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PROGRAMME  
 

Les charmes du nord 
 

Expédition vers la pointe Nord de Madagascar pour explorer ses merveilles et pour être 

enivré de ses parfums. Additionnez tout cela avec des visites des îles avoisinantes avec 

leur plage déserte de sable fin rien que pour vous et qui vous invite à une plongée pour 

admirer les poissons multicolores dans une mer limpide… 

 
1. Carte d’identité 

Nom : Les charmes du nord 
Concepteur du circuit : Anja  
Type de circuit : Circuit semi-boucle 
Durée : 12 jours -  11 nuits 
Accompagnateur : un chauffeur et/ou un guide accompagnateur ou guide spécialisé 
Période : de Mars à Janvier  
Type d’hébergement : dans des hôtels 
Formule : en BB  
Transport : en voiture privée, en bateau puis en avion 
 

2. Points forts 
 Immersion dans la culture des ethnies du Nord 
 Découverte d’une diversité de paysages 

 Aperçu du charme de la capitale et la ville de Diégo Suarez 
 La variation de paysage due au resserrement du terrain qui rapproche les 

différents étages de la végétation, en passant la forêt tropicale de la 
Montagne d’Ambre aux paysages de mangrove et lagons des côtes de 
l’Océan Indien et du Canal du Mozambique. 

 La végétation tropicale sèche des zones des falaises calcaires ceinture les 
Baies 

 La constitution de grès, de marne et de calcaire, juste aux pieds des canyons 
érodés est le Tsingy rouge. 

 La mer émeraude 
 Découverte de nombreuses espèces endémiques en faune et flore de l’île pendant le 

trajet 
 dans les parcs nationaux de la Montagne d’ Ambre, Ankarana 

 Découverte et activités : 
 Diversités de choix d’activité balnéaires à Nosy Be (plongée, quad, surf) 
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3. Programme détaillé : 
Jour 1 - PARIS - ANTANANARIVO  
Envol pour la destination Mosaïque en atterrissant en 

premier à Antananarivo, le cœur et la capitale de la grande 

île.  
 
Accueil personnalisé à l’aéroport par notre équipe puis 
installation à l’Hôtel.  
 
Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie 
Prestations :  
Transfert aéroport d’Ivato - Hôtel 
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
 
Jour 2 – ANTANANARIVO – DIEGO (en avion) 
Nous vous déposons à l’aéroport, en vol pour le Nord de l’île à Diégo Suarez, son nom 

malgache est Antsiranana, 'là où il y a du sel'.  
Les intimes l'appellent tout simplement Diego, mais 

quel que soit le nom qu'on lui donne , cette ville au 

passé riche et glorieux ne laisse pas indifférent. 
De la ville haute, faite de quartiers populaires, à la 
ville basse et ses anciens quartiers coloniaux et 
militaires, Diego Suarez est une ville qui enchante à 
chaque coin de rue. Les visages toujours souriants de 

ses habitants, les étals des rues, les boutiques, bars et 

restaurants font vibrer les cœurs des visiteurs. 
 

Déjeuner et Dîner libre selon la formule choisie 

Prestations :  
Transfert Hôtel – Aéroport d’Ivato 
Transfert aéroport de Diego - Hôtel 
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
 
Jour 3 – DIEGO 
Journée prévue pour la visite des trois baies,  
 
Il s’agit d’une succession de 3 baies sur la côte Est situées sur 
l’Océan Indien. Elles sont bordées d’une longue plage de sable 
blanc de toute beauté permettant une délicieuse baignade. 
 
Régulièrement ventée la baie de Sakalava est le lieu de 
prédilection des planchistes qui évoluent sur de superbes 
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vagues. 
La baie des Dunes et la Baie des pigeons sont accessibles à partir de la baie de Sakalava ou 
du cap miné. 
 

Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie 
 

Prestations :  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
Visites payantes :  
Visite des trois baies 
 
Jour 4 : DIEGO 
Journée consacrée pour une excursion sur la mer émeraude,  

Un site d’une beauté presque surnaturelle. La faible 

profondeur d’eau conjuguée à un fond sablonneux 

donne une teinte turquoise à cette petite mer 

intérieure bordée de plages de sable blanc très peu 

fréquentées. 

