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Programme……………….. 
…… participants 

   Randonnée VTT de 10 jours et 09 nuits  
Au départ de Diego Suarez, jusqu’à Nosy Be  

Du ……….. au …………….. 2012 
 

LES POINTS FORTS INFOS CIRCUIT 

o La Ville de Diego Suarez 

o Le Parc National de la Montagne d’Ambre 

o La Réserve Naturelle de l’Ankarana 

o La Valée du Sambirano 

o L’Ile de Nosy Faly 

o La Réserve Naturelle de Lokobe  

 

o 10 jours et 09 nuits  en hôtels, gites et bungalows 

o Sur une base de ………… personnes 

o Randonnée VTT 

o Circuit avec chauffeur en véhicule 4x4 de transfert 

o Accompagnateur + guides agrées dans les parcs 

 

 

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

Accueil à l’aéroport et installation à l’hôtel pour préparer le matériel. Après le déjeuner, transfert en voiture jusqu’à 

Sakaramy et son lac volcanique d’où commence la grande descente sur Diego Suarez, le long d’une crête qui offre 

une vue imprenable sur la ville et son immense baie. Dîner au restaurant en ville et nuit à l’hôtel La Terrasse du 

voyageur. 

 

- J.2: DIEGO SUAREZ / MONTAGNE D’AMBRE  

Remontée en 4X4 ou ascension à VTT 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. Diner et nuit au gite du campement des roussettes. 

 

- J.3: JOFFRE VILLE / ANTSALAKA / MAHAMASINA 

Départ à VTT depuis la réserve sur les flancs de la Mt d'Ambre à travers les plantations de khat jusqu’à Antsalaka puis 

vers la route nationale où attendent le bus et le pique-nique. Dans l’après midi, transfert jusqu'à l’entrée est du parc 

de l'Ankarana à Mahamasina. Possibilité pour les plus courageux de faire une petite visite à pieds de la réserve 

(forêts sèche et semi humide, formation calcaire "tsingy", grottes avec concrétions, lémuriens, caméléons, 

oiseaux...). Dîner et nuit en gite  « Chez Laurent ». 
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- J.4: MAHAMASINA / ANDRAFIABE / AMBANJA 

Départ à VTT de Mahamasina pour une traversée d’est en ouest du Parc avec possibilité de visite à pieds le long du 

trajet (tsingy rary et tsingy de Benavony). L’itinéraire suit d’abord un single track au cœur de la forêt puis une piste à 

travers la savane qui longe le massif. Déjeuner au « campement d’Andrafiabe », visite des grottes, puis poursuite à 

VTT depuis le campement jusqu’au village d’Antsaravibe. Transfert en voiture jusqu'à la ville d'Ambanja. Dîner et 

nuit à l’hôtel Palma Nova. 

- J.5: AMBANJA / AMBOBAKA / ANTANAMBAO 

Départ à VTT le long de la Vallée du Sambirano à travers plantations et villages. Balade en pirogue le long de la rivière 

Ramena. Pique-nique et baignade à la cascade « des Bons Pères » dans des baignoires naturelles. Ambobaka est un 

village connu pour être un haut lieu de la médicine traditionnelle.  Une lignée de guérisseurs y exerce un savoir 

ancestral qui leur permet de soigner en utilisant des plantes et différentes techniques de massages. Visite du jardin 

des plantes médicinales en compagnie d’Eugène, guérisseur et président de l’association des tradi-praticiens, puis 

échanges avec le professeur et les élèves de l'école primaire d’Ambobaka. Un programme de sensibilisation à 

l'environnement a été mis en place avec cet établissement, auquel participent les éco-voyageur en collectant des 

piles usagées et en plantant un plant d’arbre autour du site. Dans l’après-midi, poursuite de la balade à VTT avant de 

traverser sur la rive opposée du fleuve pour rejoindre le village d’Antanambao. Accueil au village, dîner et nuit en 

gîte au village d’Antanambao. 

