De Diégo Suarez à Nosy Be



Jours:

7

Prix:

650 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Voyage avec des enfants
 Les incontournables
 Charme et bien-être  Randonnée

Une semaine pour découvrir le Nord malgache : Diego-Suarez et Nosy Be. Embarquez avec nous pour une aventure humaine inoubliable, au cœur
d’une nature unique et généreuse : arbres et orchidées endémiques, Tsingy, faune étrange, plages et mer turquoise aux fonds marins surprenants.
À Antsiranana (dit Diego Suarez), nous découvrons des ruelles parsemées de Renault 4L jaunes et de maisons à colonnades. Nous prenons la route
pour le Parc National de la Montagne d’Ambre, réputé pour sa richesse botanique : palmiers; ramy, orchidées... Lémuriens, caméléons, uroplates et
autres animaux endémiques peuplent également la forêt.
Nous poursuivons notre périple au cœur de la région Diana, qui abrite également des tsingy exceptionnels, comme les Tsingy rouges et les
Tsingy de l’Ankarana, peuplés de lémuriens, mangoustes, chauve-souris et hiboux.
Nous partons ensuite pour Ankify, village littoral et point de départ de notre traversée en bateau vers Nosy Be. La route jusqu'à Ankify nous oﬀre un
avant-goût de « l’île aux parfums », bordée de plantations d’ylang-ylang, de café et de cacao.
A Nosy Be la "Grande Ile", nous découvrons davantage de cultures de canne à sucre, de cannelle, de café, de poivre, d’ylang-ylang… Nosy Be est
riche en ressources naturelles terrestres et marines, en culture et artisanat. Au delà de ses plages paradisiaques, loin d'être surpeuplées malgré leur
réputation, de nombreuses activités sont possibles : plongée sous-marine, snorkeling, découverte de l’archipel en boutre ou pirogue traditionnels,
observation des baleines en saison, randonnées sur l'île à pied ou à vélo… Un petit coin de paradis pour toute la famille.

Jour 1. Vol au départ d'Antananarivo pour Diégo Suarez (non-inclus)
Antananarivo - Diego Suarez I Antsiranana
Au matin, transfert à l'aéroport d'Ivato Antananarivo par l'équipe Détours Madagascar, et vol pour Diego
Suarez / Antsiranana (non-inclus).
Un membre de l'équipe Détours Madagascar vous accueille à l’aéroport de Diego Suarez. Visite de la ville
avec ses maisons à colonnades, son marché et son port. Déjeuner et après-midi libre.

Antananarivo 
 1105km -  1h
Diego Suarez I Antsiranana 

 Hébergement

Le Suarez Hôtel - Diego

Jour 2. Exploration du Parc National de la Montagne d'Ambre
Montagne d'Ambre - Montagne d'Ambre
Journée de visite du Parc National de la Montagne d’Ambre. C’est un ensemble volcanique du
quaternaire d’une superﬁcie de 300 000 ha. La richesse de la faune et de la ﬂore en fait un des parcs
les plus visités du Nord.

Diego Suarez I Antsiranana 
 34km -  1h
Montagne d'Ambre 

En compagnie d’un guide local, nous allons découvrir ce site d’intérêt botanique majeur, par la Voie des
Mille arbres, allant des lichens aux orchidées, des diﬀérentes espèces de palmiers aux ﬁcus «
étrangleurs » en passant par le ramy, un arbre endémique dont la sève dégage une forte odeur de
térébenthine.
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10km -  4h
Montagne d'Ambre 
 34km -  1h
Diego Suarez I Antsiranana 

Les animaux ne seront pas en reste avec les 11 espèces de lémuriens qui vivent dans le parc, dont le
lémurien couronné, le lémurien de Sanford ou le Brookesia tuberculé, l’un des plus petits caméléons
au monde (à peine 3cm de taille, queue comprise), si petit qu’il faut l’œil exercé de notre guide pour le
repérer.
Nous croiserons peut-être aussi l’uroplate, un gecko plat surnommé le roi du camouﬂage tant il se confond
avec l’écorce de l’arbre sur lequel il est accroché.
Déjeuner pique nique à la Station forestière des Roussettes, retour à l’hôtel en ﬁn de journée.