 

De là, il est possible de faire des haltes sur des petites 

îles vierges aux plages de sable blanc ou bivouacs sur 

des sites paradisiaques. 

Dîner Libre selon la formule choisie 
Prestations :  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
Visites payantes :  
Excursion sur la mer émeraude avec déjeuner pique nique 
 
Jour 5 : DIEGO – MONTAGNE D’AMBRE (en voiture 40km – 2h) 
Après le petit déjeuner, en route pour la Montagne d'Ambre à environ 40 km de Diégo, 
 
La montagne d'Ambre est une forêt humide faite de succession de chutes d'eau et de lacs 
volcaniques.  
 
Plusieurs circuits s’offrent à vous, vous pouvez choisir en fonction de votre condition 
physique et de ce que vous aimez. 
 
Circuit Antomboka : 
Vous verrez la Grande cascade et sa chute de 80m et traverserez des forêts de palissandres 
et d’eucalyptus. Il est possible de rencontrer des reptiles sur ce circuit. 
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Cratère du renard : 
Le circuit passe par le sommet de la Montagne d’Ambre 
pour atteindre le Lac Maudit. Non loin de là se trouve le 
cratère 
 
Circuit Ampijoroana : 
Le circuit conduit vers la station des roussettes qui est 
une zone d’expérimentation des plantes introduites, 
particulièrement des espèces provenant d’Amérique du 
Sud et de l’Europe de l’Ouest. Il continue via « la Voie des 
mille arbres », ancienne station forestière où les arbres 
sont alignés. Enfin, le circuit finit à la cascade sacrée 
d’Ampijoroana où la population Tambohitra effectue des 
rites. C’est aussi le circuit pour rencontrer des reptiles et 
des lémuriens 
 

Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie 
Prestations :  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
Visites payantes :  
Visite du Parc national de la Montagne d’Ambre 
 
Jour 6 : MONTAGNE D’AMBRE – ANKARANA (en voiture 80km – 3h) 
Continuation du périple pour Ankarana, en prenant la RN 6 vers le Sud, 
 
Une fois arrivée vous pouvez profitez la beauté du paysage exceptionnel, admirez les 
diverses cannelures, et les interminables labyrinthes ainsi que les mystérieuses du Tsingy, 
 
Tsingy rouge 
Sortie Diégo, direction vers le sud, nous emprunterons la RN6 sur 43km qui serpente au 

milieu des rizières, des plantations et de magnifiques 
petits villages traditionnels Jusqu’au village de 
Sahafary. Le trajet permet d’observer la Montagne 
des Français (alt.426 m) et ses Baobabs, la Montagne 
d’Ambre (alt. 1475 m) stratovolcan de 35 km de 
diamètre avec sa zone volcanique récente et ses 
multiples cônes stromboliens et cratères, qui 
longent le parcours. Nous continuerons sur une piste 
roulante bordée d’Eucalyptus (projet de 
reboisement) jusqu'à un point de vue dominant : 

l’Océan Indien, la plaine d’Irodo, la réserve 
d’Analamera et les Lavakas. La visite se poursuit à travers une piste de plateau, 
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surplombante, longée de Lataniers pour arriver dans un paysage dantesque que sont les Tsingy 
rouges. Cette formation géologique originale liée à la combinaison de feux de brousse, 
d’érosion et d’infiltration, constituée de grés, marne et calcaire, offrent en toute beauté, 
leur draperie éphémère, au sein de l’unique bassin sédimentaire de Madagascar. 
L’hospitalité légendaire du peuple Antakarana est dans chaque village rencontré. 
 
Lac sacré d’Anivorano 
À 75km au sud de Diégo Suarez, Anivorano est le point de départ d’une belle marche 
jusqu’au lac sacré. Une légende raconte qu’un   
«Antemoro » s’était égaré dans les environs, à bout de 
forces, seule une vieille dame avait fini par accepter de 
lui donner de l’eau. 
 
L’homme lui conseilla de s’éloigner pour éviter de subir 
le sort qu’il jeta sur le village, en effet, celui-ci s’enfonça 
sous les eaux et tous les habitants se transformèrent en 
crocodiles! Depuis, parait-il, les descendants de la 
vieille femme règlent les festivités et les coutumes 
autour du lac. À la cour des célébrations (en général le 
samedi) les crocodiles sont nourris comme s’ils étaient des invités, il faut néanmoins rester 
prudent. 
 
