Circuit Le paradis de Nosy Be
10 Jours / 9 Nuits
Nosy Be est une île au large de la côte nord-ouest de Madagascar. Au sud-est, les
forêts de la réserve de Lokobé abritent des caméléons, des geckos et des
grenouilles. Hell-Ville, la capitale, possède des édifices coloniaux et un marché
couvert. Lemuria Land se situe à proximité ; le parc accueille des lémuriens de
Madagascar, ainsi que des reptiles et des oiseaux. Une distillerie du XIXe siècle s'y
trouve également : elle est utilisée pour l'extraction des huiles essentielles de l'ylangylang, un arbre endémique.

Trajet :

Nosy Bé

Période:
Condition physique:

Toute l’année
Tout le monde

Points forts de ce voyage:
• Village de Dzamandzar
• Cascade sacrée d’Androadroatra
• Forêt primaire de Lokobe
• Ile de Nosy tanikely
• Tortues marines
• Nosy Sakatia

Itinéraire en détails
Jour 1 - Arrivée à Nosy Be (-/-/D)

Atterrissage à l’aéroport de Nosy be accueil et transfert à l’aéroport. Briefing de votre
voyage puis séjour libre sur la plage.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 – Nosy Be (B/L/D)

Petit déjeuner. Visite du village de Dzamandzar, qui fait figure de monument
historique malgré sa fermeture, puis le sculpteur. Par la suite, visite de la cascade
sacrée d’Androadroatra pour mieux connaître la culture Sakalava. Possibilité de se
baigner. Le déjeuner sera servi dans un des meilleurs restaurants de l’île. Différents
menus à base de produits locaux sont proposés. Départ ensuite vers le sud pour la
découverte d’un authentique et très peu visité arbre sacré (somptueux Banian
millénaire). L’après-midi se poursuivra au Domaine de Florette l’occasion
d’apprendre la faune et flore de Madagascar avec ses épices et autres plantes
endémiques. Vous profiterez à cette occasion pour découvrir le principe de
distillation d’huile essentielle avec la visite d’un alambic traditionnel. Nous finirons la
journée avec un cocktail sur le Mont Passot, point ne culminant de l’île d’où nous
aurons la possibilité d’admirer un magnifique coucher de soleil en 360°
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 – Nosy Be (B/L/D)

Petit déjeuner. 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 pêcheur
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. Déjeuner pique-nique durant la balade.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 – Nosy Be (B/L/D)

Petit déjeuner. Vous quitterez votre hôtel pour passer une journée en totale
immersion dans la vie typique et authentique d’un village de brousse du Nord de
Nosy Be. La découverte pédestre de ce secteur reculé de l’île vous donnera
l’occasion de rencontrer des petits producteurs d’Ylang Ylang et les divers
maraichages qu’ils pratiquent. Une fois arrivé au village, vous serez reçu par une
famille, chez l’habitant, avec qui vous apprendrez à préparer un repas typiquement
malgache à la manière locale. Cette découverte culinaire une fois dégustée en toute

convivialité, votre guide vous emmènera au contact des villageois. Vous découvrirez
aussi les techniques de pilage du riz des femmes du village, celles du charpentier
pour les constructions de maison, ou encore le tressage traditionnel des cheveux.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 - Nosy Be (B/-LD)

Petit déjeuner. Balade d’une journée sur une autre belle plage de l’île de Nosy
Tanikely et Nosy Komba ou l’île au Lémurien. Déjeuner dans un restaurant local.
Découverte des lémuriens et aussi baignade dans une plage magnifique avec
snorkeling à la découverte de poissons.
Diner et nuit à l’hôtel
Jour 6 – Nosy Be (B/L/D)

Petit déjeuner. Tout au long du trajet qui nécessite 1h30 de navigation, vous aurez le
plaisir de découvrir la côte de la Grande Terre de Madagascar, mais aussi la riche
faune marine en migration selon la période de l’année à laquelle vous vous trouvez.
Au cours de la journée vous êtes libre de faire le tour des artisans sur la plage ou de
faire du snorkeling, pour observer les tortues marines qui ont élu Nosy Iranja comme
bastion de reproduction sur l’archipel de Nosy Be. Le déjeuner se prendra les pieds
dans le sable, sur une de nos tables réservées, face à la mer azure, endroit idéal
pour déguster un copieux buffet de fruit de mer. A la fin de la journée, laissez-vous
porter par l’ambiance conviviale de la veillée, où l’atmosphère de liberté totale est
sublimée par un ciel étoilé digne d’un décor de rêve.
Diner et nuit à l’hôtel
Jour 7 – Nosy Be (B/L/D)

