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Circuit Panorama Malgaches 
Forfait Terrestre Seul – 09 Jours / 08 Nuits 

 
 

Embarquez pour Madagascar 
 
 

De l'Afrique qui s'est séparée d'elle il y a 165 millions d'années, Madagascar a gardé ses forêts tropicales, 

ses terres ocres ainsi qu'une faune et une flore extraordinaires. De l'Asie d'où est venue la majorité 
de sa population, elle a préservé les rizières. Madagascar n'est pourtant ni l'une ni l'autre : à 400 

kilomètres à l'est des côtes africaines, la "Grande île" possède une culture aussi originale 
qu'attachante. 

 

Surnommée « l’Ile Rouge », Madagascar est un véritable hymne à la nature. Isolé de l'Afrique, 
c’est pour cette raison que la plupart des plantes et des animaux trouvés sur l'île sont endémiques. 

Découvrez ses forêts tropicales, ses terres ocres ainsi qu'une faune et une flore extraordinaires et son 
littoral d'exception, lémuriens et baobabs, entre autres.  

Découvrir Madagascar, c'est aller de surprise en surprise tout en vivant une expérience insolite et 
unique. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ce circuit exclusivement concentré sur le nord vous réservera bien des surprises avec des paysages 
époustouflants. 

 

Découvrez Diego Suarez appelée aussi « Antsiranana », la plus grande ville du Nord de Madagascar 
et le 3e port du pays. Une ville qui conserve encore les traces coloniales françaises du temps du 

général Joffre et parfois considérée comme la 2e plus belle baie du monde s’étalant sur 156 kms de 
côte : la Mer d’Emeraude avec ses eaux turquoise est un incontournable. 

 

Antananarivo, sa capitale de plus de 2 millions d’habitants, à une 
altitude de 1400 m, ses marchés, son ambiance, son histoire … 

 
Nosy Be, station balnéaire très réputée, qui jouit de 300 jours 

d’ensoleillement par an et d’une mer très calme ; l’île aux parfums 
est entourée d’un superbe ensemble d’ilots.   
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Circuit Panorama Malgaches 
Forfait Terrestre Seul – 09 Jours / 08 Nuits 

 

Itinéraire 
 

 

JOUR  1 : PARIS - ANTANANARIVO 

JOUR  2 : ANTANANARIVO - DIEGO – LES 3 BAIES  

JOUR  3 : DIEGO – LES TSINGY ROUGE 

JOUR  4 : DIEGO – LE PARC NATIONAL DE LA MONTAGNE D’AMBRE 

JOUR  5 : DIEGO – LES TSINGY DE L’ANKARANA - ANKIFY 

JOUR  6 : ANKIFY – NOSY BE 

JOUR  7 : NOSY BE  

JOUR  8 : NOSY BE 

JOUR  9 : NOSY BE – ANTANANARIVO – PARIS 

NB : Programme élaboré sur Plan de Vol Air France au départ de Paris-CDG vers Mada-Antananarivo. 

Inclus 02 vols intérieurs avec Air Madagascar.  

Possibilité d’effectuer programme similaire avec Air Austral via la Réunion, puis continuation vers Nosy 
Be.  

Nous consulter 
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Circuit Panorama Malgaches 
Forfait Terrestre Seul – 09 Jours / 08 Nuits 

  

Les « Passions + » 
 

➢ Un circuit qui permet une découverte complète du nord de Madagascar.  

➢ Visite en 4X4 des principaux sites du Nord : 
o Les 3 Baies 

o La Montagne d’Ambre 
o Les Tsingy de l’Ankarana 

o Les Tsingy Rouges 

➢ Découverte du Cap Miné offrant un magnifique panorama sur la baie de Diego. 

➢ Les incontournables Tsingy, roches calcaires taillées par l’érosion. 

➢ Une fin de séjour libre en balnéaire à Nosy Be, l’île aux parfums. 

➢ Un dernier dîner d’Adieu en musique dans un restaurant prestigieux d’Antananarivo. 

Les « Options + » 
 

Pour profiter et compléter votre fin de séjour à Nosy Be : 

o Excursions proposées à Nosy Komba, Nosy Tanikely, Nosy Sakatia et Nosy Iranja. 

o Tour de l’île de Nosy Be en autocar. 

o Visite de la forêt primaire de Lokobe. 
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JOUR 1 : ANTANANARIVO  

 

Accueil à l’aéroport par votre correspondant. Transfert à l’hôtel Bois Vert 3* (normes locales) ou 

similaire et nuit. 
 
 

JOUR 2 : ANTANANARIVO – DIEGO SUAREZ – Excursion les 3 Baies (25 km / 00h40) 
 

Petit déjeuner puis selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport et envol pour Diego Suarez.  

