1 voyage, 2 destinations
l'île rouge - nosy be

maki
11 jours / 10 nuits
Découvrez les trésors de l’Océan Indien
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Les destinations
madagascar
Incroyable sanctuaire de la nature, Madagascar
est unique en son genre car l’île regroupe de
nombreuses espèces endémiques d’animaux et
de plantes.
Dans la région d’Antsanitia, la savane est
constituée de palmiers et d’arbres à feuilles
caduques, d’une forêt sèche primaire et d’une
forêt secondaire.
A l’Antsanitia Resort, les baobabs, figuiers
de Barbarie et bougainvillées flamboyants
créent un parc tropical merveilleux et odorant.
Derrière le village d’Antsanitia, on découvre des
manguiers, des eucalyptus et des arbres du
voyageur (le ravinala est un emblème de l’île).
Dans la mangrove, on rencontre trois familles de
palétuviers et, sur les banquettes sableuses, des
cocotiers.
Une belle plage se trouve au pied de l’écolodge,
vous y rencontrerez pêcheurs et piroguiers.
De l’autre côté de la Morira, on accède à une
immense plage de sable blanc d’environ 15 km.
Tout le long du littoral, des plages sablonneuses

et de profondes baies creusées dans les côtes
rocheuses se succèdent. La zone d’Antsanitia,
qui longe le canal du Mozambique, est riche en
faune marine, aquatique et terrestre.
La mer abrite de nombreux poissons, crustacés
et tortues. Vous pouvez les découvrir grâce à
nos sorties « partie de pêche traditionnelle en
pirogue ».
Dans la mangrove, des échassiers, ibis, hérons,
aigrettes et martins pêcheurs nichent et se
nourrissent… Les banquettes de vase fine
hébergent de nombreux crabes de mangrove.
Explorez les bords de rivières avec l’activité «
Mini-croisière en pirogue sur la rivière Morira»
ou visitez-les librement en canoë. Sur le site
d’Antsanitia, vous croiserez des caméléons
de différentes variétés, des lézards aux doigts
ventouses (geckos) et des uroplates. Le
site regorge d’insectes et de papillons peu
communs, d’une infinité de tailles, de formes
et de couleurs. A Madagascar, le lémurien est
le roi de la faune, on en trouve une trentaine
d’espèces différentes.
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nosy be
Nosy Be, portail vers les îles et archipels, est l’endroit
de prédilection pour les amateurs de nature, de sports
et de découvertes. En famille, en couple ou entre amis,
découvrez l’ambiance festive et authentique de l’île aux
parfums, au caractère unique et étonnant. Du farniente à
l’ombre des cocotiers aux multiples activités et excursions,
Nosy Be répond à toutes vos attentes. Et un seul séjour ne
vous suffira pas ...
Zone privilégiée pour la plongée sous-marine, la destination
offre une dizaine de spots reconnus par les plongeurs du
monde entier pour leur biodiversité et la richesse de leurs
récifs coralliens.
Grottes, plateaux, anciennes épaves : chaque site est
unique et vous apportera son lot de merveilleuses
découvertes.
Les plongées d’exploration sont variées, elles vont de 10
à 60 m de profondeur. Les moniteurs professionnels et
passionnés de leur métier connaissent les plus beaux sites
et vous y guideront.
Nichées dans le creux Nord-Ouest de Madagascar, Nosy
Be et ses îles bénéficient des eaux calmes et chaudes du
Canal de Mozambique.

Dans les larges bandes de récifs coralliens, de nombreux
mammifères viennent se reproduire (baleines, dauphins,
requins-baleines, ...).
Sur certains spots de plongée, vous croiserez plus d’une
centaine d’espèces de poissons, dont certains sont rares
ou endémiques (comme les poissons-grenouilles). Rêve
de tout amoureux de nature et de plongée, Nosy Be
permet de plonger avec des raies Manta, des tortues, des
mérous et des espèces de toutes tailles (petits requins,
espadons voilier, marlins, dauphins…).
Les espèces coralliennes y sont nombreuses et variées,
elles vont de l’endémique « corail noir » aux spectaculaires
gorgones.
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Jour 1 :

Plein nord
Rendez-vous des participants à
l'aéroport de Roland Garros de
La Réunion
Décollage pour l’île de Mayotte.
Arrivée à l’aéroport de Dzaoudzi
(Mayotte) et transit direct,
embarquement pour Majunga.
Accueil par notre équipe à votre
arrivée à l’aéroport de Majunga.
Le dépaysement commence
sur la piste qui traverse villages
traditionnels et forêts de
palmiers, pour vous mener à
l’Antsanitia Resort
Cocktail de bienvenue et
installation dans votre
hébergement
Déjeuner à la carte,

afin de découvrir les spécialités
du chef en toute liberté (non
compris dans votre forfait). La
délicieuse cuisine proposée est
élaborée à partir des produits
de la pêche quotidienne et des
cultures locales.
Après-midi libre
A l’Antsanitia Resort, tout est
conçu pour votre repos et
votre bien-être : essayez un
de nos massages aux huiles
essentielles biologiques, faites
de longues promenades sur
la plage de sable blanc et
une baignade dans les eaux
chaudes de l’Océan Indien.
Dîner et nuit à Antsanitia Resort

