1 voyage, 3 destinations
Mayotte - Madagascar - nosy be

SAKALAVA
14 jours / 12 nuits
Découvrez les trésors de l’Océan Indien

PROGRAMME

Jour 1 : Samedi

Destination Océan
Indien
Départ de l’aéroport de Roissy
Charles de Gaulle.
Décollage en fin de journée
pour l’île de Mayotte
Dîner et nuit à bord

Jour 2 : Dimanche

MAYOTTE

Atterrissage en début de
matinée sur Petite Terre, à
l’aéroport de Dzaoudzi
Accueil par l’équipe du Jardin
Maoré avec un magnifique
collier de fleurs
Transfert vers l’Ecolodge (2
heures de trajet) avec traversée
du lagon entre Petite et Grande
Terre en barge
Cocktail de jus de fruits frais
offert à l’arrivée
Installation dans votre bungalow
Déjeuner à la carte au Jardin
Maoré**

Après-midi libre
Parmi les multiples expériences
que vous offre l’Ecolodge,
vous pourrez nager avec les
tortues, découvrir le recif
coralien tout proche (prêt de
palmes,masques et tuba à la
réception) ou pratiquer le kayak
(activité gratuite). En rentrant
de la plage, vous observerez
le ballet des roussettes et
ferez connaissance avec les
nombreux makis qui habitent

sur le site.
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Jour 3 : Lundi

La presqu’île de Saziley
Petit déjeuner au Jardin Maoré

9H : départ pour une excursion
au cœur de la Nature mahoraise
sur la presqu’île de Saziley
Au départ du Faré de
M’Tsamoudou, une boucle
de 2 à 4 heures (selon le
circuit choisi et le niveau des
randonneurs), permet de
découvrir les différentes plages
de la presqu’île de Saziley. Ce
parc marin et terrestre abrite de
nombreuses espèces végétales
et animales rares. Les
baobabs affichent une hauteur
impressionnante et dressent
leurs racines vers le ciel. Les
makis signalent les humains à
leurs compères par des petits
cris et les rivages accueillent
des tortues marines. Après
une plage de cailloux noirs,
vous foulerez le sable clair de la
magnifique plage de M’Tsanga
Saziley.
Déjeuner pique-nique

Baignade et nage sur les récifs
coralliens en compagnie des
tortues
Retour à l’hôtel vers 16h
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Jour 4 : Mardi

les merveilles du
lagon
Petit déjeuner au Jardin Maoré,

face à la plage
Matinée libre

Déjeuner à la carte au Jardin
Maoré**

Départ à 13h30 pour une
excursion
nautique
en
randonnée
sub-aquatique
à la découverte du lagon
et du littoral. Cette sortie,
encadrée par un moniteur
de plongée agréé, vous
permettra de découvrir de
splendides paysages. Et selon
les opportunités, vous pourrez
découvrir de magnifiques îlots
ou avoir la chance de rencontrer
des dauphins (toute l’année),
des raies Manta (d’avril à
septembre) ou des baleines
(de mi-juillet à octobre) avec
lesquels vous pourrez vous
baigner si les circonstances le
permettent.
Retour à l’hôtel à 17h
Dîner et nuit au Jardin Maoré

Un trajet de 30 mn de piste
vous permet de découvrir la vie
rurale locale, les manguiers, les
anacardiers (noix de cajou) et
la forêt de lataniers (palmiers).
Cocktail de jus de fruits frais
offert et installation dans votre
hébergement.
Déjeuner à la carte à Antsanitia
Resort**

A table, profitez du superbe
panorama sur le king (estuaire)
d’Antsanitia et savourez de
délicieux poissons grillés qui
font la renommée du chef du
Resort
Après-midi libre
En fin de journée, descendez
sur la plage pour admirer le
magnifique coucher de soleil
sur l’océan Indien !
Dîner et nuit à Antsanitia Resort