- J.6: ANTANAMBAO / AMBANJA 

Retour depuis Antanambao sur l'autre rive du fleuve le long d'un single-track à travers les plantations, sur des crêtes 

et en traversant des cours d'eau, jusqu'à la route nationale, quelques kilomètres avant Ambanja.  Déjeuner pique-

nique. Après-midi consacrée à la visite (à VTT) des plantations, une coopérative de cultivateur de cacao et de plantes 

à parfum. Dîner et nuit à l’hôtel Palma Nova. 

- J.7: AMBANJA / NOSY FALY / ANDRAIBO 

Transfert de 25 km sur la route nationale jusqu'au croisement d'Ambaliha avant de prendre une piste qui mène 

jusqu’au village d’Ampasindava, à travers plantation de noix de cajou, forêt d'arbres du voyageur, offrant par 

moment des point de vue sur le Mt d'Ambato, la mer et la mangrove. En bout de piste le village d’Ampasimena est 

séparé de l'île de Nosy Faly par un simple chenal. Déjeuner pique-nique. Traversée en pirogue et parcours à VTT 

jusqu’à l’autre extrémité de l’île, la pointe d’Andemby, pour se baigner et pique-niquer. Sur le retour, visite du phare 

pour admirer le panorama exceptionnel, avant de rejoindre la Grande Terre et village d’Ampasindava. Dîner et nuit 

aux bungalows de « Chez Brigitte ». 

- J.8: ANDRAIBO / NOSY BE / ANDILANA 

Transfert en bateau jusqu'à Nosy Be, puis en voiture jusqu'à Andilana (30 km), journée de repos et de farniente sur la 

plage. Pension complète à l’hôtel  Au Belvédère. 

 

- J.9: ANDILANA / LOKOBE / ANDILANA 

Journée multi sport et découverte : départ de Hell ville à VTT jusqu’à Ambatozavavy où attendent les pirogues pour 

rejoindre Ampasipohy en lisière de forêt. Marche à pieds dans la réserve à la rencontre des lémuriens, caméléons 

avant de déjeuner sur plage. Retour en pirogue vers Ambatozavavy puis parcours VTT dans la forêt jusqu’à Marodoka 

ancien comptoir commerciale musulman où subsiste de vieilles maisons d’époque. Poursuite de la visite à la 

distillerie de plantes à parfums, puis retour jusqu’à Hell Ville le long des deux baies qui mènent au port. Dîner et nuit 

à l’hôtel Au Belvédère. 

 

- J.10: ANDILANA / AEROPORT DE NOSY BE 

Transfert à l’aéroport de Nosy Be.  

FIN DE NOS PRESTATIONS 
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TARIF & PRESTATIONS                   RANDONNE VTT DE 10 JOURS & 09 NUITS 

TARIF LIBERTALIA AVENTURE HORS AERIEN* 

BASE DE …… PARTICIPANTS :     € / PERSONNE 

TOTAL CIRCUIT :  
*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 (du jour 1 et jour 10) 

La  location d’un véhicule 4x4 de transfert  avec chauffeur et carburant inclus (du jour 1 au  jour 4 et jour 7) 

La location des VTT (du jour 1 au jour 7 et jour 9) 

Le transfert en vedette rapide ou en pirogue (du jour 8) 

L’hébergement  en hôtels, gites et bungalows (du jour 1 au jour 9) 

La  pension complète (du jour 1 au jour 9) 

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 7) 

 

Prestations non comprises 

Les boissons, pourboires, extras… 

La location d’un véhicule 4x4 de transfert  avec chauffeur et carburant inclus (du jour 5 et jour 6) 

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 

 

Gite de la Station des 

Roussettes 

Gite, douche et wc communs, eau 

froide 

Pas de site internet 

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.hotel-nord-madagascar.com 

 

Chez Brigitte Bungalow au bord de la mer, salle de 

bain privative, eau froide 

Pas de site internet 

Au Belvédère 

 

Hôtel de charme, vue sur mer, avec 

jardin, chambre ventilée, salle de bain 

privative, eau chaude 

www.hotel-nord-madagascar.com 

 