Jour 2 :
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Mini-croisière au Cirque
Rouge
Petit déjeuner à Antsanitia Resort

Départ (selon marée et météo)
à partir de 7h pour une journée
d’excursion en catamaran.
Note : la descente
et la montée à bord
s’effectuent sur la plage
et
peuvent
s’avérer
problématiques pour les
personnes âgées et à
mobilité réduite.
Conseils : prévoir de l’eau,
une protection solaire et
insecticide biologiques.
Navigation côtière d’environ
10 miles nautiques (2h à 3h
selon le vent) jusqu’au village
de pêcheurs de Sarondrano,
pêche à la traîne. Visite du
magnifique cirque rouge
d’Ankomany.
Grillades de poissons, pause
baignade et farniente sur une
plage déserte.
Dîner et nuit à Antsanitia Resort

Jour 3 :

farniente

l’hôtel (explications sur mode
de vie, le climat, la culture
et l’alimentation). Visite du
dispensaire (avec informations
sur l’association ADTIA aidant
au développement des villages)
Visite du village d’Antsanitia
Passage en forêt (eucalyptus,
Ravinala (arbre du voyageur) et
superbe Mandrarofo …)
Vue sur les rizières d’Antranom
Bazaha (le gîte du blanc)
Retour à l’hôtel en fin de matinée
par la source de Ravinala, le
village des pêcheurs en bord de
mer et la plage.

Il est habité par 130 espèces
d'oiseaux, dont 66 endémiques
à Madagascar (Vanga de
Van Dam, Faucon de Harrier,
Philépitte de Schlegel). On
peut y observer le rare gobemouches du paradis, l'aiglepêcheur, le perroquet vasa et
plusieurs espèces de couas.

Déjeuner à la carte (non compris
dans le forfait)

ANTSOHIHY / AMBANJA
/ PLANTATIONS MILLOT /
ANKIFY / NOSY BE Petit

Après-midi libre
pour profiter des activités
de l’écolodge : deux terrains
de pétanque sont à votre
disposition près du restaurant,
l’hôtel organise également
des tournois de beach volley),
possibilité de louer des kayaks.
Dîner et nuit à Antsanitia Resort

Petit déjeuner à Antsanitia Resort

Journée libre
à l’Antsanitia Resort ou
excursion en option avec l’hôtel
Dîner et nuit à Antsanitia Resort.

Jour 4 :

brousse et village
Petit déjeuner à Antsanitia Resort

Départ pour une promenade
guidée des villages du
Fokontany (3 heures environ de
marche facile sur sentiers)
Départ entre 8h et 8h30 pour
le petit village de Belamoty en
passant par la pépinière de
l'île rouge - nosy be : maki

Jour 5 :

ANTSANITIA /
ANKARAFANTSIKA /
ANTSOHIHY
Petit déjeuner à Antsanitia Resort

Transfert matinal d’Antsanitia
au
parc
national
de
l’Ankarafantsika.
Départ en 4x4 jusqu’au grand
lavaka d’Ankarokaroka, un
canyon aux couleurs ocres.
Le parc qui couvre 130 026
ha figure parmi les plus beaux
sites ornithologiques de la
Grande Île.

Déjeuner au restaurant Pygargue.

Dans l’après-midi, transfert à
Antsohihy par la RN 6
Dîner dans un restaurant en ville
Nuit à l’hôtel Sofia Bellevue

Jour 6 :

Petit déjeuner à l’hôtel Sofia
Bellevue

Départ pour un transfert
jusqu’à Ambanja.
La route parcourue relie les
régions de SOFIA et de DIANA,
enjambant de magnifiques
rivières et se terminant dans
des paysages verdoyants qui
annoncent l’arrivée à Ambanja.
Transfert aux Etablissements
Millot.
Dans la matinée visite de la
ferme de cacao d'Andjavibe.
Observation des processus
de préparation du cacao
(tri, collecte, fermentation
et séchage). Traversée des
parcelles d'épices (combava,
4 épices, baies roses…) et
des champs d'ylang ylang
pour assister à la cueillette des
fleurs. Visite de « la Route des
Parfums » jusqu’à la ferme de
Matsaborilava (distillerie et
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unité d'extraction). Visite de la
distillerie de plantes à parfums,
des chaudières et de la zone
de préparation des composts.
Traversée des champs de
cacao et des parcelles de
vétiver et de ravintsara.
Déjeuner sur place dans une belle
demeure coloniale

Transfert à Ankify dans l’aprèsmidi pour une traversée en
vedette privative jusqu’au Port
de Hell Ville.
Transfert jusqu’à la plage de
Madirokely à l’hôtel Vahila.
Installation et accueil
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha

Jour 7 :

