Découverte du Nord-Ouest et immersion à
Sambirano
Jours:

15

Prix:

1190 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Les incontournables
Faune et Flore
Voyage solidaire

Ce magnifique voyage dans le Nord-Ouest Malgache permet de découvrir la grande diversité de ce pays sur une petite région.
Nous découvrirons la deuxième plus grande baie du monde et la mer d’émeraude. Nous rejoindrons la forêt de la Montagne
d’Ambre, nous nous promènerons dans la forêt primaire à la recherche des lémuriens, caméléons, plantes exotiques. Ensuite, nous
découvrirons une région sèche dans le massif de l’Ankarana composé de grottes et Tsingys.
Nous serons opportunistes et ne manquerons pas d'aller à la rencontre des sakalavas, de leurs boutres, pirogues et de tout ce qui
sera à portée de nos sens sur terre comme sur mer.

Jour 1. Paris > Antananarivo (MD)
Paris Roissy CDG - Antananarivo
Vol à destination d’Antananarivo, dîner et nuit à bord.
Programme élaboré avec la compagnie Air Madagascar pour les vols internationaux.

Paris Roissy CDG
8500km - 10h
Antananarivo

Jour 2. Antananarivo > Diego Suarez
Antananarivo - Diego Suarez I Antsiranana
Accueil à l’arrivée et vol de correspondance pour Diego Suarez.
Accueil à l’aéroport et 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

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Diego Suarez > Les 3 Baies
Diego Suarez I Antsiranana - 3 Baies
Journée de découverte des 3 Baies.
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Court transfert en voiture jusqu’au village de Ramena puis randonnée pédestre à la
découverte des 3 Baies : la Baie des Dunes, la Baie des Pigeons et la Baie des
Sakalava.

Diego Suarez I Antsiranana
50km - 2h 30m
3 Baies
50km - 2h 30m
Diego Suarez I Antsiranana

Marche facile sur du sable blanc fin, dans un décor splendide à la découverte de cette partie
est de Diégo Suarez. La baignade est possible à la Baie des Pigeons.
En fin de randonnée nous arrivons à la Baie des Sakalava, spot de kit surf réputé. Déjeuner
pique-nique sur la plage. Dans l’après-midi, notre véhicule viendra nous chercher pour nous
ramener en ville.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4. Diego > Montagne d'Ambre > Diego

Diego Suarez I Antsiranana - 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
34km - 1h
Diego Suarez I Antsiranana

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. Les animaux ne seront pas en reste avec les 11 espèces de
lémuriens qui vivent dans le parc, dont le lémurien couronnée, 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, 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

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 5. Diego > Tsingy Rouges
Diego Suarez I Antsiranana - Ankarana
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.
Diego Suarez I Antsiranana
170km
Ankarana

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 6. Les Tsingy de l’Ankarana
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Jour 6. Les Tsingy de l’Ankarana
Ankarana - 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.

Ankarana
12km - 6h
Ankarana

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 7. Ankarana > Ambanja > Andranomandevy
Ankarana - Ambanja
Route pour Ambanja. Nous prenons le temps de nous arrêter dans les villages, d’aller à la
rencontre des villageois qui nous parleront de leurs plantations de café, d’ylang ylang et de
cacao situées tout le long de la route.

Ambanja - Andranomandevy
Ankarana
150km - 3h
Ambanja
150km - 2h 30m
Andranomandevy

Rendez-vous à l’hôtel Palma Nova en fin de matinée. Après le déjeuner, départ en voiture
pour remonter la piste qui longe le fleuve Sambirano à travers un paysage verdoyant où se
succèdent, rizières, plantations et villages. La vallée du Sambirano est le poumon
économique de la région, en témoignent les allées et venues incessants des vélos et motos
grâce auxquels les habitants circulent.
Traversée du fleuve en pirogue et charrette pour rejoindre le village Andranomandevy
et son éco gîte, construit grâce au projet de tourisme communautaire. Dîner et nuit en gîte
géré par l’association des femmes du village.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Gîte villageoise | Andranomandevy

Hébergement

Gîte villageoise | Andranomandevy

Jour 8. Andranomandevy > Antanambao

Andranomandevy
- 8h
Antanambao

En fonction du jour et des interdits qui régissent ce lieu sacré, visite matinale de la source
d’eau chaude et du marécage qui l’entoure où nichent des milliers d’oiseaux. Après le petit
déjeuner, marche à travers les cacaoyers et le long de sentiers qui traversent de belles
rizières à flanc de montagne. Approche en douceur du milieu rural malgache au fur et à
mesure de la traversée des villages, découverte des travaux agricoles en fonction de la
saison et aussi des petits métiers artisanaux tel que celui de forgeron. Arrivée à Antanambao
en fin de matinée, installation et déjeuner au gîte communautaire. Dans l’après-midi,
baignade et randonnée aquatique le long de la rivière Ambahatra. Dîner et nuit en gîte géré
par les villageois d’Antanambao.

