MADAGASCAR Nord
Cap au Nord
19 JOURS : Prix à partir de 2 710 €
Cap au Nord de Madagascar, avec ce circuit aventure qui vous fera découvrir les parcs d’Ankarafantsika et d’Ankarana, la ville
coloniale de Diego Suarez, et les superbes îles de Nosy Bé et Nosy Komba. Au programme, observation des oiseaux et des lémuriens,
découverte des Tsingys ou « Rary » et baignades !
Vous aimerez
+ Un circuit complet pour explorer le Nord de Madagascar
+ La découverte des îles paradisiaques de Nosy Bé et Nosy Komba
+ La balade dans les surprenants Tsingys « Rary »
+ La visite des parcs naturels d’Ankarana et d’Ankarafantsika
+ Le charme de la ville coloniale de Diego Suarez
+ Un accueil très chaleureux

VOTRE ITINERAIRE INDICATIF
J1 PARIS  ANTANANARIVO
Vol régulier avec ou sans escale(s) pour Antananarivo.
J2 ANTANANARIVO
Arrivée à Antananarivo, la « cité des 1000 guerriers ». En fonction de l’horaire d’arrivée, départ immédiat en direction de l’étape
suivante.
Nuit : à l’hôtel
J3 ANTANANARIVO - ANKARAFANTSIKA
Départ matinal en direction du parc national d’Ankarafantsika. Arrivée au parc en fin d’après-midi et installation au gîte. Le parc
d’Ankarafantsika est un véritable repaire d’oiseaux et de lémuriens. Pas moins de 8 espèces différentes de lémuriens ont pu être
observées dans le parc, dont le fameux microcebus, plus petit primate au monde. Le parc abrite également des reptiles endémiques
comme des caméléons et des iguanes.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : en gîte
J4 ANKARAFANTSIKA
Le matin vous partirez en balade à la découverte des animaux. L’après-midi, vous partirez en excursion sur le lac, ce qui fera le plus
grand bonheur des amateurs d’oiseaux. Le parc national d’Ankarafantsika est une mosaïque de forêts denses et sèches.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : en gîte
J5 ANKARAFANTSIKA - ANTSOHIHY
La route pour rejoindre le Nord de Madagascar a été récemment refaite et ouverte aux bus et mène jusqu’à Diego Suarez.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J6 ANTSOHIHY - AMBILOBE (PARC NATIONAL DE L’ANKARANA)
Route pour le parc national d’Ankarana. Sur le chemin, arrêt possible pour découvrir la plantation Millot, l’une des plantations de
cacao les plus célèbres du monde. Cette plantation fournit les plus grands chocolatiers depuis plus d’un siècle. La plantation est
également composée de champs de girofle et de l’ylang-ylang. Continuation pour Ambilobe et installation à l’hôtel à proximité du
parc national de l’Ankarana.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
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J7 AMBILOBE (PARC NATIONAL DE L’ANKARANA)
Le parc national de l’Ankarana est composé d’un massif karstique de Tsingy qui s’étend d’Est en Ouest sur 35km de long. Parcouru
par de nombreux canyons couverts de forêts, grottes, et rivières souterraines, il abrite une faune et une flore endémiques.
Il s’agit du plus grand réseau souterrain de toute l’Afrique. Vous découvrirez la grotte sacrée des chauves-souris qui abrite de
splendides stalactites et stalagmites. L’après-midi, vous parcourrez les tourelles des Tsingys, sur la partie du Tsingy Rary.
Note : Se munir d’une lampe torche ou d’un lampe frontale pour la visite de la grotte
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J8 AMBILOBE (PARC NATIONAL DE L’ANKARANA) - DIEGO SUAREZ
Remontée tranquille sur la ville de Diego Suarez située en bord de mer et installation à l’hôtel.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J9 DIEGO SUAREZ
Direction le site du parc national de la montagne d’Ambre pour une visite guidée. Cet îlot de forêts verdoyantes fait partie des 7