NOSY BE
Petit déjeuner à l’hôtel Villa
Valiha

Départ matinal avec le club
de plongée Océan Dream
(partenaire de l’hôtel) pour
découvrir les fonds marins
exceptionnels de la zone.
En fonction du niveau des
participants, plusieurs sites de
plongée seront proposés.
Pour les baptêmes, le parc
marin de Nosy Tanikely est
parfaitement adapté. Le
récif corallien riche et bien
conservé permet l’observation
de nombreuses espèces
aquatiques tropicales à faible
profondeur.
Déjeuner libre

Après midi libre
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha

Jour 8 :

Nosy Komba / Nosy
Tanikely / Chanty
Beach
De 1 à 4 personnes :
Excursion en bateau à moteur
sur les îles de Nosy Komba et
Nosy Tanikely
Traversée
en
vedette
rapide
jusqu’au
village
d’Ampangoriana
pour
découvrir l’artisanat local. Les
petites échoppes se succèdent
le long du chemin qui mène
dans la forêt, proposant de
belles pièces de bois sculpté
et des broderies ajourées
au point « richelieu », une
technique introduite par les
missionnaires.
Visite du petit parc zoologique
situé sur les hauteurs de l’île à
la rencontre du Lémur Macaco,
des tortues et des espèces
endémiques de serpents.
Traversée en pirogue à moteur
jusqu’à l’îlot de Tany Kely,
avec une réserve sous marine
qui constitue un véritable
aquarium où l’on peut plonger
sur de superbes « patates » de
corail peuplées de poissons
tropicaux multicolores et de
tortues.
Déjeuner de fruits de mer sur la
plage

Petite balade jusqu’au phare
situé au sommet de l’île pour
découvrir le panorama sur
la côte malgache et les îles
autour de Nosy Be. L’intérieur
de l’îlot abrite des lémuriens et
des chauves-souris cachées
dans les arbres. Retour en
l'île rouge - nosy be : maki

bateau à Madirokely dans
l’après-midi.
En option et à partir
de 4 personnes, sortie
possible
en
boutre
traditionnel sur l’île de
Nosy Sakatia
De 4 à 8 participants
Transfert en minibus depuis
l’hôtel Villa Valiha jusqu’à
la plage de Chanty Beach.
Embarquement sur la plage à
bord d’un boutre traditionnel
ou d’un bateau à moteur.
Courte traversée en cabotant
le long des côtes de Nosy
Be jusqu’à la grande île de
Sakatia. Snorkeling sur le récif
corallien de l’île et baignade.
Déjeuner de fruits de mer sur
la plage.
En début d’après-midi,
traversée de l‘île par les
hauteurs pour découvrir les
petits villages de l’intérieur,
une distillerie d’ylang ylang et
les plantations d’ananas qui
poussent sur les collines. Du
haut de l’île, on découvre une
belle vue sur les côtes de Nosy
Be et la ville de Djamandjary.
Retour à la plage de Chanty
Beach en fin d’après-midi.
Transfert en voiture à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha
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Jour 9 :

Madirokely / Domaine
de Florette/ Mont
Passot
Petit déjeuner à l’hôtel Villa
Valiha

Si Nosy Be est connue pour
ses plages, l’île est aussi
réputée pour sa culture d’ylang
ylang, un arbre dont la fleur
sert d’ingrédient de base à
l’industrie cosmétique et à la
parfumerie. Cette plante est
produite dans l’intérieur des
terres, ainsi que beaucoup
d’autres épices. Au Domaine
de Florette, une visite guidée
est organisée pour voir les
plantations de curcuma,
de gingembre, de cannelle,
de baie rose ainsi que de

nombreux arbres fruitiers.
Déjeuner sur la terrasse d’une
belle maison d’inspiration
balinaise,

qui permet d’admirer une vue
imprenable sur l’archipel des
Mitsio.
En fin d’après midi, départ
pour le Mont Passot et son
superbe panorama sur les
lacs de cratères et les îles qui
entourent Nosy Be.
Retour en voiture à Madirokely.
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha
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Jour 10 :

MADIROKELY / NOSY
IRANJA
Petit déjeuner à l’hôtel Villa
Valiha

Embarquement à bord d’une
vedette rapide sur la plage de
Madirokely pour une traversée
jusqu’à l’île de Nosy Iranja.
Farniente et baignade sur cette
petite île de rêve, formée de
deux îlots reliés par une langue
de sable blanc à marée basse,
qui est un lieu de ponte des
grosses tortues luth.
Visite du village de pêcheurs
et marche sur les hauteurs de
la Grande Iranja, pour profiter
d’une vue panoramique depuis
le phare de l’île que l’on peut
visiter.

Déjeuner de fruits de mer

Retour en bateau à Madirokely
en fin d’après-midi
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha

Jour 11 :

MADIROKELY / AEROPORT
DE NOSY BE
Transfert en minibus à
l’aéroport Fascine de Nosy Be
pour le vol inter-iles pour La
Réunion

“maki“

Plage de N’Gouja
BP 636
97 620 Chirongui
Mayotte
Contact : Bernard Le Rouzes
02 62 389 389 - 06 92 64 32 26
contact@amanta-resorts.com
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9, Résidence Villa d’Este, Bat. A
37 rue du Général de Gaulle
97 434 St Gilles les Bains
La Réunion
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