 Petit déjeuner

Le Suarez Hôtel - Diego

 Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

 Hébergement

Le Suarez Hôtel - Diego

Jour 3. Des Tsingy Rouges au Parc National des Tsingy de l'Ankarana
Diego Suarez I Antsiranana - Tsingy Rouge
Au village de Sadjoavato, nous ferons un petit crochet en direction du village d’Irodo pour visiter les Tsingy
rouges. Constitués de grés, de calcaire, de marne et de latérite riche en oxyde de fer (ce qui donne la
couleur rouge), les Tsingy rouges sont le fruit de l’érosion sur un sol de diﬀérentes strates mis à nu par la
déforestation. Ce site surréaliste se visite à pied et est particulièrement dépaysant.

Tsingy Rouge - Ankarana
Diego Suarez I Antsiranana 
 100km -  3h 30m
Tsingy Rouge 
 100km -  1h 30m
Ankarana 

Nous retrouvons ensuite la Nationale 6 pour nous diriger vers Mahamasina, porte d’entrée des Tsingy de
l’Ankarana que nous visiterons le lendemain.

 Petit déjeuner

Le Suarez Hôtel - Diego

 Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

 Hébergement

Hôtel Relais de l'Ankarana | Ankarana

Jour 4. Découverte du Parc National des Tsingy de l’Ankarana
Nous partons pour une balade à pied du Parc national des Tsingy de l'Ankarana. Une faune endémique
est partout présente : lémuriens, mangoustes, chauve-souris, hiboux…
Les sites pittoresques et les paysages ne sont pas en reste avec les Tsingy Rary et les tourelles des Tsingy.
Déjeuner pique-nique en cours de balade, retour à l'hôtel dans l'après-midi.

 Petit déjeuner

Hôtel Relais de l'Ankarana | Ankarana

 Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

 Hébergement

Hôtel Relais de l'Ankarana | Ankarana

Tsingy de l'Ankarana 

Jour 5. Route vers Ankify, traversée en bateau vers Nosy Be et après-midi
libre
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Ankarana - Ankify
Départ matinal et route pour Ankify, village situé au bord de la mer et point de départ de notre bateau vers
Nosy Be. La route est bordée de plantations de café, d’ylang ylang et de cacao, nous donnant un avant-goût
de l'île aux parfums Nosy Be.

Ankify - Nosy Be
Ankarana 
 180km -  4h
Ankify 
 -  45m
Nosy Be 

Départ d'Ankify en bateau avant midi (les traversées ne sont pas possibles l'après-midi), et transfert en
vedette rapide du port d’Ankify vers Nosy Be et le Port de Hell-Ville. La traversée dure environ 45 mn.
Nosy Be, ou « la grande île » est la plus connue des îles malgaches. Appelée aussi l’île aux parfums,
Nosy Be abrite des cultures d’ylang-ylang, de canne à sucre, de café, de cacao, de cannelle, de poivre
et d’autres épices.
Arrivée au port de Hell-Ville, accueil au port par votre hôtel sur place, et transfert jusqu'à ce dernier. Reste
de la journée libre.

 Petit déjeuner

Hôtel Relais de l'Ankarana | Ankarana

 Hébergement

Anjiamarango resort / Nosy Be

Jour 6. Séjour libre à Nosy Be, l'île aux Parfums
Explorez librement l'île aux Parfums et ses alentours.
Nombreuses activités possibles au départ de l’hôtel : sports nautiques, pêche, baignade et snorkelling,
balade dans les îles et sorties en mer, location de motos, de quad et de vélos, excursion en pirogue dans la
Réserve de Lokobe, visite des villages, d'une distillerie d'huiles essentielles au Domaine de Florette,
balade au marché, à l'arbre sacré ou encore à la cascade...

Nosy Be 

Nous vous conseillons la balade au Mont Passot, depuis lequel vous pourrez admirer un magniﬁque coucher
de soleil.
La réception de votre hôtel saura vous conseiller et vous diriger pour toutes ces activités.
Activités et visites à votre charge. Possibilité d'organiser des excursions et activités sur demande,
nous consulter.

 Petit déjeuner

Anjiamarango resort / Nosy Be

 Hébergement

Anjiamarango resort / Nosy Be

Jour 7. Vol retour vers Antananarivo (non-inclus)
Nosy Be - Antananarivo
Selon l'horaire du vol retour, temps libre à Nosy Be et transfert à l’aéroport de Nosy Be Fascene, assuré
par votre hôtel sur place, pour le vol retour vers Antananarivo (non-inclus).
Un membre de l'équipe Détours Madagascar vous accueille à l'aéroport d'Ivato Antananarivo, pour un
transfert à votre hôtel ou votre correspondance pour le vol international retour.