aires protégées les plus visitées de Madagascar. Vous y découvrirez 77 espèces d’oiseaux, 7 espèces de lémuriens, et 24 espèces
d’amphibiens endémiques.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J10 DIEGO SUAREZ
Le matin visite à pied de la vielle ville de Diego Suarez et découverte de sa magnifique architecture coloniale. Inscrite dans la lignée
e
des grands échanges commerciaux du 16 siècle, elle tient son nom des deux navigateurs portugais ayant découvert la baie.
Vous serez surpris par le métissage, composé de yéménites, somaliens, chinois et indiens, qui rend la ville cosmopolite.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J11 DIEGO SUAREZ - AMBANJA
Départ pour rejoindre la ville d'Ambanja, réputée pour ses grandes plantations de cacao.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J12 AMBANJA - ANKIFY - NOSY KOMBA
Visite le matin des immenses plantations de cacaoyers autour d'Ambanja. Le long d'un chemin plat et ombragé découverte des
produits du terroir avec pêlemêle : cacao, café, vanille, épices et plantes à parfum. Puis route pour Ankify et transfert en bateau
pour la fabuleuse île de Nosy Komba, l’île aux lémuriens, qui abrite de nombreuses familles de Makis, variété de lémuriens aussi
appelés Macaco. De nombreuses petites plages désertes aux eaux cristallines font de l’île un petit paradis sur terre.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J13-14 NOSY KOMBA
Journées libres et détente à Nosy Komba. Tous types d’excursions vous seront proposés : excursion dans les iles environnantes
(Nosy Tanikely), promenade en pirogue, snorkeling (plongée avec masque et tuba), sortie en mer pour aller voir les baleines (de miseptembre à mi-novembre), pêche traditionnelle en pirogue avec des pêcheurs du village, pêche au gros, sortie au parc aux
lémuriens, promenades guidées par des villageois dans la montagne.
Repas inclus: Petits-déjeuners / Nuits : à l’hôtel
J15 NOSY KOMBA - NOSY BE
Transfert en bateau vers le port d’Hellville sur l’île aux parfums de Nosy Bé. « La grande île » en malgache, Nosy Bé est un lieu de
culture de l’ylang-ylang, de canne à sucre, et de nombreuses épices. D’origine volcanique, l’île est dotée de superbes plages et
présente de nombreux atouts : paysages magnifiques, l’accueil chaleureux, lacs aux couleurs émeraude,…
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J16-17 NOSY BE
Séjour libre pour profiter pleinement de l’île. Vous pourrez également visiter les petites îles alentours comme Nosy Iranja, Nosy
Sakatia ; faire une excursion à Hellville puis au Mont Passot pour admirer le coucher de soleil, ou encore rejoindre en pirogue la
réserve de Lokobe.
Repas inclus: Petits-déjeuners / Nuits : à l’hôtel
J18 NOSY BE  ANTANANARIVO
Transfert à l’aéroport de Nosy Bé et envol pour Antananarivo. Nuit possible dans l’avion selon l’horaire du vol le J19.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel ou dans l’avion
J19 ANTANANARIVO  PARIS
e
Transfert à l’aéroport et vol avec ou sans escale(s) pour Paris. Arrivée possible le 20 jour.
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DATES ET PRIX
03/03 au 21/03/19
12/05 au 30/05/19
02/08 au 20/08/19
01/09 au 19/09/19
03/11 au 21/11/19
01/03 au 19/03/20

Base 10 à 13 participants
AF/MAN03
AF/MAN05
AF/MAN08
AF/MAN09
AF/MAN11
AF/MAN03

2 810 €
2 710 €
3 440 €
2 890 €
2 890 €
2 810 €

Sur certaines dates :
Supplément base 2 à 9 participants (facturé à l’inscription) :
Départ 2020 - Dates et tarif susceptibles d’être modifiés
Vols réguliers : Air France, Air Madagascar, Kenya Airways…

150 €

Remarque : Séjour libre et sans accompagnateur à Nosy Komba et Nosy Bé.

