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Montagne d'Ambre et Ile de Nosy Be (AT7AJ)
Madagascar - Afrique
11 jours (dont 11 jours : Marche et découverte)
Prix à partir de 1805.00 EUR p.p.
Niveau
Type

Liberté avec guide

Age minimum

14 ans

Portage

Affaires pour la journée

Hébergement

Campement de luxe Hôtel Lodge

Groupe

de 2 à 12 personnes

Repas

Selon programme

Encadrement

Chauffeur guide local anglophone

Vol

Paris

Les points forts de ce voyage
- Les randonnées dans la baie de Diego Suarez, la montagne d'Ambre et l'Ankarana.
- Les nombreuses occasions de rencontre avec la faune : caméléons, lémuriens, oiseaux,...
- L'assistance d'un chauffeur-guide francophone.
- La fin de séjour à Nosy Be, face à la mer.
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Votre voyage
Randonnée côtière au bord de l'océan Indien, balade dans la forêt humide peuplée de lémuriens,
découverte des tsingys et détente sur l'île corallienne de Nosy Be, voilà les composantes de ce voyage
dans le Nord tropical de Madagascar.
J 1/ Diego Suarez - Joffreville
Accueil par votre guide à l'aéroport de Diego Suarez (Antsiranana). Balade en ville vers le marché et le port.
Route pour les hauteurs de Joffreville. Installation pour trois nuits dans les confortables bungalows individuels
d'un joli écolodge, au c½ur d'une nature luxuriante. Repas libres.
J 2/ Les Trois Baies
Après le petit déjeuner, direction la mer d'Émeraude et la baie de Diego, l'une des plus grandes au monde. Vous
partez en randonnée côtière depuis la baie de Sakalava jusqu'à Orangea, en passant par les baies désertes des
Dunes et des Pigeons, où l'on peut encore voir les vestiges de la présence militaire française. Le panorama sur
les eaux turquoise et les plages de sable blanc est idyllique. Pique-nique en cours de randonnée, baignade
possible. Retour à l'écolodge en fin d'après-midi. Dîner libre.
3 h de marche. M et D : 100 m.
J 3/ Parc national de la Montagne d'Ambre
Après le petit déjeuner, départ pour le parc national de la Montagne d'Ambre. Randonnée sur un sentier
botanique à travers la flore luxuriante et variée de cette forêt pluviale. Vous rencontrerez probablement le lémur
couronné et le lémur de Sanford. C'est également ici que se cache, au pied de grands arbres, l'un des plus
petits caméléons du monde ! Pique-nique au camp des Roussettes. Continuation de la marche vers les
cascades et le lac Vert, vous y découvrirez toutes les légendes qui entourent ces lieux. Retour à l'écolodge dans
l'après-midi (possibilité de redescendre à pied). Dîner libre.
2 h 30 de marche. M et D : 100 m.
J 4/ Diego Suarez - Tsingy rouges- Mahamasina
Vous quittez l'écolodge pour partir en direction du parc national de l'Ankarana. En cours de route, petit détour
par les Tsingy rouges : des canyons rougeoyants, d'où émergent des formations de terre friable pour le moins
étonnantes ! Pique-nique, puis continuation pour le village rural de Mahamasina, situé aux portes du parc
national de l'Ankarana, que vous explorerez demain. Installation pour deux nuits au campement aménagé,
soirée sous les étoiles, autour du feu ! Dîner au camp et nuit sous tente.
150 km, 3 h. 1 h de marche, M et D : 50 m.
J 5/ Tsingy de l'Ankarana
Une ancienne barrière de corail, de l'eau, du vent, pas mal de temps et voici le résultat : un massif calcaire
comme une forêt de pierre ! En compagnie d'un guide du parc, vous partez à la découverte du site. Randonnée
à travers les Tsingy, aux arêtes acérées, dans les grottes où se réfugient les chauves-souris et dans les
canyons du parc. Les vallées et les clairières, colonisées par la forêt, sont les lieux rêvés pour observer
lémuriens et caméléons. Pique-nique au lieu-dit la perte d'eau, une gigantesque excavation dans la roche, où
l'eau s'engouffre à la saison des pluies. Dans l'après-midi, randonnée jusqu'aux Tsingy rary et sur la passerelle
au-dessus du canyon. Retour au village de Mahamasina en fin de journée. Dîner au camp et nuit sous tente.
4 h 30 de marche. M et D :100 m
J 6/ Parc national de l'Ankarana - Ambanja - Rando VTT dans les plantations
Petit déjeuner, puis salutations à l'équipe du camp et route pour Ambanja, à travers les plantations d'anacardier,
de café, de cacao et d'ylang-ylang. Installation et déjeuner libre dans le restaurant de l'hôtel. Dans l'après-midi,
en VTT, au c½ur d'immenses plantations de cacao, café, poivre, vanille, ylang-ylang et vétiver, nous plongeons
dans la vallée des parfums, hors des sentiers battus, au plus près d'une nature exubérante et d'une population
au sourire inégalé.
Cette région nichée au creux d'un écrin de verdure, le long du fleuve Sambirano entre mer et montagne, vous
enchantera par son ambiance paisible et ses allées bordées de grands arbres. Retour à l'hôtel en fin de journée.
Distance : 120 km. 4 h de vtt.
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi. Repas libre : soir. Transfert : 4 h .
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J 7/ Ambanja &ndash; Ankify &ndash; Nosy Komba
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir.
Transfert au port d'Ankify en début de matinée, nous embarquons sur une vedette rapide pour une traversée de
25 mn en direction de l'ïle Komba appelée aussi « l'île aux lémuriens ».
Les paysages sont divers : plages magnifiques, forêts, nature dense et sauvage, rivières, chutes d'eau,
présence d'énormes rochers de granite et de basalte. Avec son climat tropical humide et un fort taux
d'ensoleillement, Nosy Komba est dotée d'une nature diversifiée. Entre la forêt dense qui la revêt, et les eaux
claires qui la bordent, l'île abrite une multitude d'espèces tropicales et endémique.
Elle abrite une faune marine variée et abondante.
J 8 - 9/ Séjour libre à Nosy Komba
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir.
Journées libres sur la petite île de Nosy Komba, située en face de Nosy Be. Il s'agit d'une montagne pointue,
recouverte de forêt dense et tombant dans la mer avec ici et là des plages de sable blanc. Derrière les plages,
des villages aux cases en falafa. L'ambiance est détendue, les contacts faciles. D'ici, vous pouvez vous rendre
sur Nosy Tanikely pour faire de la plongée en apnée dans l'un des quatre parcs marins de Madagascar, un
véritable aquarium.
Vous irez vous balader dans les villages et certainement rencontrer les lémurs macaco (Eulemur macaco) qui
vivent derrière les cases.
J 10/ Nosy Komba &ndash; Nosy Be
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir.
En début de matinée, nous embarquons sur une vedette rapide pour une traversée de 30 min en direction de
Hellville, la capitale de Nosy Be. Nous gagnons en taxi notre hôtel en bord de mer où nous arrivons pour le
déjeuner. Installation dans vos bungalows et après-midi libre. Nous vous invitons à quitter votre hôtel pour aller à
la rencontre des Nosybéens. La population est tranquille et chaleureuse. Soirée à l'hôtel. Votre guide n'est pas
présent lors de votre séjour à Nosy Be et vous quitte après vous avoir accompagnés à la réception de l'hôtel.
J 11/ Nosy Be - Antananarivo
Petit déjeuner, puis transfert à l'aéroport.