Jour 6 : Jeudi
Jour 5 : Mercredi

Madagascar
Petit déjeuner

Départ de l’hôtel et transfert
pour Petite Terre et l’aéroport
de Dzaoudzi
Embarquement pour un vol
(50 mn) à destination de
Madagascar (Visa touristique
délivré à l’aéroport de
Majunga ; prévoir la somme de
30 € /personne en espèces)
Accueil sur l’île rouge à
Majunga, par l’équipe de
l’Antsanitia Resort.
Dès le départ de l’aéroport,
votre dépaysement est total.
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La vie Sakalava et le
village d’Antsanitia
Petit déjeuner à Antsanitia Resort

De votre table, contemplez un
moment unique : le départ des
pêcheurs et le ballet de leurs
pirogues à voile.
Rendez-vous à l’accueil et
départ avec votre guide pour
une visite guidée (environ 3
heures de marche facile) :
• visite du dispensaire et de
l’école. Informations sur
les associations ADTIA et
AMADA, sur le mode de vie
local, le climat, la culture et
l’alimentation
• traversée du village et

“sakalava“

rencontre avec les habitants
• visite de la pépinière
communautaire
et
explication du projet de
reforestation
Cette balade vous permettra
d’observer les nombreux
arbres du voyageur (Ravinala),
les magnifiques ficus géants
et de traverser une rizière.
Et si vous n’êtes pas trop
bruyant, vous aurez la chance
d’observer une famille de
lémuriens…
Retour à l’hôtel par la plage
Déjeuner à la carte à Antsanitia
Resort**

Après-midi libre
Dîner et nuit à Antsanitia Resort

Jour 7 : Vendredi

Farniente

Petit déjeuner à Antsanitia Resort

Votre journée est libre :
profitez-en pour vous balader
dans le vaste parc de l’hôtel
peuplé d’oiseaux colorés, de
caméléons, et de papillons.
Sur la magnifique plage
d’Antsanitia,
baignez-vous
dans les eaux chaudes de
l’océan Indien et observez
le retour des pêcheurs.
Retrouvez les villageois autour
d’une partie de pétanque ou
prélassez-vous au bord de la
piscine.
Activités réservables à votre
arrivée :
• Une session de pêche
sportive et responsable :
les prises sont relâchées

vivantes après photo
• Observation des baleines et
dauphins (d’août à octobre)
• Excursion vers le lac sacré et
rencontre avec le Sifaka (le
plus élégant des lémuriens)
• Remontée de la rivière en
pirogue traditionnelle
• Massage à l’huile essentielle
de Mandravasarotra (huile
bio aux vertus médicinales)
Déjeuner à la carte à Antsanitia
Resort**

En fin de journée, au
crépuscule, le plus petit
lémurien
nocturne
de
Madagascar, le Microcèbe
s’anime dans les arbres du site
de l’hôtel. Si vous le souhaitez
(sur demande à l’accueil), un
guide vous accompagnera
pour vous le montrer dans le
faisceau de sa lampe. Les
jours fastes, vous pourrez
en observer plusieurs en
quelques minutes.
Dîner et nuit à Antsanitia Resort

Jour 8 : Samedi

Mini-croisière
au Cirque rouge
d’Ankomany
Petit déjeuner à Antsanitia Resort

Embarquement
sur
le
catamaran de l’hôtel entre 7h
et 9h (en fonction de la marée)
Note : la descente et la montée
à bord s’effectuent sur la
plage. Elles peuvent s’avérer
complexes pour les personnes
âgées ou à mobilité réduite.
Navigation côtière (environ 3
heures) pour arriver au pied

du magnifique cirque rouge
d’Ankomany.
Visite du site en compagnie
du guide, retour sur la plage,
dégustation de superbes
grillades de poissons et de
crustacés accompagnées de
boissons fraîches, à l’ombre
d’un faré.
Temps de repos après le
déjeuner : balade sur la plage
déserte, baignade ou sieste à
l’ombre des lataniers
Retour au Resort en fin
d’après-midi
Dîner et nuit à Antsanitia Resort

Jour 9 : Dimanche

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 creusé par l’érosion
aux belles couleurs ocres. Le
parc, qui couvre 130 026 ha,
figure parmi les plus beaux
sites ornithologiques de la
Grande Île.
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 gobe-mouches du
paradis, l'aigle-pêcheur, le
perroquet vasa et plusieurs
espèces de couas.
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PROGRAMME