Nosy Be 
 -  1h
Antananarivo 

Nous vous suggérons de prolonger votre séjour dans le nord de l'archipel des Radama, par exemple avec un
voyage en boutre ou pirogue traditionnelle avec nos partenaires sur place. N'hésitez pas à nous
contacter !

 Petit déjeuner

Anjiamarango resort / Nosy Be
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-8

SS

850 EUR

750 EUR

650 EUR

180 EUR

Hors vols domestiques Antananarivo > Diego Suarez et Nosy Be > Antananarivo

Inclus
Les services d’un guide local francophone de Détours Madagascar
durant tout le voyage sauf à Nosy Be,
Le transport en véhicule(s) 4x4 (carburant et chauﬀeur compris) sauf
à Nosy Be (4 voyageurs maximum par véhicule 4x4),
L'hébergement en chambre double/twin dans les hôtels mentionnés
(ou équivalent, selon disponibilité à réservation),
Les petit déjeuners du J2 au J7,
Les déjeuners pique-nique des J2 à J4,
Les visites et activités telles que décrites dans le programme, sauf
lors des journées libres,
Les droits d'entrée dans les parcs et réserves, frais des guides locaux
obligatoires,
Tous les transferts mentionnés au programme, y compris :
Tous les transferts aéroport à Antananarivo et Nosy Be,
Le transfert en bateau d'Ankify à Nosy Be,
Le transfert port-hôtel à Nosy Be.

Non inclus
Les vols internationaux,
Les vols domestiques Antananarivo > Diego Suarez et Nosy Be >
Antananarivo,
Les repas les jours des vols internationaux,
Les déjeuners et dîners, excepté les déjeuners des J2 à J4 qui sont
inclus,
Les activités non mentionnées au programme et lors des journées
libres,
Le véhicule et le guide Détours Madagascar à Nosy Be,
Le supplément chambre individuelle,
Les boissons (eau minérale, sodas, bières...) pendant et en-dehors
des repas,
Les pourboires et dépenses personnelles,
Les assurances annulation, rapatriement et frais de premiers secours.
Les frais de visa.
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Informations supplémentaires
Détours Madagascar est une société de tourisme de droit Malagasy,
Titulaire de la Licence B Tour Operator, N° 061-13/Minitour
Titulaire de la Licence A Agence de Voyages, N° 062-17/Minitour
Enregistrée au registre du commerce d'Antananarivo : RCS 2013B00700,
NIF : 5 001 418 979 - N° STAT : 79110 11 2013 0 10890
Assurances Responsabilité Civile Professionnelle : ARO Assurances Police N° : 619970, Assuré N° : B 7343

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de Détours Madagascar ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible
depuis le site internet de Détours Madagascar (www.detoursmadagascar.com et www.voyagemadagascar.com) ou le site de notre regroupement
www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par Détours Madagascar. En cas de non
envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations
réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par Détours Madagascar.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, Détours Madagascar vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer Détours Madagascar et son assureur par tout moyen
écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme
date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le
Client lui communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais
d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
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pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez Détours Madagascar et engagés par le Client tels
que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents
de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer Détours Madagascar au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est
possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires
(notamment en cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le
cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Votre Passeport :
Important : votre passeport doit être en cours de validité. Il doit être impérativement et obligatoirement valable 6 mois après la ﬁn du séjour à
Madagascar.
Vos documents de voyage
Votre passeport en cours de validité,
Vos billets d'avion internationaux, et/ou nationaux,
Votre contrat d’assurance rapatriement/frais premiers secours, Votre carnet de vaccination non obligatoire,
Votre carte de groupe sanguin si possible.
L'obtention du visa d’entrée sur le territoire malgache
En arrivant sur le territoire :
Le cout du visa est de 35 €uros pour un séjour de moins de 30 jours.
Il s’obtient facilement à votre arrivée sur le territoire malgache.
Cela concerne tous les aéroports à Madagascar accueillant des vols internationaux.
En arrivant dans l’aérogare, à la sortie de l’avion, un couloir pour passagers est dédié à l’octroi des visas touristiques.
Cette procédure est la plus simple. Nous vous la conseillons.
Auprès des ambassades et consulats de vos pays d’origine :
Pour information,téléchargez le document expliquant la procédure et la constitution du dossier pour l’obtention du visa auprès de l’ambassade de
Madagascar.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Détours Madagascar vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSITANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre est
disponible sur le site Internet de l'assureur.
Détours Madagascar en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant tout la durée de son voyage.
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