Fin des prestations ou continuation pour votre extension. Repas libres.
NB : les temps de marche et de transfert sont donnés à titre indicatif.
L'équipe
- Un chauffeur-guide local vous accompagne tout au long du voyage, jusqu'à Ankify (J 6). Il connaît parfaitement
les régions traversées et facilite votre quotidien et vos échanges.
- Des guides locaux et porteurs lors des randonnéesdans les parcs nationaux.
Les déplacements
- Véhicule 4 x 4 privatif pour les déplacements terrestres jusqu'à Ankify.
- Transferts en taxi et minibus à Nosy Be.
L'hébergement
Base chambre ou tente double.
- A Joffreville (trois nuits) : Nature Lodge (ou équivalent).
A 700 mètres d'altitude, aux portes du parc national de la montagne d'Ambre, écolodge avec vue sur la baie de
Diego. Bungalows confortables avec douches et sanitaires privés, grand lit avec moustiquaire, terrasse privée,
décoration typique. Salle de restaurant et bar à l'ambiance chaleureuse et conviviale.
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www.naturelodge-ambre.com
- Dans l'Ankarana (deux nuits) : campement aménagé de Mahamasina.
Idéalement situé aux porte de l'Ankarana, le campement dispose d'un espace cuisine/repas, d'un puits et de
sanitaires (toilettes et douche au seau). Vous y serez accueillis par les gardiens, qui s'occupent également de
l'entretien du site. Nuits sous tente trois places (base deux personnes) équipée de moustiquaire, double entrée,
auvent pour les bagages, tapis de sol et matelas mousse épais (5 cm). Duvet et lampe torche indispensables.
- A Nosy Be (une nuit): hôtel Sarimanok (ou équivalent).
Situé sur la plus grande et la plus belle plage de l'île, l'hôtel est bâti autour d'un vaste patio et dispose d'une
piscine, d'un solarium, d'une salle de billard, d'un service de massages et d'une grande terrasse dominant la
mer. Chambres spacieuses tout confort avec vue sur mer. Au restaurant, cuisine du monde inventive et attentive
à ne travailler que les produits frais. http://hotel-sarimanok-nosy-be.com
Les repas
- Petits déjeuners (J 2 à J 7) : thé, café, chocolat, pain, confiture, miel, fruits et jus de fruits, selon
l'approvisionnement local.
- Pique-niques (J 2 à J 5) : salades composées ou sandwiches, fruits tropicaux, petits gâteaux, selon
approvisionnement sur les marchés locaux.
- Dîners au camp (J 4 et J 5) : plats à base de riz, viande ou poisson, légumes frais, dessert, préparés par
l'équipe locale.
L'eau potable sera achetée en bouteille par vos soins.
NB : les repas de votre chauffeur-guide sont inclus.
Le transport des bagages
Vous portez vos affaires pour la journée dans votre sac à dos. Le reste de vos affaires est dans le véhicule ou à
l'hébergement.
Balisage et sentiers
Les randonnées et balades sont accompagnées par des guides locaux.
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Dates et prix