Accueil et transfert à l’hôtel.  Installation et déjeuner. Départ en 4x4 
pour les 3 baies.  

Les Trois Baies sont l’enchaînement de la Baie de Sakalava, la Baie des 
Dunes et la Baie des Pigeons. Ouvertes sur l’Océan Indien, les 3 baies 

sont accessibles par une piste sablonneuse où se succèdent, dunes de 
sable blanc, plages magnifiques … et d’un décor parsemé de baobabs, 

de palissandres, de flamboyants. Il vous sera possible de marcher afin 

de découvrir la riche faune et flore.  
Découverte également du Cap Miné, véritable panorama dominant la baie de Diego avec ses canons 

hérités de l’époque coloniale et son vieux phare. 
Nb : Le parcours de cette journée s’effectuera selon l’heure d’arrivée à Diego et pourra être écourté. 
Installation à l’hôtel Grand Hôtel 3* (normes locales) ou similaire, dîner et nuit. 

 
 

JOUR 3 : DIEGO SUAREZ – Excursions les Tsingy Rouges (65 km dont 20 de piste / 02h00) 
 
Petit déjeuner puis départ en véhicule 4x4 pour les Tsingy Rouges. 

Situé non loin de la réserve d’Analamera, les Tsingy Rouges sont les 
résultats de l’érosion qui a sculpté au cours du temps ces formes colorées 

et fantasmagoriques, uniques à Madagascar. Il s’agit de formations 

éphémères façonnées au gré des caprices du vent et de la pluie. Les 
Tsingy rouges peuvent se former à un temps géologique relativement 

court. Visite du site ; déjeuner et retour sur Diego, dîner et nuit à 
l’hôtel. 

 

 

JOUR 4 : DIEGO SUAREZ – Excursions Le Parc National de la Montagne d’Ambre (40 km / 01h30) 
 

Petit déjeuner puis départ en véhicule 4x4 pour la Montagne d’Ambre. 
Ce parc est une région volcanique et montagneuse dont l’altitude est 

comprise entre 850 et 1 475 mètres (Pic de la Montagne d’Ambre), à 40 
kms de Diego. Créé en 1958, il a pour vocation de préserver une flore et 

une faune uniques dans la région de Diego, considérées à juste titre 

comme un « trésor biologique ». Cette montagne abrite une magnifique 
forêt tropicale protégée, préservée de tout impact humain, où 

prospère une nature riche et complexe.  
Cette visite vous permettra d’apprécier diverses formes de végétation et 

différentes espèces de lémuriens, d’oiseaux, de caméléons… Vous 
y découvrirez également de magnifiques cascades et lacs, ainsi que de 

très beaux panoramas sur l’extrême Nord de l’Ile. En fonction de la 

saison et des conditions physiques du groupe, nous aménagerons les 
visites. Déjeuner pique-nique.  

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  
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JOUR 5 : DIEGO SUAREZ – LES TSINGY DE L’ANKARANA – ANKIFY (290 km / 06h00) 
 

Petit déjeuner puis départ en autocar jusqu’aux portes de la 
Réserve de l’Ankarana.  Vous découvrirez de très beaux 

paysages tout au long du trajet et traverserez de petits villages 

tels qu’Ambondromifehy, réputé pour ses chercheurs de saphir.   
Un arrêt dans ce village vous donnera un aperçu du travail accompli par 

la population locale pour traiter cette pierre avant de la vendre. Vous 
arrivez ensuite sur le village de Mahamasina et commencerez votre 

parcours dans la Réserve de l’Ankarana, second endroit de Madagascar 
où l’on peut admirer des Tsingy, rochers calcaires grises taillées en aiguilles par l’érosion, avec 

des grottes, des gorges et des canyons. 

En fonction des conditions physiques du groupe, nous aménagerons les visites : du Belvédère (balade 
de 3h) pour un panorama sur les Tsingy au Pont suspendu (balade de 

4h30).  
Déjeuner puis départ pour Ankify, le port d’embarquement de Nosy 

Be. 

En route, découverte de la culture du Cacao, du café et l’ylang ylang, 
arbre dont les fleurs sont très utilisées en parfumerie. 

Installation à l’hôtel Baobab 2*sup (normes locales) ou similaire. Dîner 
et nuit 

 

 
JOUR 6 : ANKIFY – NOSY BE (45 mn vedette rapide puis 30 minutes de transfert terrestre) 
 
Petit déjeuner puis transfert en bateau jusqu’à Nosy Be (durée de 

la traversée 45 min).  

Arrivée à Hell ville et transfert à votre hôtel Nosy Lodge 2* (normes 
locales) OU l’hôtel Vanila en chambre Jardin climatisée 3* 

(normes locales) OU l’hôtel Vanila en chambre Océane climatisée 
3* sup (normes locales) selon la proposition choisie. Installation et 

déjeuner. Après-midi libre pour vous reposer. 
 
