
LIBERTALIA AVENTURE TOUR OPERATEUR LE SPECIALISTE DU NORD 

 

DE DIEGO SUAREZ A NOSY BE 
CIRCUIT DE 07 JOURS & 06 NUITS AU DEPART DE DIEGO SUAREZ

(HEBERGEMENTS SIMPLES) 
 

LES POINTS FORTS INFOS CIRCUIT 

o La Ville de Diego Suarez 

o Les 3 Baies et la Côte de l’Océan Indien 

o Le Parc National de la Montagne d’Ambre 

o La Réserve Naturelle de l’Ankarana 

o Les Plantations de la vallée du Sambirano 

 

o 07 jours et 06 nuits  en hôtels, gîtes et bungalows    

simples 

o  Sur une base de 04 personnes 

o Circuit avec chauffeur en véhicules 4x4 

o Accompagnateur+guides agrées dans les parcs 

o Période conseillée : avril à janvier 

 

-   J.1: AEROPORT DE DIEGO SUAREZ / DIEGO SUAREZ 

Accueil à l’aéroport de Diego Suarez. Visite historique de la ville. Diégo Suarez a gardé l’usage de son nom lusophone 

et dévoile avec nonchalance son architecture coloniale au charme désuet, où les maisons coloniales aux façades 

colorées côtoient les minarets des mosquées. Déjeuner libre. Visite du port et du bassin de radoub,  des anciens 

quartiers militaires français , du marché et enfin de la baie de Diégo pour découvrir son fameux pain de sucre : Nosy 

Lonjo, un ilot sacré pour les Antakarana. Dîner et nuit à l’hôtel La Terrasse du voyageur. 

 

- J.2: DIEGO SUAREZ / 3 BAIES / DIEGO SUAREZ 

 Transfert en 4x4 jusqu’à la Baie des Sakalava. Marche le long des 3 Baies (Baie des Sakalava, Baie des pigeons et Baie 

des dunes) bordées de mer turquoise et de sable blanc. Le chemin longe une forêt de baobabs endémiques et de 

flamboyants et se termine à l’entrée majestueuse de la passe de la Baie de Diégo. Visite du phare et des anciennes 

installations militaires françaises. Déjeuner au restaurant Le Badamera. Après-midi de repos au village de pêcheurs 

de Ramena. Baignade dans la baie face au coucher du soleil. Retour à Diego Suarez. Dîner au restaurant en ville et 

nuit à l’hôtel La Terrasse du voyageur. 

 

- J.3: DIEGO SUAREZ / MONTAGNE D’AMBRE / JOFFRE VILLE 

Remontée en 4X4 jusqu’au parc national de la Montagne d'Ambre. Visite guidée dans cette forêt primaire humide 

d’altitude qui culmine à 1 475 mètres d'altitude et comme une oasis de verdure se dresse au beau milieu d'une 

région de savanes sèches.  Recouverte d'une végétation luxuriante et vêtue d'un épais manteau vert de  forêt 

pluviale, la Montagne d'Ambre est un paradis pour les botanistes. Avec un taux annuel de pluviométrie de 3585 mm, 

c'est la zone  la plus arrosée de l'Ile. Ce qui fait d'elle un véritable château d'eau pour une bonne partie de la région. 

La beauté sauvage de ses paysages s'étend sur toute l'étendue du parc, soit sur près de 18 000 hectares de forêt 

verte dans laquelle se dessinent de longs fleuves reliant les lacs. En raison de la nature volcanique de ce massif, 

torrents et cascades jaillissent un peu partout, offrant de surprenants tableaux. Déjeuner pique nique. Poursuite de 

la visite dans l’après-midi et descente vers Joffre Ville. Visite du village, ancienne station d’altitude de l’armée 

française. Dîner et nuit au Monastère des sœurs bénédictines. 
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- J.4: JOFFRE VILLE / ANKARANA EST   