Petit déjeuner. Profitez une dernière fois de la plage pour ensuite visiter l’élevage de
tortues à l’arrière du village. Départ en bateau de l’île aux alentours de 14h00, après
le déjeuner.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 – Nosy Be (B/L/D)

Petit déjeuner. 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 heure trente : 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.
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 10 – Nosy Be - Départ (B/-/-)

Transfert à l’Aéroport de Nosy be puis envol vers votre pays d’origine et il est temps
de vous dire bye bye Nosy be et Madagascar.

FIN DE NOS SERVICES-----------------

Prix en détails
Prix Par Personne en EUR
Période: 2022

Qualité des hôtels :

PRIX DU CIRCUIT
Hôtels prévus : Sirimanok 4* ou L’Heure Bleue 4* (ou similaire)
(en Chambres double ou twin en pension complète)

Nombre de personne
Prix p/personne

N.B : Supplément single :

Base 2
1675

(sur demande)

Le prix comprend
•

Location de voiture durant le circuit avec chauffeur qui parle bien votre langue

•

Le carburant durant le circuit

•

Taxes et assurance de la voiture

•

Tous les transferts mentionnés dans le programme

•

Les hôtels avec petit déjeuner durant tout le séjour comme indiqué dans le
programme (ou similaire)

•

Pension complete durant tout le séjour

•

L'encadrement d'un accompagnateur durant tout le séjour

•

Les droits d'entrée et des guides locaux dans les parcs nationaux et les parcs privés

•

Les vignettes touristiques et taxes communales

•

Toutes les activités à Nosy Bé comme mentionné dans le programme

Le prix ne comprend pas
•

Vols internationaux

•

Taxes d'aéroport

•

Les assurances voyages

•

Les boissons

•

Les pourboires et extras touristiques

•

Le sac de couchage pour la nuitée sous tente

•

Frais de visa

•

Toute prestation non spécifiquement indiquée dans le programme

Quelques points importants à noter
1. Les prix indiqués ci-dessus sont basés sur nos tarifs de transports actuels. Une
augmentation du prix de l’essence pourrait affecter les coûts de transport terrestre et de
croisière, auquel cas nous ferons une révision des tarifs en vigueur.
2. Disponibilité: Veuillez noter que si un hôtel mentionné ci-dessus n'est pas disponible au
moment de la réservation, nous nous engageons à réserver un autre hôtel de même
catégorie. Si une mise à jour tarifaire est alors nécessaire, nous vous en informerons en
amont. Il est fortement recommandé, encore plus en saison haute, de faire les réservations
le plus tôt possible pour ainsi garantir disponibilités et tarifs.
3. Toutes les visites et activités prévues dans le programme ci-dessus seront remplacées
par des visites ou activités de même intérêt en cas de fermeture ou autre raison rendant la
visite ou la pratique de l’activité impossible.
4. L’itinéraire ci-dessus est basé sur certains horaires de vol.. En cas de changement
d’horaire, l'itinéraire sera modifié en conséquence.
5. La prise des chambres plus tôt ou leur libération plus tard ne sont pas incluses sauf si
clairement mentionnées. En règle générale, la prise en charge des chambres est à 14h00
leur libération au plus tard à 12h00.
6. Un visa est obligatoire pour entrer à Madagascar sauf pour les citoyens de pays
bénéficiant d’accords pour l’exemption de visa. Veuillez contacter l'Ambassade de
Madagascar de votre pays de résidence pour plus de renseignements.
Remarques: Le passeport doit être valide 6 mois après votre départ du pays visité
7. Des dîners peuvent être obligatoires dans certains hôtels, généralement pour les 24
Décembre (Noël), 31 Décembre (Nouvel An). Nous vous informerons au moment de la
réservation.