Petit déjeuner

Gîte villageoise | Andranomandevy

Déjeuner

Gîte villageoise | Andranomandevy
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Dîner

Gîte villageoise | Andranomandevy

Hébergement

Gîte villageoise | Andranomandevy

Jour 9. Antanambao > Amboboka > Ambanja
Marche matinale pour rejoindre les véhicules de l’autre côté du fleuve puis transfert jusqu’au
village d’Ambobaka qui est connu dans tout le nord de Madagascar comme un haut lieu de la
médicine traditionnelle. Une lignée de guérisseurs y exerce un savoir ancestral qui leur
permet de soigner des fractures et autres traumatismes, en utilisant des végétaux et
différents types de massage. Un parcours dans le village permet de passer près du centre des
tradi-praticiens pour découvrir les techniques de soins ainsi qu’un jardin regroupant les
plantes les plus courantes de la pharmacopée malgache.
Antanambao
- 8h
Ambanja

Courte traversée en pirogue jusqu’à à la cascade « des Bons Pères » pour un pique-nique,
farniente et baignade dans ce jardin d’Eden où une succession de chutes d’eau forme
baignoires et jacuzzi naturels.
Dans l’après-midi, balade en pirogue au fil de la rivière Ramena qui déroule en silence son
paysage bucolique jusqu’au village d’Ambobaka avant de rejoindre la piste qui retourne vers
Ambanja.

Petit déjeuner

Gîte villageoise | Andranomandevy

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Hôtel 2 étoiles

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 10. Ambanja > Antsohihy
Ambanja - Antsohihy
Route pour Antsohihy, la nature se déroule dans toute sa splendeur le long de notre route.
Passé les plantations de cacao et d’ylang ylang, la végétation se fait plus luxuriante. Nous
sommes dans la région du Tsaratanàna, où se trouve le Mont Maromokotro, le plus haut
sommet de Madagascar (2 876m). Au fur et à mesure, le paysage se fait plus sec sans être
aride. Arrivée à Antsohihy en milieu d’après-midi.
Ambanja
183km - 4h
Antsohihy

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Hébergement

Le paradisier Hotel | Antsohihy

Jour 11. Antsohihy > Majunga (Mahajanga)

Antsohihy - Majunga
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Antsohihy - Majunga
Traversée d’une région essentiellement agricole (riz, manioc, oignons et tabac). En fin de
matinée, nous quittons la Nationale 6 pour la 4. Sitôt passée la forêt d’Ankarafantsika, un
paysage de savane composée essentiellement d’herbacées et de palmiers « satrana »,
typique de la côte ouest apparaît et ne nous quittera qu’aux environs de Mahajanga où nous
arrivons en fin de journée.
Antsohihy
420km - 8h
Majunga

Petit déjeuner

Le paradisier Hotel | Antsohihy

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Hébergement

Lodge

Jour 12. Majunga
Journée visite de la ville et de ses environs.
Majunga, ville des fleurs, visite de ses quartiers cosmopolites arabes, indiens et musulmans,
le « bazar bé » (le grand marché) où ses parfums d’épices diverses se font ressentir, le Lac
sacré de Mangatsa, lieu de culte et de rituels animistes.

Majunga

Après-midi consacré à la visite du Cirque Rouge, une curieuse formation géologique dûe à
l’érosion du sol et dont les différentes strates sédimentaires dégagent des teintes allant du
blanc au bleu puis orange et rose, l’ocre et le rouge dominant le tout, selon les divers
minéraux qui composent les sédiments et selon aussi la position du soleil à différentes heures
de la journée

Petit déjeuner

Lodge

Hébergement

Lodge

Jour 13. Majunga > Ankarafantsika

Majunga - Ankarafantsika
Nous reprenons la Nationale 4 pour Ankarafantsika, situé à une centaine de kilomètres de la
ville. C’est le plus grand parc national du nord-ouest.

Majunga
110km - 1h 30m
Ankarafantsika

Dès notre arrivée, nous irons à la découverte des richesses naturelles du parc. C’est une
mosaïque de forêt dense sempervirente (à feuillage persistant) et de forêt sèche caducifoliée
(à feuillage caduque) peuplées de différentes sortes de lémuriens, la moitié des 260 espèces
d’oiseaux de Madagascar, caméléons, iguanes, tortues d’eau douces...

Petit déjeuner

Lodge

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Blue Vanga Lodge | Ankarafantsika

Hébergement

Blue Vanga Lodge | Ankarafantsika

Jour 14. Retour sur Antananarivo et vol retour
Ankarafantsika - Antananarivo
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Ankarafantsika - Antananarivo
Départ matinal pour la longue route menant à Antananarivo. Nous traversons la cuvette de
Maevatanàna, l’une des régions les plus chaudes de Madagascar, puis remontons les hautes
terres en traversant le vaste massif du Tampoketsa. Arrêts dans les villages traversés qui
proposent divers fruits tropicaux (jujubes, jacques, bananes et autres fruits de saison…).

Antananarivo - Paris Roissy CDG
Ankarafantsika
460km - 8h
Antananarivo
8500km - 10h
Paris Roissy CDG

Vol à destination de Paris CDG.

Petit déjeuner

Blue Vanga Lodge | Ankarafantsika

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Jour 15. Arrivée à Paris CDG
Paris Roissy CDG

Arrivée en fin de matinée à Paris CDG.

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-5

6-8

9-12

1800 EUR

1500 EUR

1250 EUR

1190 EUR

6/9

Inclus

Non inclus

Les transports terrestres,
Les hébergements à base chambre double en petit
déjeuner,
Les hébergements en hôtel ou gîte, sur les trajets du littoral
sud-ouest et sud-est,
Les entrées dans les parcs et réserves, frais des guides
locaux obligatoires inclus,
Les visites et excursions telles que décrites dans le
programme,
Guide accompagnateur francophone.

Le transport aérien international et intérieur,
Les taxes aéroportuaires,
L'assurance annulation rapatriement,
Vos dépenses personnelles,
Les boissons (eau minérale, sodas, bière…),
Les frais de visa et la taxe de sortie du territoire.

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
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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 :
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 quote-part 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 email. 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.
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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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