et épices en tout genre.
. Déjeuner piquenique concocté par le chef avec
des produits frais.

. Après le déjeuner, transfert à l’aéroport
de l’île Sainte Marie pour le vol retour à
Tananarive.

. Retour en fin de journée à votre lodge.

. Arrivé à Tananarive après 45 minutes de
vol, votre chauffeur vous accueillera et
vous ramène à votre hébergement.

JOUR 6 : ÎLE SAINTE MARIE

JOUR 11 : TANANARIVE

. La matinée dédiée à la découverte de la faune et
Flore de l’île avec une visite guidée dans un parc
botanique.

. Avec votre chauffeur, partez en visite du
musée de la photographie pour une
découverte en image de l’histoire de la
grande île. Par la suite une visite du
marchée artisanal ( facultatif).

JOUR 4 : ÎLE SAINTE MARIE
. Dans la matinée, prenez la route pour
l’extrême Nord de l’île.
. Au programme : visite des criques et lagunes,
phare Albrand, baignade à la piscine naturelle,
balade dans la cocoteraie.
. Déjeuner dans un restaurant d’un lodge au
bord d’une petite crique.
. Retour en fin de journée à votre lodge.

JOUR 5 : ÎLE SAINTE MARIE
. Une journée d’excursion à la baie
d’Ampanihy avec votre chauffeur et guide.
. Avec l’excursion vous aurez la possibilité de
visiter la baie d'Ampanihy en bateau et le
village d'Anafiafy et ses environs à pied.

. Retour en fin de la matinée. Déjeuner. Aprèsmidi de libre.

JOUR 7 : ÎLE SAINTE MARIE
. Une balade en kayak pour découvrir le monde
luxuriant sauvage qu’offre l’île Sainte Marie en
trois itinéraires :
-> tour de l’île aux Nattes, sur la trace des pirates
: visite du cimetière des Pirates et l’île aux
Forbants, et enfin la traverser de la mangrove.
. Retour en fin de journée à votre lodge.

LE PLUS DE CE VOYAGE :
Une magnifique voyage à la découverte de
l’île Sainte Marie.
L’itinéraire permet une immersion dans
une nature luxuriante et sauvage de l’île
du Nord au Sud en passant par les criques
sauvages, la mangrove, le paradis
d’Ampanihy, des balades en toute
authenticité.

CONTACT :
Stéphanie SAUVAGE

. Retour à votre hébergement pour le
déjeuner. Après-midi de libre.

Agent de voyage & Fondatrice de
l’agence.

. Dîner et la nuitée à votre lodge.

Mail : voyagiste.madagascar@gmail.com

J0UR 12 : TANANARIVE
. Après le petit déjeuner, votre chauffeur
vous accompagnera à l’aéroport pour votre
vol retour.
Fin de nos prestations.

Téléphone : 06.60.75.42.31