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

- Le vol international au départ de Paris
- un vol intérieur
- l’hébergement en hôtels et gîtes
- les petits déjeuners
- les transports intérieurs et les transferts (en véhicule privé
et en bateau)
- les excursions mentionnées au programme (transports pour
se rendre sur place uniquement) entre les lieux
d’hébergement
- les droits d’entrée dans la réserve d’Ankarafantsika,
d’Ankarana et à la montagne d’Ambre
- un accompagnateur local parlant français du J2 au J11 et le
J18 à Antananarivo
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de
France
:
335
€
(sujet
à
modification)
- l’assurance assistance-rapatriement.

- Les déjeuners et dîners (1 à 4 € par repas dans les
restaurants locaux)
- les boissons et dépenses personnelles
- les visites et les excursions mentionnées comme « libres »
ou « possibles » ainsi que les entrées dans les sites (prévoir
25 à 50 € par excursion dans les îles)
- les services d’un guide accompagnateur à Nosy Komba et
Nosy Bé
- les frais de visa
- les pourboires
- l’assurance multirisques.
A ce jour, pas de taxe d’aéroport à régler sur place au départ
de Madagascar pour les ressortissants français.

FORMALITES
LE VISA EST OBTENU DIRECTEMENT A L’ARRIVEE A L’AEROPORT D’ANTANANARIVO:
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour, avec au moins 2 pages libres
Visa : 35 euros, pour un séjour inférieur ou égal à un mois (30 jours)
Les formalités mentionnées concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès de leur Consulat ou Ambassade. Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane du
ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage, cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les assurances.
SANTE
→ Traitements et vaccins :
Aucun vaccin obligatoire mais la mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est indispensable. Vaccination
obligatoire contre la fièvre jaune seulement si vous avez effectué un séjour dans certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud.
Vaccins conseillés : hépatite A et B, typhoïde, antirabique.
Traitement antipaludéen : consulter son médecin.
Des cas de dengue ont été rapportés. Il est recommandé aux voyageurs de se prémunir contre les piqûres de moustiques
(vêtements longs, répulsifs, moustiquaire…).
→ Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux,
Médicament contre les rhumes et angines,
Désinfectant, compresses stériles,
Collyre,
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Seringue,
Produit anti-moustiques,
Crème solaire,
Stick à lèvres.
Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
Les médicaments que vous souhaitez laisser sur place sont à remettre impérativement à des médecins, infirmiers, personnels des
dispensaires qui sauront les distribuer à bon escient. Ne jamais donner de médicaments dans la rue à quelqu’un qui vous en
réclame.
→ Pour se renseigner :
S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88 - http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00
ESPRIT DU VOYAGE
→ Type de circuit :
Ce voyage est un circuit encadré dans un pays où le tourisme se développe peu à peu. Passage toutefois dans des régions assez
isolées. Totalité du circuit effectuée avec l’assistance d’une agence locale. Les itinéraires sont définis avant le départ et ne sont
modifiables sur place qu’en cas de force majeure. Ce circuit est encadré et la quasi-totalité des visites se fera en groupe, sauf à
Antananarivo, à Nosy Komba et à Nosy Be.
→ Encadrement :
Accompagnateur (trice) parlant français pendant une partie du circuit. Il (elle) veille au bon déroulement du circuit et à une bonne
cohésion au sein du groupe. Votre accompagnateur(trice), qui n’est pas guide culturel, pourra vous donner des informations
générales sur son pays. Les chauffeurs ne parlent en général que quelques mots d’anglais ou de français.
Séjour libre et sans accompagnateur à Nosy Komba et Nosy Bé.
→ Visites, excursions et entrées dans les sites :
Les entrées dans les parcs et les réserves mentionnés dans « le prix comprend » sont incluses dans le coût du voyage. Les entrées
dans les sites, dans les parcs et dans les musées non mentionnés ou mentionnés comme « visite ou excursion possible, libre ou
optionnelle » restent à la charge de chaque participant.
→ Transports :
Utilisation de en véhicule(s) privé(s) avec chauffeurs d’Antananarivo à Ankify, et de transferts en bateau entre Ankify et Nosy