Un fady traditionnel interdit toute activité le mardi. 
 

Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie 

Prestations :  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
Visites payantes :  
Visite du Tsingy rouge et lac sacré 
 

Jour 7 : ANKARANA 
Journée dédiée à la visite de la réserve spéciale 

d'Ankarana qui fait partie du réseau d'aires protégées de 

Madagascar. Outre sa faune riche en espèces 

endémiques à l'île, cette réserve présente un intérêt 

géologique, dû à l'érosion karstique, ainsi que culturel 

(présence d'un lac sacré) 
Ce parc national est une réserve pour les crocodiles 

(animaux sacrés), chauve souris, oiseaux (dont le 

Mésite varié), lémuriens, serpents. Il est composé d'une 

forêt caducifoliée, d'orchidées aériennes et de végétation rupicole. 
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Perte des rivières :  

 La piste sillonne le côté Ouest du massif d’Ankarana, à partir du Point de vue 

d’Ampasambazaha. Elle traverse la forêt sèche de baobabs et de Pachypodium 

ritembergianum, au bord de la rivière d’Ampondrabe. Le circuit se termine au grand gouffre 

où se perdent les trois rivières de l’Ankerana. Après une pluie diluvienne, le tourbillon des 

eaux y est spectaculaire. C’est aussi la piste idéale pour rencontrer des lémuriens comme 

l’Eulemur coronatus, l’Eulemur sanfordi et le Lepilemur septentrionalis ainsi que des oiseaux 

rares comme le Gobe-mouche et le Dyal malgache ou bien des reptiles comme le Brookesia. 

 

Tourelles de Tsingy : 

En saison des pluies, vous aurez à traverser une rivière. 

C’est une ballade entre des tsingy en forme de tourelle. 

Vous passerez dans les crevasses d’où vous pourrez 

admirer la végétation des Tsingy. Ce circuit vous offre 

aussi la chance de découvrir des lémuriens comme le 

Lepilemur septentrionalis, des oiseaux rares tels le 

Gobe-mouche et le Coua huppé ainsi que des reptiles 

comme le Mabuya, en saison de pluie, ou le Brookesia.  

 

Tsingy Rary : 

Ce circuit peut être combiné à d’autres circuits. Il y a 

une rivière à traverser en saison de pluie. Contemplez 

le paysage pittoresque des Tsingy, la dualité entre les 

roches calcaires et les roches volcaniques et la 

végétation particulière qui y pousse. Lémuriens, 

oiseaux, reptiles seront au rendez-vous. 
 

Benavony : 

Vous aurez la chance d'apprécier la végétation typique des tsingy. La grotte Benavony a de 
magnifiques concrétions et sera votre halte dans le circuit. Vous pourrez contempler le 
paysage sur les hauteurs en empruntant les ponts suspendus qui relient deux petits canyons. 
 

Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie 
 

Prestations :  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
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Visites payantes :  
Visite du parc national d’Ankarana 
 
Jour 8 – ANKARANA – ANKIFY (en voiture 160km – 4h) 
Après le petit déjeuner, reprise de la route pour Ankify, 
où les passages du Sambirano et ses champs aux 
cultures aromatiques de café, palma rosa et cacao 
s'offriront à vous.  

Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie 
Prestations :  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
Visites payantes :  
Visite de la plantation 
 
Jour 9 : ANKIFY – NOSY BE (en bateau) 
En début de matinée transfert en vedette rapide vers 

Nosy be ou l’île aux parfums, avec ses petites îles 

paradisiaques aux alentours, constitue un véritable paradis.  

Elle offre de magnifiques plages en plus de sa végétation luxuriante. Après une petite 

ballade pour explorer l’île, une petite randonnée vers la pointe du mont Passot pour 

apprécier son coucher de soleil.  

 

Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie 
 

Prestations :  
Traversée en bateau Ankify – Nosy Be 
Transfert port de Nosy Be – hôtel 
Nuit avec petit déjeunerà l’hôtel 
 

Jour 10 : NOSY BE 
Journée libre.  

