
Vagabondage au cœur de 
la région Nord-Ouest de 
Madagascar à la rencontre 
de plusieurs associations 
paysannes.

Découverte des richesses de 
la faune et la flore à travers 
la visite de parcs nationaux.

Exploration hors des 
sentiers battus de Nosy Be 
en compagnie des membres 
d’une coopérative de 
producteurs de fruits et de 
pêcheurs. 

Visite des très cosmopolites 
Majunga, Antsiranana et 
Antananarivo.  

MADAGASCAR
YLAMBRE - 22J

: Jour 6
Découverte des activités de l’as-
sociation. Visite de la Sirama 
Ambilobe (sucrerie). Rencontre 
conviviale avec les membres de 
l’association. Nuit chez l’habi-
tant. 

: Jour 7
Visite du parc de l’Ankarana. 
Nuit à l’hôtel à Ankarana.
Tsingy, lac sacré, sentier botanique, 
canyons et dolines d’Andohalambo, 
grottes de stalactites et de stalag-
mites, chauve-souris et crocodiles 
font la singularité du parc national 
d’Ankarana. 

: Jour 8
Départ le matin pour Antsiranana 
(Diego-Suarez). Découverte de la 
ville. Nuit à l’hôtel.
Antsiranana se situe au niveau du 
Cap d’Ambre. Elle est abritée par la 
baie de Diego-Suarez, l’une des plus 
belles baies du monde et la deuxiè-
me plus grande après celle de Rio de 
Janeiro. Elle est le concentré d’une 
civilisation métissée composée de 
Yéménites, de Somaliens, de Chinois 
et d’Indiens.

: Jour 9
Balade en bateau sur la  mer 
d’Emeraude. Baignade. Nuit à 
l’hôtel.
La faible profondeur d’eau conju-
guée à un fond sablonneux donne 
une teinte turquoise à cette petite 
mer intérieure bordée de plages de 
sable blanc très peu fréquentées.

: Jour 10
Matinée libre. Départ dans 
l’après-midi pour Mampikoni 
(600 km).

: Jour 11
Arrivée vers 5h du matin à An-
dilambe. Installation dans les 
familles et repos le matin. Dans 
l’après-midi, visite des environs 
et d’un site historique. Nuit chez 
l’habitant.

: Jour 12
Découverte des activités de 
l’association. Dans l’après-midi, 
préparation d’un repas de fête 
avec les membres de l’associa-
tion. Nuit chez l’habitant.

: Jour 13
Départ pour Mampikony. Initia-
tion aux activités des membres 
de l’association (vannerie - pê-
che). Nuit chez l’habitant.

: Jour 14
Départ pour Andranofasika (115 
km). Visite du village. Nuit chez 
l’habitant.

: Jour 15
Découverte des activités de l’as-
sociation. Randonnée à pied ou 
en charette pour découvrir les 
environs. Nuit chez l’habitant.

: Jour 16 - Randonnée au parc 
de l’Ankarafantsika. Rencontre 
conviviale avec les membres de 
l’association. Nuit chez l’habi-
tant.
Le Parc National d’Ankarafantsika 
est une mosaïque de forêts denses 
et sèches. Ankarafantsika est connu 
pour ses lacs, derniers refuges d’es-
pèces phares. Il est aussi un repaire 
pour les lémuriens et les oiseaux en-
démiques. 

: Jour 17 - En matinée, acti-
vité de transformation des fruits 
avec les membres de l’associa-
tion. Départ pour Majunga en 
début d’après-midi. Nuit à l’hô-
tel.

: Jour 18 - Visite du village 
de pêcheurs de Katsepy. Nuit à 
l’hôtel.

: Jour 19 - Visite de Majunga 
en matinée. Après-midi libre. 
Nuit à l’hôtel.
La ville de Majunga est un ancien 
port de pêche à partir duquel s’est 
développé le royaume Sakalava du 
Boeny. Cette région est riche d’in-
fluences culturelles très diverses.