Promotion
Destination

Départs complet
Thème

Départ assuré
Départ

Retour

Durée

Tarif

Madagascar Montagne d'Ambre et Ile de Nosy Be 10/07/2021 11/09/2021 11 jours 1865.00 EUR
Madagascar Montagne d'Ambre et Ile de Nosy Be 12/09/2021 31/10/2021 11 jours 1805.00 EUR
Madagascar Montagne d'Ambre et Ile de Nosy Be 01/11/2021 30/11/2021 11 jours 1865.00 EUR
Madagascar Montagne d'Ambre et Ile de Nosy Be 01/12/2021 11/12/2021 11 jours 1805.00 EUR
Madagascar Montagne d'Ambre et Ile de Nosy Be 18/12/2021 31/12/2021 11 jours 1865.00 EUR
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Info pays
Madagascar
Curieux de nature ou amateur de culture et d'artisanat,
randonneur au long cours ou promeneur hédoniste, au
coeur de chacun de ses mystères et trésors, Madagascar
répond à toutes vos attentes. Une chaîne de hauts
sommets sépare l'île en deux parties : la bande littorale de
l'est, sous l'influence des alizés, où la forêt tropicale est
omniprésente, et le versant ouest qui possède deux grands
bassins sédimentaires et de vastes plateaux calcaires ou
gréseux. De part et d'autre de cette ligne de partage, les
hautes terres sont un enchevêtrement de reliefs souvent
meurtris par l'érosion. La faune endémique et l'absence de
grands fauves permettent des observations remarquables.
Des lémuriens emblématiques au fosa, petit fauve
prédateur, chaque massif révèle ses spécificités, que l'on
retrouve aussi dans la flore incroyable, du baobab,
symbole de cette île, aux plantes tropicales des milieux
humides ou arides, en passant par les incroyables 'pieds
d'élephant', les Pachypodium. Nos voyages offrent une
découverte de tous les milieux spécifiques.