Nosy Be est un véritable havre de paix aux senteurs d’ylang-ylang, de caféier, de poivrier et de vanille. C’est aussi un sanctuaire 
pour la nature avec une faune terrestre et sous-marine très développée. C’est surtout un endroit de rêve pour ralentir le 
rythme, se calmer, profiter de la vie, approcher le bonheur parfait… 

 

JOUR 7 - 8 : NOSY BE 

Petit déjeuner puis journée libre en demi-pension afin de vous reposer ou partir en excursions. Logement 
à l’hôtel Nosy Lodge 2* (normes locales) OU l’hôtel Vanila en chambre Jardin climatisée 3* 

(normes locales) OU l’hôtel Vanila en chambre Océane climatisée 3* sup (normes locales) selon 
la proposition choisie. 
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JOUR 9 : NOSY BE – ANTANANARIVO – PARIS  
 

Petit déjeuner.  
Selon les horaires du vol intérieur, matinée et déjeuner libre (à la charge des participants) 

à l’hôtel puis transfert à l’aéroport.  

Décollage de Nosy Be et arrivée à Antananarivo. Accueil à l’aéroport d’Ivato et transfert 
au Restaurant Villa Vanille pour un Dîner d’adieu avec animation musicale (salle de transit 

prévue). Transfert aéroport pour correspondance internationale dans la nuit. 
 

 
 

~ Fin de nos services ~  
Le programme ci-dessus est communiqué à titre indicatif, les jours programmés des excursions pourront être 
modifiés en fonction des impératifs sur place mais le programme sera toujours respecté dans son intégralité.  
Les informations sur le nombre de kilomètres et la durée de transport dans la journée sont indiquées à titre 

indicatif et ne sont en aucun cas contractuelle. 
(**) Le nom du restaurant prévu est à titre d’information et pourra être modifié en fonction des impératifs sur 

place. 
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En Option : Excursions sur Nosy Be  
A réserver pour tout le Groupe avant le départ 

 
 
EXCURSION NOSY KOMBA / NOSY TANIKELY:  SUPP  
 

Départ pour une journée complète à bord d’un voilier en bois de 18 
m. Première escale à Nosy Komba, 2eme plus grande île après Nosy-Be. 

Familiarisation avec les lémuriens qui n’hésiteront pas à grimper sur 

votre dos pour vous dérober un morceau de bananes et visite du village 
artisanal. 

Nous déambulerons à travers les échoppes de sculptures en bois, de 
nappes, vannerie à la croisée de visages souriants et accueillants. Nous 

embarquerons à nouveau sur le voilier et mettrons le cap sur Nosy 

Tanikely, la réserve sous-marine protégée.  
Déjeuner sur la plage et distribution de palmes masques et tubas pour admirer les fonds de cet aquarium 

grandeur nature. Retour à l'hôtel en fin d’après-midi. 
 

Capacité du bateau : maximum 20 pax – au-delà de cette base, le groupe aura soit la possibilité de se 
diviser en 2 et faire l’excursion sur 2 jours ou prendre la navette classique 
 
 

EXCURSION NOSY SAKATIA : SUPP 
 

Nosy Sakatia est une île située face à Nosy be et accessible en pirogue 
à moteur depuis la plage de votre hôtel (base hotel Vanila). Départ pour 
la magnifique plage d’Ambalia. Un véritable paradis de beauté et de 
quiétude. Déjeuner les pieds dans l’eau à l’ombre des cocotiers, 
possibilité de snorkeling. Kayaks et jeux de plage à votre disposition.   
Cette île très préservée sur la côte ouest de Nosy-Be cache des sites très 
appréciés par les scientifiques et ornithologues. Vieux flamboyants, 

Caféiers, Poivriers, Vanille, Arbre du voyageur, Ananas Anacardiers, Manguiers, Jaquiers, Goyaviers, 
Eucalyptus, Raphia, Orchidées, plantes médicinales, etc…Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
 
 

EXCURSION TOUR DE L’ILE EN AUTOCAR SUPP 
 
Visite de la sucrerie de Dzamandzar SIRAMA (ouverte depuis 1920) qui 
fait figure de monument historique malgré son éternel fonctionnement 
et visite du Village très local de Dzamandzar. Nous poursuivrons avec la 
visite de Hellville (capitale de Nosy-Be), de ses édifices (sous-préfecture 
et autres bâtiments coloniaux), de son Marché aux nappes brodées 
(grande spécialité de Nosy-Be), visite du marché couvert et de ses 
épices, étales de crabes, fruits tropicaux, légumes et autres, visite de son 
port et temps libre pour quelques achats.  
Départ vers le Sud de l’île ensuite à la découverte de l’arbre sacré (Somptueux Banian millénaire) situé 
sur la route de Fascène bordée de champs de caféiers, de poivriers, d’arbres fruitiers, de cannes à sucre 
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et surtout d’Ylang-Ylang. Déjeuner au restaurant de plage Home 
Madagascar dans le nord de l’île, sur une baie privative, avec accès 
à la piscine à débordement, kayak, paddle….  
L’après-midi sera consacrée à la traversée de l’île de 2h30 en plein 
cœur de la faune et flore endémique de Nosy-Be et des villages 