Possibilité de faire une excursion aux îles 
environnantes: Nosy Tanikely pour son beau site de 
plongées, Nosy Komba pour ses lémuriens noirs, 
Nosy Iranja pour ses tortues de mer, l’archipel des 
Mitsio pour ses orgues basaltiques, Nosy Sakatia et 
la réserve de Lokobe pour ses faunes et flores 
 
Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie.  
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Prestations :  
Nuit en demi-pension obligatoire à l’hôtel  
 
Jour 11 : NOSY BE – TANA (En avion) 
Transfert à l’aéroport pour le vol retour à la capitale. 
Suivant l’heure. Possibilité de faire un crochet au grand 
marché artisanal de la digue pour achat d’objets  
souvenirs du pays 
 
Transfert à l’aéroport de Nosy Be et  envol vers Ivato 
puis Transfert à l’hôtel  
 
Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie 
Prestations :  
Transfert Hôtel – Aéroport de Nosy Be 
Transfert aéroport d’Ivato - Hôtel 
Nuit avec petit déjeuner à L’hôtel 
 

 
Jour 12 : ANTANANARIVO – PARIS (en avion) 
C’est l’hôtel qui s’occupera de votre transfert depuis 
l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Nosy Be 
 
Envol pour la capitale, notre chauffeur vous attend à 
l’aéroport et vous emmène directement à l’hôtel. 
Prestations :  
Transfert Hôtel – Aéroport d’Ivato 
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4. Carte : 

 
 



 

Adresse courrier: Lot VG 30 A Antsahabe -ANTANANARIVO 101-MADAGASCAR 
Adresse sociale : Lot VT 68 SD Andohan’ny Mandroseza 

Tel: + 261.34.14.060.00 ou +261.33.15.060.00 
E-Mail: contact@s-discovery.com OU  sdmadagascar@gmail.com  

Licence n°011-13/MINTOUR/DA/IT/SAT  
Stat: 49295 11 2003 0 01475         Nif: 3000045725             RCS 2007A00588 

 
 

5. Prix : 
 Catégorie Standard : (hôtel ou chambre d’hôtes ou gîtes d’étape avec sanitaire 

privatif) 
 

LIBELLES 2 PAX 4PAX 6PAX 8 PAX 10 PAX 16 PAX 

PRIX/PAX 952€ 709€ 792€ 684€ 728€ 683€ 

TOTAL 1904€ 2836€ 4752€ 5472€ 7280€ 10928€ 

Supplément visites 
payantes/pax 

120€ 95€ 100€ 95€ 100€ 95€ 

TYPE DE VOITURE UN 4*4 DEUX 4*4 TROIS 4*4 
QUATRE 

4*4 

 
 Catégorie Luxe: (hôtel ou chambre d’hôtes de 3 à 5 étoiles à Madagascar) 

 
 

LIBELLES 2 PAX 4PAX 6PAX 8 PAX 10 PAX 16 PAX 

PRIX/PAX 1600€ 1375€ 1458€ 1349€ 1392€ 1338€ 

PRIX 3200€ 5500€ 8748€ 10792€ 13920€ 1472€ 

Supplément visites 
payantes/pax 

120€ 95€ 100€ 95€ 100€ 95€ 

TYPE DE VOITURE UN 4*4 DEUX 4*4 TROIS 4*4 
QUATRE 

4*4 

 
6. Détails des prestations : 
 Ces prix comprennent : 
 Les onze nuits d’hôtels avec petit déjeuner, base chambre ou bungalow double 
 La location de voiture avec chauffeur du J3 à Diego au J8 à Ankify (six jours) 
 Le carburant durant le circuit 
 Les traversées en bateau Ankify – Nosy Be le J9 
 Les frais et l’indemnité (repas et hébergement) du chauffeur 
 L’assurance RC et les taxes pour la voiture 
 Les frais d’abandon de la voiture à Ankify le J8 
 Une bouteille d’eau minérale cachetée par personne et par jour 
 Les vignettes touristiques et les taxes de séjours dans les hôtels suscités 
 Les transferts aéroport les J1, J2, J11 et J12 
 Les transferts port le J9 

