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RANDONNEE COTIERE »
TREKKING + CROISIERE DE 08 JOURS & 07 NUITS
LES POINTS FORTS
o
o
o
o
o

Les plantations de la vallée du Sambirano
La baie des Russes
L’estuaire de la rivière Baramamay
L’île de Nosy Iranja
L’Ile de Nosy Komba et le village d’Anjiabe

INFOS CIRCUIT
o
o
o
o
o

08 jours et 07 nuits en hôtel et en bivouac
Sur une base de 04 personnes
Trekking et croisière en voilier « Le Nomade »
Guide pour la marche + équipage à bord du voilier
Période conseillée: mai à décembre

- J.1: AEROPORT DE NOSY BE / ANKIFY / AMBANJA / ANJAVIMILAY / AMBANJA
Accueil à l’aéroport de Nosy Be, puis direction le port pour une traversée en vedette rapide jusqu’à Ankify, sur la
Grande Terre. Petit transfert jusqu’à l’hôtel Palma Nova avant de partir à pieds dans les plantations autour
d’Ambanja. Visite guidée à travers les cacaoyers, la vanille, autres épices et plantes à parfum. Déjeuner dans le
village d’Anjavimilay préparé par les femmes de l’association FIVEMI dans leur paillotte au pied d’une magnifique
petite vallée. Dans l’après midi (selon les jours fady), visite du lac sacré qui a donné son nom au village, puis retour
vers Ambanja pour le coucher de soleil sur le pont du Sambirano. Dîner et nuit à l’hôtel Palma Nova.

- J.2: AMBANJA / ANKINGAMELOKA / MAMOKO
Transfert en voiture d’Ambanja à Ankingameloka le long de la route nationale. Marche à pieds jusqu’à Ambodimadiro
à travers plantations de café forêts de teck et d’eucalyptus. Dans ce petit village de pêcheur était établi à la fin du
XIXème un fort de l’armée française dont subsistent des ruines et des tombes abandonnées. Ensuite, la randonnée
continue le long du littoral en traversant de zones de mangroves peuplées de chauve-souris roussettes, des criques
ponctuées de baobabs et de cocotiers, remontant parfois sur les collines où les restes de forêts alternent avec
rizières de montagnes. Après le déjeuner et un bain rafraîchissant dans la cascade qui se jette dans la mer au village
d’Andranomantoraka, transfert en voilier « Le Nomade » jusqu’à l’îlot de Mamoko dans le petit archipel
d’Ambariotelo. Dîner et nuit à bord ou en bivouac sur la plage.

- J.3: MAMOKO / MAHAVANONA
Après le petit déjeuner, visite du village ancien comptoir arabo-swahili où l’on peut observer à loisir un couple
tortues centenaires et avec de la chance une bande de lémuriens macaco. Départ en voilier pour rejoindre la Grande
Terre vers Maroakoho, lieu de bivouac pour les pécheurs de passage. De là un sentier escarpé mène jusqu’à la plage
d’Anjanozano lieu de rêve où de massifs baobabs fleurtent avec les palmes des cocotiers. Déjeuner à bord du
bateau. Après une baignade dans les eaux tièdes du Canal du Mozambique, petit transfert en bateau jusqu’au village
royale d’Ampasimena pour une initiation à l’histoire des dynasties Sakalava. Marche à pieds jusqu’à Mahavanona et
son sable blanc bordé de filaos. Dans l’après midi, balade sur les hauteurs jusqu’à la vallée d’Ankilibato et au village
d’Ampohana. Retour en voilier vers Mahavanona. Dîner et nuit à bord ou en bivouac sur la plage.
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- J.4: MAHAVANONA / MAROTONY
Départ à pieds dans la fraîcheur de l’aube pour une marche qui contourne la Baie des Russes. L’itinéraire emprunté
offre de magnifique point de vue sur la mangrove et les différentes anses de la Baie, il traverse également de zones
de forêts humides où poussent pandanus, bambous et palmiers à raphia. Depuis les collines jusqu’aux bas fond
tapissés de rizières, c’est un autre aspect de la presqu’île qui se dévoile, un mode de vie unique grâce à l’exubérance
de la végétation et à la générosité de la mer. Déjeuner en cours de route à l’ombre d’un manguier ou à la faveur d’un
petit cours d’eau. Arrivée dans l’après-midi au village d’Amporaha et petite traversée en bateau jusqu’à la plage
d’Anjiabe. Dîner et nuit à bord ou en bivouac sur la plage.

