
 

Luxury Iconic Madagascar est le nouveau Package Designed by TK. 

Une opportunité exceptionnelle de découvrir un territoire unique et un peuple 

passionnant. 12 Nuits, 12 expériences, à partir de 6350 € net  / pers.

• Laissez-vous charmer par Nosy Faly, une île sacrée peuplée de pêcheurs. Pleine de traditions, cette île abrîte
aussi les sépultures d’anciennes dynasties. Bordée de plages sublimes, elle offre aussi de merveilleux spots de 
snorkeling, tandis que de surprenants caméleons colorent de superbes paysages.

LUXURY ICONIC MADAGASCAR

• Rejoignez la grande terre sur les traces des grands Chefs et des Maîtres Chocolatiers, vous visiterez la
Plantation Millot, réputée pour la grande qualité de ses épices et de son cacao, vous apprendrez les
différentes étapes de production et pourrez goûter aux saveurs locales.

• Ce lieu extraordinaire vous
donnera également l’opportunité
d e m a rc h e r à t r a v e r s l e s
plantations de fleurs et de plantes
à parfum. De la récolte (selon la
saison) jusqu’à l’extraction des
h u i l e s e s s e n t i e l l e s , v o u s
apprendrez  le procédé qui
conduit ces senteurs rares à être
cho i s ies pa r l e s me i l l eu r s
parfumeurs pour créer leurs
fragrances emblématiques…
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• Puis viendra le temps pour vous de vous envoler à bord d’un
hélicoptère, pour survoler Le Parc National de l’Ankarana et ses 
Tsingy, incroyables formations géologiques typiques de Madagascar. 
Vous atterrirez au milieu de ce parc pour déjeuner dans un superbe 
camp, au cœur d’un environnement grandiose.

• En route pour une double espacade jusqu’à l’île de Nosy Mamoko 
(cascade, tortues de terre géantes, lémuriens, village), puis vers l’île de Nosy 
Kisimany, une jolie baie préservée où viennent les dauphins, et pour votre 
plaisir, le merveilleux  pique-nique gourmet du Chef, servi sur la plage, vous 
proposera de déguster le poisson fraichement pêché par votre guide. 

• A la découverte de l’île de Nosy Tanikely, de sa véritable Reserve Naturelle, l’un des meilleurs spots de la
région pour les activités sous-marines (masque et tuba à votre disposition), la merveilleuse plage de sable 
blanc pour profiter du soleil et au plus haut point de l’île, vous découvrirez un phare datant de 1908.
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• Avec un guide, partez en trek à travers la forêt de Nosy Komba. Vous explorerez la faune et la flore
endémiques de l’île (caméleons, papillons, plantes, lémuriens, oiseaux…) mais aussi les plantations 
artisanales des producteurs locaux de vanille et de poivre sauvage…

• Découvrez Nosy Iranja, bordée d’une eau turquoise cristalline et de
son incroyable banc de sable blanc qui relie deux petites îles (village, 
phare, ponte de tortues de mer). Vous savourerez l’apéritif spécial du 
Chef suivi d’un déjeuner préparé par un cuisinier local servi sur une 
somptueuse plage, juste avant d’embarquer pour Nosy Antsoha, une 
réserve naturelle privée, peuplée de lémuriens.

• Un massage relaxant à base d’huiles essentielles
de Madagascar vous remplira de bien-être.
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• Un dîner romantique “Champagne & Fruits de mer“ sera servi rien que pour vous, à la lueurs des
chandelles, sur le Lover’s Deck près de l’eau ou bien sur la terrasse de votre lodge en toute intimité. Une 
performance de musique et de danse traditionnelles vous distraira lors de ce moment très spécial et 
remplira la nuit de joie et de poésie.

• Passez un bon moment à bord d’une pirogue,
un pêcheur local vous enseignera l’art de la 
pêche à la ligne traditionnelle malgache.

LUXURY ICONIC MADAGASCAR, 12N, 12 EXPERIENCES… 
Pour vous, une incroyable opportunité de voyager au cœur de l’âme malgache, de partager un 
morceau de vie et de culture locale, de rencontrer des personnages attachants et de vivre des 
moments inattendus, loin de votre quotidien. 
Les guides de Tsara Komba Lodge ont le désir de vous accompagner hors des sentiers battus, dans de 
merveilleuses conditions. Ces experiences pleines d’aventures et d’émotions resteront à jamais parmi  
vos plus beaux souvenirs d’explorateurs !
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