: Jour 20 - Départ tôt le matin 
pour Antananarivo. Arrivée en fin 
d’après-midi. Nuit à l’hôtel.
Paysages variés de Majunga à An-
tananarivo : montagnes, plateaux, 
grandes plaines herbeuses et savane 
plantée de palmiers (satrana).

: Jour 21 - Découverte de la 
ville et des marchés. Nuit à l’hô-
tel.

: Jour 22 - En matinée, trans-
fert pour l’aéroport.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce cir-
cuit peuvent être modifiées.

: Jour 1
Arrivée en fin de matinée à Nosy 
Be. Présentation du séjour. Chan-
ge. Rencontre avec les membres 
de la coopérative de Djamanja-
ry. Installation dans les familles. 
Découverte des environs. Nuit 
chez l’habitant.
D’origine volcanique, l’île de Nosy Be 
est une ancienne colonie agricole, re-
couverte de champs de canne à sucre, 
d’indigo, de café, mais aussi de sé-
same, de riz, de maïs, de patates, de 
manioc et d’ylang-ylang. Aujourd’hui, 
il ne reste plus grand-chose de cette 
ancienne activité agricole, d’une part 
à cause du développement touristique 
et d’autre part à cause de la ferme-
ture en 2006 de la SIRAMA (compagnie 
sucrière nationale malgache).

: Jour 2
Découverte des activités des 
membres de la coopérative. 
Randonnée jusqu’au Mont Pas-
sot. Nuit chez l’habitant.
Les membres de la coopérative ont 
dû diversifier leurs productions de-
puis la fermeture de la Sirama. Ils 
produisent aujourd’hui de nombreu-
ses variétés de fruits. 

: Jour 3
Balade en barque avec la coopé-
rative de pêcheurs de Djamanja-
ry jusqu’à l’île de Nosy Sakatia. 
Pique-nique sur l’île et baignade. 
Nuit chez l’habitant.
Appelée aussi l’île aux orchidées, 
on y retrouve une grande variété de 
plantes tropicales et de nombreux 
récifs coralliens.

: Jour 4
Visite d’une distillerie d’ylang-
ylang. Découverte de Hell-Ville. 
Atelier cuisine dans l’après-midi 
(échange de recettes à base de 
fruits tropicaux). Soirée convi-
viale. Nuit chez l’habitant.
Les membres de la coopérative 
souhaitent expérimenter diverses 
façons de transformer les fruits. 
Venez avec vos recettes, trucs, 
astuces pour des échanges de  
savoir-faire.

: Jour 5
Tôt le matin, départ pour Man-
taly (120 km). Déjeuner à Am-
bilobe. Installation dans les 
familles en fin de journée. Nuit 
chez l’habitant.
Ambilobe est le berceau de la cultu-
re Antakarana.
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YLAMBRE 22 jours

prix circuit 1350 € 
période mai à octobre

prix aérien à partir de 1050 €
aéroports de départ Paris - NosyBe
aéroports d’arrivée Tana - Paris

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 12ans

groupe inférieur 
à 4 personnes

3 personnes +10 % 
2 personnes + 20 %

chambre individuelle 200 €



Nos prix comprennent : l’encadrement par un accompagnateur malagasy francophone, les transferts (trans-
ports publics) en mini-bus, taxi-brousse, vedette, pirogue, la pension complète (2 personnes par famille d’ac-
cueil), les nuits à l’hôtel (chambre double) et une assurance assistance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, les suppléments pour chambre individuelle à l’hôtel 
(200 €), les frais de visa et taxes éventuelles, les entrées (J21) à Antananarivo et l’assurance annulation/
interruption.

Condition physique : pas de difficulté majeure. Toutefois les déplacements s’effectuent généralement en 
mini-bus, les distances sont importantes et un transfert s’effectue de nuit. Pour les randonnées, vous n’aurez 
pas à transporter vos bagages. 
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