- J.5: MAROTONY / AMBARIOMENA
Transfert matinal en bateau jusqu’au village de Marotony point de départ de la randonnée. L’itinéraire suit le littoral,
le long d’une immense plage de sable fin baigné d’une eau turquoise et protégée par un récif de corail. Après
plusieurs haltes baignade le déjeuner, servi à l’ombre des filaos, est arrosé d’eau de coco fraîche. Parfois le chemin
quitte la plage et fait plusieurs incursions dans la forêt de Besangaomby où subsiste une végétation primaire. La
dernière colline à passer permet de découvrir un panorama majestueux sur l’embouchure de la Baramahamay avant
de déboucher sur le village de Marohariva réputé pours ses chantiers de boutres. Courte traversée en bateau pour
rejoindre Ambariomena. Dîner et nuit en bungalows de chez Mr Théophile.

- J.6: AMBARIOMENA / NOSY IRANJA / NOSY KOMBA
Traversée matinale d’Ambariomena jusqu’à Nosy Iranja. Farniente et baignade sur cet île de rêve composé de deux
îlots reliés par une langue de sable blanc, également lieu de ponte des gros tortus luths. Marche à pieds sur les
hauteurs de la grande Iranja, vue panoramique depuis le phare. Après le déjeuner, départ pour Nosy Komba dont la
forme coloniale rappelle ses origines volcaniques. Dîner et nuit à bord ou en bivouac sur la plage d’Anjiabe.

- J.7: NOSY KOMBA / NOSY BE / ANDILANA
Départ matinal pour une ascension de l’île jusqu’au sommet. Visite d’une fabrique de vin de canne et rencontre
surprise avec les lémuriens avant de redescendre vers le village principal de l’ile pour le déjeuner. Dans l’après midi,
traversée en bateau jusqu’au port de Nosy Be puis transfert en taxi jusqu’à Andilana. Dîner et nuit à l’hôtel Au
Belvédère.

- J.8: ANDILANA / AEROPORT DE NOSY BE
Journée libre au bord de la mer sur la plage d’Andilana ou shopping et visite de Hell Ville en option. Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport de Nosy Be.

FIN DE NOS PRESTATIONS

TARIF & PRESTATIONS

RANDONNEE COTIERE DE 08 JOURS & 07 NUITS

TARIF LIBERTALIA AVENTURE HORS AERIEN*
A PARTIR DE 825 € / PERSONNE SUR UNE BASE DE 04 PARTICIPANTS
*Tarifs pouvant être modifiés à tout moment suivant les directives de nos différents prestataires de
service, de la fluctuation monétaire, de la hausse du carburant et sous réserve de disponibilité à la
réservation. Toutefois, toute modification sera soumise à votre accord avant d’être appliquée

Prestations comprises
Le transfert aéroport (du jour 1)
La location d’un véhicule 4x4 de transfert avec chauffeur et carburant inclus (du jour 1 et jour 2)
Le transfert en vedette rapide (du jour 1)
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La location du voilier « Le Nomade » (du jour 2 au jour 6)
L’hébergement en hôtels, à bord du bateau ou bivouac (du jour 1 au jour 6)
Les excursions et transferts mentionnées dans le programme
Les droits d’entrées et les frais de guidage dans les parcs
Une bouteille d’eau minérale par jour par personne (du jour 1 au jour 2)
Eau minérale à volonté et apéritif (punch, caïpirinha……) à bord du Nomade (du jour 2 au jour 6)
Prestations non comprises
Les boissons (soda, vins, alcools), pourboires, extras…
Les assurances annulation, bagages et rapatriement
Les frais de visa

HEBERGEMENTS
Nom de l’établissement :

Caractéristiques :

Sites web :

Palma Nova

Hôtel, chambre de catégorie simple,
ventilée, vue jardin, eau chaude, salle
de bain privative

www.hotel-nord-madagascar.com

Au Belvédère

Hôtel de charme, vue sur mer, avec
jardin, chambre ventilée, salle de bain
privative, eau chaude

www.hotel-nord-madagascar.com

