“Séjour: découvert
d’Antanimalandy
Majunga”
Durée : 10 jours
Tarif : 2.650 € /personne
Sur base de 2 personnes
*Hors vols.

Le voyage inclut:
➢ Transfert : un voyage en catamaran,
un mini croisière d’une nuitée, allée
et retour Majunga/ Antanimalandy.
Transfert port/ hôtel à Majunga.
Transfert aéroport/lodge à
Tananarive.

(PERSONNALISABLE)

Jour 1: Majunga
Jour 2: Antanimalandy

➢ Hébergement : lodge confort, en
pension complète à Antanimalandy,
Majunga et Tananarive.

Jour 3: Les calanques
d’Antanimalandy.

➢ Activités : visites guidée, forêt de
BAOBABS, baie de MORAMBA,
mangrove de KIRAMBO et estuaire de
Mahajamba.

Jour 5: Antanimalandy

➢ Initiation aux sport nautique : kite
surf, planche à voile, kayak, paddle, et
snorkeling.
➢ Espace bien être à disposition,
apéritif au coucher du soleil.

Votre expert en
voyages sur l’île de
Madagascar

VOTRE ITINERAIRE

Jour 4: La baie de MORAMBA

Jour 6: Mangrove de KIRAMBO
Jour 7: Estuaire de Mahajamba –
Allée des BAOBABS.
Jour 8: Antanimalandy - Majunga
Jour 9: Majunga, depart pour le vol
retour.
Jour 10: Tananarive

NOUS VOUS EMMENONS
DECOUVRIR LA GRANDE ILE EN
TOUTE AUTHENTICITE !

JOUR 1 : MAJUNGA
. Accueil à l’aéroport de Majunga,
transfert au port pour la traversée en
catamaran jusqu’à votre lodge.
. Un cocktail de bienvenue vous sera
servi. Pendant le coucher du soleil,
l’équipage vous propose un apéritif et
ensuite, vous sert un dîner.
. Après avoir profité de votre
confortable cabine pour la nuit, vous
arriverez au petit matin sur l’immense
plage du Lodge.
JOUR 2 : ANTANIMALANDY
. Pour vous familiariser avec
l'environnement nous vous suggérons
une petite marche le long de la
magnifique plage déserte ou de vous
reposer sur les lits de repos installés
sous les paillotes en bordure de mer.
. Pendant l’apéritif, toutes nos activités
et excursions vous seront présentées.

JOUR 3 : LES CALANQUES d’Antanimalandy

. Dans la matinée, visite en vedette rapide
des calanques proches du Lodge. Vous
découvrirez entre autres : la crique de
l'amphithéâtre, idéal pour les amoureux
des chauves-souris...
. L'après-midi vous pourrez profiter des
activités qui vous seront mises à votre
disposition.
. Le soir, vous serez conviés à un apéritif
offert par vos hôtes.
JOUR 4 : BAIE DE MORAMBA
. Vers 9h00, vous prendrez place à bord du
bateau et lèverez l'ancre à destination de la
baie de Moramba.
. Après une heure de navigation en longeant
une superbe côte vous atteindrez la mini baie
d'Along.

À marée basse vous naviguerez parmi les
immenses rochers en forme de
champignons pour découvrir cet endroit
magnifique.

. L'après-midi, vous pourrez vous reposer sur
les lits de repos installés sous les paillotes
sur la plage ou vous faire plaisir avec les
activités offerts.

JOUR 8 : Antanimalandy - Majunga

. Vous irez aussi faire une petite
promenade à la découverte de baobabs
assez rares. Vers 13h00, vous accosterez
sur une plage déserte.

. A la tombée de la nuit vous irez vous
promener dans la forêt accompagnée d’un
guide du lodge qui vous montrera les
animaux nocturnes. Vous pourrez peut-être
admirer le lémurien sportif.

. Accueil par le chauffeur de l’hébergement à
Majunga qui vous déposera à votre lodge.

. Votre équipage vous offrira un cocktail à
base de champagne et vous servira à
table un déjeuner préparé par le chef.
Après le repas, vous pourrez vous baigner
avant votre retour au Lodge vers 17h00.
JOUR 5 : ANTANIMALANDY
. Profitez de cette journée de milieu de
séjour pour vous détendre et prendre
soin de vous.
. La masseuse vous proposera un massage
détente à l'heure qui vous conviendra.
. L’équipe sera à votre disposition pour
vous proposer des activités que vous
n'avez pas encore testées.
JOUR 6 : Mangrove de KIRAMBO
. En milieu de matinée, le bateau vous
emmènera pour une excursion d'environ
trois heures dans la mangrove de
Kirambo.

. Vous essayerez de pêcher du poisson pendant
le voyage.

. Vous naviguerez au milieu des bancs de
sable, des palétuviers. Vous observerez de
nombreux oiseaux et visiter un chantier
de construction de boutres.

. Vous embarquerez en bateau d'après-midi
pour la traversée de 2h 30 jusqu’à Majunga.

. Possibilité de visité la ville de Majunga avec
votre chauffeur (à la demande) avant le dîner
et la nuitée sur place.

JOUR 7 : Allée des BAOBABS, estuaire de
MAHAJAMBA
. Dans la matinée vous partirez pour une
heure bateau pour vous enfoncer dans
l'estuaire de la Mahajamba.
Après une dizaine de minutes de marche,
vous découvrirez l'allée des Baobabs.
. Vous serez très certainement surpris par le
nombre d'arbres que vous allez voir sur ce
site totalement inconnu que nous essayons
de protéger. Après 3 heures de visite guidée,
retour au lodge pour le déjeuner.
. Pour votre dernière journée à votre Lodge,
l’équipe sera à votre disposition pour vous
proposer des activités que vous n'avez pas
encore testées.
. Vous embarquerez sur le catamaran en fin
d'après-midi. Un apéritif et un dîner vous
seront servis à bord. Après une bonne nuit,
vous arriverez à Majunga en début de
matinée.

J0UR 9 : MAJUNGA
. Petit-déjeuner et déjeuner à votre lodge
selon votre horaire de vol avant le transfert à
l’aéroport pour le vol retour.
. Accueil à l’aéroport de Tananarive et
transfert à votre hébergement à proximité de
l’aéroport. Dîner et nuitée sur place.

JOUR 10 : Tananarive
. Selon l’horaire de votre vol, nous vous
accompagnons à l’aéroport et vous aidons
pour l’enregistrement de votre voyage retour.
Fin de notre prestation.