Formalités administratives

Madagascar
Pour les ressortissants belges et français :
- un passeport valide au moins 6 mois après la date de votre retour ;
- un visa délivré à l'aéroport à votre arrivée : prix 20 eur par personne
- une taxe touristique est instaurée depuis 2016 à l'arrivée des passagers à l'aéroport : 10 eur par personne.
Pour les autres nationalités : se renseigner auprès des autorités consulaires de Madagascar dans votre pays.
NB : sur votre bulletin d'inscription, merci de préciser votre date de naissance, votre nationalité et votre numéro
de passeport. Les compagnies aériennes exigent ces données avant l'émission du billet (dans le cadre des
mesures de sécurité aérienne).
Conseil(s) santé

Madagascar
Vaccins
Fièvre jaune : non obligatoire (cf NB)
Hépatites A et B : fortement recommandé
Autres (diphtérie, tétanos, poliomyélite, fièvre typhoïde) : recommandé
Paludisme : Traitement antipaludéen (adapté à chaque personne et chaque voyage) fortement recommandé
Visites médicale et dentaire Contrôle avant votre départ : recommandé
NB : concernant la fièvre jaune à Madagascar, le vaccin devient obligatoire si vous avez effectué précédemment
un séjour dans un pays situé dans la zone d'endémie. Nous vous conseillons de consulter le site :
www.pasteur-lille.fr/fr/sante/vaccin/desc_pays/MADAGASCAR.htm
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Infos pratiques
Votre budget

NOTE IMPORTANTE : Dans la rubrique 'Le Prix Comprend', le prix du vol ( si applicable ) est en général basé
sur un départ de Paris. Un départ d'un autre aéroport ( Bruxelles, Luxembourg, Genève, ... ) peut être demandé
mais est susceptible d'un éventuel supplément de prix. Lors de la réservation, ce supplément vous est
communiqué.
Par ailleurs, les prix indiqués sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif. Des modifications peuvent
intervenir (les augmentations des taxes aériennes, les surcharges carburant, l'évolution du coût des prestations
terrestres, etc. peuvent être répercutées sur le prix du forfait).
De même, des suppléments liés aux variations des prix des billets d'avion et aux disponibilités dans la classe
tarifaire prévue pour le voyage peuvent s'appliquer en fonction de la date d'inscription.
Dans tous les cas, vous en serez informé au plus tard lors de votre inscription. Après votre inscription, seules les
modifications prévues par l'article R211-8 du code du tourisme peuvent s'appliquer.
Le prix comprend
- L'assistance d'un chauffeur-guide Allibert malgache francophone, sauf à Nosy Komba et Nosy Be.
- Le vol intérieur Nosy Be - Diego Suarez le J 1. - Les guides locaux dans les parcs.
- L'hébergement tel que décrit.
- Les petits déjeuners durant le voyage, les pique-niques de midi des J 2 à J 5
- Les entrées dans les parcs et sites prévus au programme.
- La balade en VTT à Ambanja, la vedette entre Ankify, Nosy Komba et Nosy Be.
- Les transferts terrestres tels que décrits dans le programme.
- Les transferts du port de Hell-Ville à Nosy Be et de Nosy Be à l'aéroport.
Le prix ne comprend pas
- Les vols internationaux .
- Les repas (déjeuner et diner) sauf les pique-nique du J2 à J5
- Le supplément chambre individuelle éventuel (ou en cas de groupe impair).
- Les dépenses personnelles et les pourboires
- Le visa (35eur)
- Tout ce qui n'est pas indiqué sous la rubrique "Le prix comprend".
Autres dépenses sur place
- Le repas midi des J 1, puis des J 6 à J 11, tous les dîners. Prévoyez un budget de 50 à 100 ? par personne
pour tout le séjour, selon vos envies (de 2 à 20 eur par repas par personne, du plat local au repas en bord de
mer).
- Les activités et excursions optionnelles à Nosy Be.
- Les boissons.
- Les pourboires.
Vous préparer à partir

Préparation physique
Pour profiter pleinement de votre voyage, n'oubliez pas d'entretenir votre forme en marchant une fois par
semaine (12 à 15 km).
Votre pharmacie individuelle
Celle-ci sera validée avec un médecin en tenant compte du terrain d'aventure et de l'éloignement propres à ce
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voyage. Elle contiendra en principal :
- Un antalgique.
- Un anti-inflammatoire (comprimés et gel).
- Un antibiotique à large spectre.
- Un antispasmodique, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal, un antivomitif.
- Des pansements et double peau, des compresses, de la bande adhésive, du Steristrip, du tulle gras.
- Un antiseptique.
- De la crème solaire et de la Biafine.
- Vos médicaments personnels.
En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies,
vos médicaments personnels.
● Traitement contre le paludisme ( à vérifier avec l'état sanitaire du pays )
●