Déjeuner au restaurant Pygargue

Dans l’après-midi, transfert à
Antsohihy par la RN6.
Dîner dans un restaurant en ville
Nuit à l’hôtel Sofia Bellevue

Jour 10 : lundi

ANTSOHIHY / AMBANJA
/ PLANTATIONS MILLOT /
ANKIFY / NOSY BE

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

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 Établissements
Millot. Dans la matinée,
visite de la ferme de cacao
d'Andjavibe. Observation des
processus de préparation du
cacao : le tri, la collecte, la
fermentation et le 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
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

Jour 11 : mardi

Nosy Komba / Nosy
Tanikely / Chanty
Beach
petit-déjeuner à l’hôtel Villa
Valiha

De 1 à 4 participants :
excursion en bateau à moteur
sur les îles de Nosy Komba et
Nosy Tanikely. A partir de 4
personnes, sortie en boutre
traditionnel sur l’île de Nosy
Sakatia.
De 1 à 4 participants :
traversée
en
vedette
rapide
jusqu’au
village
d’Ampangoriana
dont
l’économie s’est petit à petit
orientée vers le tourisme
et l’artisanat. Les petites
échoppes se succèdent le
long du chemin qui mène dans
la forêt. Elles proposent de
belles pièces de bois sculptés
et des broderies ajourées
en points « 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, de tortues
et d’espèces endémiques de
serpents. Traversée en pirogue
à moteur jusqu’à l’îlot corallien
de Tany Kely, une réserve sousmarine qui offre un véritable
aquarium vivant. Baignade sur
de superbes « patates » de
corail peuplées de poissons
tropicaux multicolores et de
tortues de mer. 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 bateau à
Madirokely dans l’après-midi.
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 de notre 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
traversée de
hauteurs pour
petits villages
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d’après-midi,
l’île par les
découvrir les
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

Jour 12 : mercredi

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

Si Nosy Be est très connue pour
ses plages, l’île aux parfums
doit aussi son nom à l’ylang
ylang, un arbre dont la fleur
sert d’ingrédient de base pour
l’industrie cosmétique et la
parfumerie. Dans l’intérieur des
terres, cette plante à parfum et
d’autres épices sont produits.
Le Domaine de Florette
propose une visite guidée
de sa plantation : curcuma,
gingembre, cannelle, baie rose
ainsi que de nombreux arbres
fruitiers y poussent.
Déjeuner en terrasse d’une belle
maison d’inspiration balinaise,

permet d’admirer une vue
imprenable sur l’archipel des
Mitsio.
En fin d’après midi, départ pour
le Mont Passot pour découvrir
un superbe panorama sur les

“sakalava“

lacs de cratère en contrebas
et les îles qui entourent Nosy
Be.
Retour en voiture à Madirokely.
Dîner et nuit à l’hôtel Villa Valiha

Jour 13 : jeudi

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 île de rêve formée
de deux îlots reliés par une

langue de sable blanc à marée
basse, qui est aussi un lieu
de ponte pour les 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 14 : vendredi

MADIROKELY / AEROPORT
DE NOSY BE
petit-déjeuner à l’hôtel Villa
Valiha

Transfert en minibus à
l’aéroport de Nosy Be pour
le vol Inter-iles EWA pour
Dzaoudzi puis correspondance
pour Paris.

* Boissons non comprises. Réduction
pour les adolescents de - 12 ans et
les enfants de - 2 ans.
** Non compris dans le forfait
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“sakalava“
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Plage de N’Gouja
BP 636
97 620 Chirongui
Mayotte

9, Résidence Villa d’Este, Bat. A
37 rue du Général de Gaulle
97 434 St Gilles les Bains
La Réunion

Contact : Bernard Le Rouzes
02 62 389 389 - 06 92 64 32 26
contact@amanta-resorts.com

Programme construit sur la base des liaisons aériennes disponibles le jour
de l’impression et susceptible d’évoluer en fonction des nouvelles rotations
prévues par les opérateurs aériens de l’Océan Indien.
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