 Ces prix ne comprennent pas : 
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 Les repas du midi (un supplément de 130 euros/personne en catégorie standard et 170 
euros/personne en catégorie luxe) et du soir (un supplément de 90euros/personne en 
(catégorie standard et 95euros/personne en catégorie luxe) 

 Les boissons, les pourboires et les frais des porteurs durant le circuit 
 Les frais et l’indemnité d’un guide (spécialisé)  
 Les droits d’entrée et les frais de guidage dans les parcs (entrée : 10€/pax/jour ; frais de 

guidage : entre 10 et 30 €/jour suivant le type de circuit, ou dans le tableau des prix pour un 
circuit avec visites comprises)  

 Les billets d’avion nationaux et internationaux 
 Le visa à l’aéroport (actuellement gratuit pour un séjour moins d’un mois) 
 L’assurance assistance-rapatriement 
 L’assurance garantie annulation voyage et garantie bagages  
 Toutes autres prestations qui ne sont pas mentionnées ci-dessus. 

N.B : Par défaut dans notre package de base, nous ne proposons pas :  

- La demi-pension sauf quand l’hôtel l’oblige, car chaque client est différent et il y en a certain qui 
souhaite manger léger ou bien ne pas manger du tout. 

- Les visites diverses (comprenant les droits d’entrée et frais de guidage aux sites), car les sites 
touristiques et les parcs proposent plusieurs circuits à des tarifs de guidage variables. Vous seriez donc 
libre de choisir sur place la veille ou tôt le matin en fonction de vos conditions physique. 

- Les billets d’avion car les prix varient en fonction de la saison. 
Néanmoins, les tarifs des suppléments sont cités ci-dessus pour les clients qui désirent avoir un package 

complet. 

Les hôtels proposés sont des hôtels soigneusement sélectionnés d’après nos expériences et les gammes de 

services qu’ils offrent. Vous y serez donc logés ou dans des hôtels similaires en cas de nos disponibilité. 

Toutes fois vous pouvez nous en recommander si vous en connaissez d’autre ou si vous désirez séjourner 

dans d’autres hôtels à part la liste proposée ci-dessous : 

 

Ville Catégorie Standard Catégorie haut de gamme 

TANANARIVE Les trois Metis Carlton 

DIEGO Impérial Grand Hôtel 

MONTAGNE 
D’AMBRE 

Nature Lodge Litchi Tree 

ANKARANA Relais de l’Ankarana Ankarana Lodge 

ANKIFY Ankify Lodge Ankify Lodge 

NOSY BE Boucanier Vanille Hôtel 
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7. Consignes utiles pour ce circuit : 

 Vêtements : 
 De Novembre à Décembre, il fera chaud température moyenne 20 à 34°C, 

donc prévoir des vêtements légers. 
 De Mi Décembre à Mars, chaud et humide, un imperméable est donc à 

conseiller, la température moyenne est de 15°C à 30°C  
 Avril à Novembre, c’est l’hiver austral ; température 5 à 30°C, il fera chaud 

mais prévoir un pull pour le soir surtout sur les hauts plateaux. 
 Chaussures : 
 Pensez à des chaussures légères avec des solides semelles pour la visite des 

parcs nationaux, de sandales résistantes à l’eau pour la plage. 
 Vous mettrez des tennis et baskets pour les autres occasions. 

 Courant et prise électrique : 
 Les prises électriques à Madagascar sont des prises à deux pôles du type 

françaises. 
 Les prise de type allemande avec une base épaisse ne passeront pas, mais des 

prises de type suisse sans la troisième prise de terre, oui. 
 La tension du courant électrique est de 220 V. 
 Les coupures de courant sont assez fréquentes. 
 Il y a des hôtels qui sont alimentés en électricité par des groupes électrogènes 

ou installations solaires, et ils éteignent l’alimentation d’électricité la nuit. 
 Il est donc nécessaire de se renseigner si vous voulez recharger votre 

téléphone portable, vos batteries de recharges pour caméra ou appareil photo 
etc.. 

 N’oubliez pas votre petite trousse à pharmacie (pansements, crème pour les 
piqures d’insectes, anti-diarrhéique etc.) 

 

Au plaisir de vous voir et bon circuit ! 
 

 