Komba, ainsi qu’entre Nosy Komba et Nosy Be. Réseau routier parfois en mauvais état. Certains jours, nombreuses heures passées
dans les transports et quelques trajets sur des pistes parfois en mauvais état. Un vol intérieur entre Nosy Bé et Antananarivo.
→ Hébergements :
Hébergements de catégorie modeste en hôtels et deux nuits en gite, en chambres doubles avec ou sans salle de bains privée.
Certains hébergements pourront être isolés et loin des villes et des villages. Il sera donc obligatoire de manger sur le lieu
d’hébergement.
→ Repas :
Les petits-déjeuners seront pris sur les lieux d’hébergement. Les déjeuners et les dîners seront libres mais pris, le plus souvent, en
commun dans des restaurants locaux dans les villes et les villages, parfois, au cours de certaines excursions, sous forme de piquenique dans la nature. La nourriture à Madagascar est très bonne, variée, épicée mais peu relevée. Dans les restaurants locaux
(hotely), vous trouverez du riz (vary) agrémenté de sauces et morceaux de viandes. Le plat national est un bouillon parfumé à base
de viande et de brèdes (romazava). L’autre plat du pays est un ragoût de viande de porc mijoté avec des feuilles de manioc
(ravitoto). Les légumes sont très abondants et variés. En bord de mer, on trouve d’excellents poissons et crustacés (langoustes). La
cuisine française est aussi bien représentée et on trouve un excellent foie gras local. En dessert, on pourra goûter les nombreux
fruits tropicaux (mangues, papayes, ananas, litchis, etc.), crèmes caramel et crêpes, héritage français. Dans la région de
Fianarantsoa, on trouve quelques bons vins. On trouve de la bière partout.
→ Savoir-vivre :
Ayez toujours en tête que vous êtes un hôte. Il est important de respecter les coutumes, les traditions locales et la dignité des gens
qui y vivent et y travaillent. A Madagascar, il est important d’être patient et de ne pas hausser le ton avec un Malgache qui pourrait
alors se sentir blessé.
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Prévoir aussi des pourboires pour les guides et les chauffeurs. Ils sont facultatifs et doivent être accordés en fonction de votre
satisfaction. Sachez toutefois que leurs usages sont répandus et appréciés par les équipes locales dans des pays où le niveau de vie
est bas.
EQUIPEMENT
→ Bagages :
Sac de voyage ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). VALISE A PROSCRIRE. Prévoir des
protège sacs contre la pluie et la poussière. Attention, voyagez léger, car vous êtes seul responsable du port de vos bagages.
→ Habillement :
Vêtements légers, de préférence en coton,
Pull ou polaire et autres vêtements chauds pour les matinées et les soirées pour les étapes sur les hauts plateaux surtout pour les
départs entre juin et août,
Chapeau ou casquette,
Maillot de bain,
Foulard (contre la poussière),
Chaussures confortables pour la marche avec semelles dures,
Paire de tongs (pour la douche et la plage),
Chaussures en plastique pour la baignade en mer (Oursins).
Possibilité de laver ou faire laver son linge sur place à certaines étapes. Inutile donc de prendre trop de vêtements.
→ Mais aussi :
Lunettes de soleil,
Gourde isotherme,
Drap sac ou sac de couchage (si nuits à la belle étoile),
Serviette et affaires de toilette,
Papier hygiénique,
Lampe de poche ou frontale et piles de rechange,
Réveil de voyage,
Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les lingettes peu écologiques),
Masque et tuba (facultatif),
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute),
Spirales anti-moustiques.
→ Se munir :
La photocopie de la double page de votre passeport où figure votre photo (en cas de perte ou vol sur place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et/ou multirisque d’ADEO, remis lors de votre inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (banques pour les chèques de voyage et les cartes de crédit).
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.
OFFICE DE TOURISME
Site internet : www.madagascar-tourisme.com
Pas de représentation en France.

Mise à jour le 12/06/2019
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année

ADEO les confins du monde - 68 boulevard Diderot 75012 Paris - Tél : 01 43 72 80 20 - Fax : 01 43 72 79 09 - infos@adeo-voyages.com - www.adeo-voyages.com
Rejoignez-nous aussi sur notre page fan : www.facebook.com/adeovoyages - Evadez-vous sur notre blog : blog.adeo-voyages.com