Equipement de base
L'ensemble de vos affaires est réparti entre deux sacs :
* un sac à dos porté pendant la marche d'environ 30-40 litres pour vos affaires de la journée (pull, t-shirt de
rechange, gourde, lunettes, crème solaire, petit matériel, appareil photo...), qui sera aussi le sac que vous
garderez avec vous dans l'avion
* un sac de voyage avec cadenas, souple et solide de 15 kg maximum, avec de préférence une fermeture
éclaire latérale (accès plus facile qu'un sac marin). Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous
n'utilisez pas dans la journée. Transporté à dos de mule ou de chameau ou sur le toit d'un 4x4, votre sac sera
dans tous les cas sanglé, callé, soulevé et baché un grand nombre de fois : évitez par conséquent les sacs
rigides et les valises et préférez la solidité à l'esthétique.
> Vêtements de la tête aux pieds
- Une casquette, un chapeau, un bonnet ou un cheich ( désert )
- Des lunettes de soleil (indice 3 minimum, 4 pour la haute montagne)
- Une cape de pluie (suivant la saison )
- Des sous-vêtements respirants (séchage rapide)
- Une veste imperméable et respirante type Goretex
- Des T-shirts
- Une paire de gants
- Des pantalons de trek détachables à mi-jambe
- Un collant thermique ( suivant la saison )
- Un maillot de bain.
- Des vêtements de rechange.
- Des chaussettes de marche.
- Une paire de sandales.
- Une paire de chaussure ( voir rubrique ci dessous )
- Une paire de lacets de rechange.
Nous vous recommandons la boutique Trek Aventure pour trouver le matériel idéal grâce à la marque MILO
www.trekaventure.com/trekking/page/le_catalogue_milo
> Matériel indispensable
- Une trousse de toilette et une serviette de bain.
- Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette)
- Des serviettes humidifiées type lingettes.
- Du papier toilette.
- Un couteau de poche (en soute !).
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires.
- Une aiguille et du fil.
- des bâtons de marche.
- Couverture de survie (modèle renforcé).
- Briquet.
- Appareil photo.
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- Livres de voyage.
- Lentilles jetables ou lunettes correctrices de secours.
- Une lampe frontale et ses piles.
- Un sac de linge sale pour séparer avec le linge propre.
> Pochette antivol et documents
- Passeport (ou carte d'identité).
- Visa selon le pays.
- Carnet de vaccinations et indications médicales.
- Devises, carte de crédit.
- Contrat d'assistance et d'assurance
- Papiers personnels.

A ne pas oublier dans vos valises
En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies,
vos médicaments personnels.
● Traitement contre le paludisme ( à vérifier avec l'état sanitaire du pays )
●

A ne pas oublier dans vos valises
Des sandalettes légères (type tongs à scratch avec un bon maintien du pied).
Des chaussures de randonnée imperméables à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence,
type Contagrip ou Vibram
● Un duvet type sarcophage avec température de confort comprises de - 5° à + 5 ° suivant la saison
● Un drap-sac en coton ou en soie (les couvertures sont fournies par l'hébergeur)
●
●

Nos astuces

1. En raison des retards de certains bagages, nous vous conseillons fortement d'emporter votre sac de
couchage avec vous et le nécessaire pour pouvoir voyager les premiers jours, en bagage accompagné dans
l'avion.
2. Laissez tout objet coupant (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc..) et briquet dans votre bagage destiné à la
soute de l'avion car les contrôles de sécurité les interdisent à bord de l'avion.
3. La réussite de tout voyage est un délicat mélange de bonne humeur, de sentiments d'entraide, de convivialité,
d'esprit de découverte, de bonne volonté, d'une participation aux tâches communes ainsi que le respect des
traditions locales. Et n'oubliez pas des imprévus sont toujours possibles, dans ces moments adoptez la zen
attitude : patience et tolérance.
4. Prenez une photocopie de votre passeport, de votre contrat d'assurance assistance et de votre billet d'avion
en cas de perte des originaux.
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