ruraux pour se terminer au Mont Passot, point de vue inégalable à 360° sur 
toute l’île et tous ses lacs volcaniques. Savourez un cocktail et profitez d’un 
coucher de soleil digne des plus belles cartes postales !   
Capacité maximum par autocar : 10 à 14 pax. 
 
 

EXCURSION NOSY IRANJA, A PARTIR DE 15 PAX : SUPP 
 
Vous embarquerez sur des vedettes rapides confortables et sécurisées pour une traversée d’une 
heure trente jusqu’à Nosy Iranja.  

Le guide vous proposera alors avant le déjeuner, de découvrir le phare 
d’Iranja Be (grande Iranja), l’école et le village de pêcheurs ou de 
parcourir la langue de sable pour rejoindre Iranja Kely (petite Iranja) 
longue d’un kilomètre, découverte à marée basse et recouverte à marée 
haute.  
Possibilité de snorkeling ou de profiter du site pour un moment de repos 
sur une plage paradisiaque. Déjeuner de fruits de mer sur Iranja Be à 

l’ombre des arbres. Il est prévu également un stop, à l’aller ou au retour, sur une île vierge d’Antsoa 
située à côté du Pain de Sucre à mi-chemin entre Nosy-Be et Nosy Iranja.  
 
 

EXCURSION FORET PRIMAIRE DE LOKOBE, A PARTIR DE 15 PAX : SUPP 
 
Visite de LOKOBE, dernière forêt primaire de Nosy Be, riche de nombreuses 
variétés de plantes médicinales et endémiques de Madagascar et ses 
arbres millénaires. Site protégé, 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. 
Vous partirez du village de pêcheur d’Ambatozavavy au Sud de l’île, 
d’où vous embarquerez à bord d’une pirogue traditionnelle, à la rame, 
le long de la mangrove jusqu’au pied de la réserve Est de Lokobe.  
Vous y êtes ! Votre guide (spécialiste de la faune et de la flore locale) 
vous invite à découvrir les trésors vivants de sa réserve et vous livrera 
en toute convivialité ses secrets et légendes. 
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Notre proposition comprend : 
 
• Le transport terrestre 

• Les transferts en autocars avec guide francophone à Antananarivo et Nosy Be + circuit autour de 

Diego en véhicule 4x4 avec chauffeur-guide francophone (+ 1 guide coordinateur) 

• L’hébergement pendant 08 nuits en chambre ½ DBL standard comme suit :  

o A Antananarivo : 1 nuit à l’hôtel Bois Vert 3*(normes locales) ou similaire   
o A Diego : 3 nuits à l’hôtel Grand Hôtel 3*(normes locales) ou similaire 

o A Ankify : 1 nuit à l’hôtel Baobab 2*sup (normes locales) ou similaire 
o A Nosy Be : 3 nuits à l’hôtel Nosy Lodge 2* (normes locales) OU l’hôtel Vanila 3* en 

chambre Jardin climatisé (normes locales) OU l’hôtel Vanila 3* sup en chambre océane 

climatisée (normes locales) selon la proposition choisie. 

• Les repas comme mentionnés au programme (hors boissons) : pension complète sur le 

circuit (du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 6), demi-pension sur Nosy be,  

• Dîner d’Adieu le jour 9 avec groupe folklorique / salle de transit prévu 

• La visite des sites comme indiqués dans le programme ci-joint. 

• L’accueil personnalisé à l’arrivée à l’aéroport. 

• L’assistance départ aéroport à Antananarivo. 

 

Notre proposition ne comprend pas : 
 

• Les vols  

• Les taxes d’aéroport & de sécurité  

• Les éventuelles « surcharges carburant » et « hausses taxes aéroport »  

• Les excursions proposées en option (à réserver avant le départ) 

• Le supplément Chambre Individuelle. 

• Les repas et boissons non mentionnés - supplément forfait boissons (1/2 eau minérale ou 01 soft 

ou 01 verre de vin ou 01 bière) 

• 1 déjeuner à l’hôtel Vanila hors boisson  

• Les frais de visa :  

• Les frais personnels, pourboires guide/chauffeur (à considérer), porteurs …. 

• Les assurances annulation, rapatriement et bagages. 

 

*Tarifs nets et non commissionnés, sous réserve de disponibilité à la réservation. 