Départ en 4x4 pour l’Ankarana. Situé à une centaine de kilomètres au sud de Diego Suarez, ce magnifique massif 

d’origine corallienne, s’étend sur 35 km de long, parcouru par de nombreux canyons couverts de forêt, grottes, et 

rivières souterraines, il abrite une importante part de l’histoire du peuple Antankarana. Les tsingy, paysage karstique, 

inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, en sont la principale attraction. Ensemble géologique étonnant par son 

relief lunaire et acéré, cette réserve de 18 220 ha, abrite une végétation diversifiée, avec un endémisme important 

où peuvent être observées les nombreuses espèces d’Euphorbe, Pachypodiums,  cactées… De même la réserve 

compte 10 espèces de lémuriens (Lémur couronné, Lémur de Sanford,…), 92 espèces d’oiseaux dont 54 sont 

endémiques à Madagascar. Au programme : pique-nique dans la forêt au campement des princes en compagnie des 

lémurs couronnés et dans l’après midi, parcours en forêt à la découverte de la faune et de la flore endémique du 

parc, visite des petits Tsingy et de la grotte des chauves souris pour une initiation à la spéléologie. Dîner et nuit en 

gîte « Chez Laurent ». 

 

- J.5: ANKARANA EST / ANJAVIMILAY / AMBANJA 

Transfert en 4x4 jusqu’ à Ambanja. Départ pour une visite guidée des plantations SAGI  (plantes à parfums : ylang, 

vétiver, basilic, patchouli, combava et produits locaux : cacao, café, vanille, poivre) ainsi que d’une coopérative de 

producteurs de cacao où les paysans expliquent le processus de transformation du cacao (fermentation, séchage, 

triage). Poursuite de la balade jusqu’à Anjavimilay où le repas est préparé par une association de brodeuses (FIVEMI) 

affiliée à l’ADAPS dans une paillotte restaurant financée par la Région Finistère. Rencontre avec les habitants du 

village d’Anjavimilay et découverte d’un monde rural encore préservé. Déjeuner au village. Dans l’après midi, selon les 

jours fady, visite du lac d’Anjavimilay, lieu sacré chargé d’histoire et de légendes qui a donné son nom au village. 

Retour à Ambanja en passant par le pont du Sambirano pour admirer le coucher du soleil. Dîner et nuit à l’hôtel 

Palma Nova. 

 

- J.6: AMBANJA / NOSY BE / ANDILANA 

Transfert en voiture jusqu’ à Ankify. Traversée en vedette rapide jusqu’à Nosy Be. Transfert à Andilana. Pension 

complète à l’hôtel Au Belvédère. 

 

- J.7: ANDILANA / AEROPORT DE NOSY BE 

Transfert à l’aéroport de Nosy Be.  

FIN DE NOS PRESTATIONS 

TARIF & PRESTATIONS                                   CIRCUIT DE 07 JOURS & 06 NUITS 

TARIF LIBERTALIA AVENTURE HORS AERIEN* 

A PARTIR DE 520 € / 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 

Les  transferts aéroport aller et retour (du Jour 1 et Jour 7) 

La  location d’un véhicule 4x4  avec chauffeur et carburant inclus (du Jour 1 au Jour 5) 

Le transfert en vedette rapide (du Jour 6) 

L’hébergement  en hôtels, gîtes et bungalows (du Jour 1 au Jour 6) 
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La demi-pension (du Jour 1) 

La  pension complète (du Jour 2 au Jour 6) 

Les  excursions 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 5) 

 

Prestations non comprises 

Les boissons, pourboires, extras… 

Les assurances annulation, bagages et rapatriement 

Les frais de visa

VOS HOTELS 

Nom de l’établissement : Caractéristiques :    Sites web : 

La Terrasse du Voyageur  Hôtel, chambre de moyenne catégorie, 

ventilée, salle de bain privative, eau 

chaude, restaurant à l’étage, terrasse 

avec vue, animations culturelles. 

www.terasseduvoyageur-hotel.com 

 

La Monastère des 

Bénédictines  

 

Maison d’hôte, chambre de catégorie 

simple, douche privative, eau chaude, 

wc communs, terrasse avec vue sur la 

Baie de Diego 

www.gitesaintbenoit.com 

 

Chez Laurent  

 

 Gîte de cases traditionnelles 

rudimentaires,  douche et wc 

communs, eau froide 

Pas de site internet 

Palma  Nova  Hôtel, chambre de catégorie simple, 

ventilée, vue jardin, eau chaude, salle 

de bain privative 

www.palmanova-ambanja.com 

 

Au Belvédère  Hôtel de charme, vue sur mer, avec 

jardin, chambre ventilée, salle de bain 

privative, eau chaude 

www.belvedere-nosybe.com 

 

 


