
PROGRAMME DETAILLE 
 
JOUR  1  DEBUT DE PRISE EN CHARGE  
Accueil à l’aéroport et transfert vers le centre ville  
Installation en chambre twin au Grand Hôtel*** 
Pot de Bienvenue ou déjeuner d’accueil en fonction des horaires d’arrivée 
Après midi consacré aux formalités administratives 
Tour guidé de la ville dans les quartiers emblématiques de la ville 
Dîner en demi pension et nuit au Grand Hôtel*** 

     
JOUR 2  «LES 3 BAIES» 
Petit déjeuner  
Départ en direction d’Ivovona par les pistes rouges et blanches 
Traversée des baies d’Andovokonko, des Sakalavas et des Pigeons 
Déjeuner pique nique à la Baie des Dunes 
Continuation vers le Cap Miné et les plages d’Orangea et Ramena       
Vue panoramique de toute la rade de Diego depuis les crêtes de Ramena  
Retour vers Diego par la piste et une liaison de bitume 
Dîner en demi pension et nuit au Grand Hôtel*** 
Parcours de niveau facile, piste agréable de sable et de latérite/ 75kms 

 
JOUR 3  « BAIE DES PIRATES / ANDRANOMENA»  
Départ vers le village d’ Ambodivahibé et traversée des mangroves  
Continuation vers Ampondrafeta et arrivée sur la plage paradisiaque de la Baie des Pirates    
Déjeuner les pieds dans l’eau sous les filaos 
Continuation vers la forêt des baobabs, puis au village d’Ambolobozokely 
Arrivée à Andranomena et installation à la maison d’hôtes de Mme Violette 
Diner et nuit  en demi-pension 
Parcours de niveau moyen, piste  roulante, paysage variés/ 120kms  

 
JOUR 4  « JOFFREVILLE/ MONTAGNE D’AMBRE»  
Départ vers Joffreville par les pistes de Daraina et Sakaramy 
Arrivée  dans cette villégiature et continuation vers la Montagne d’Ambre 
Randonnée pédestre au cœur de la forêt luxuriante, et découvertes des espèces endémiques 
Repas en table d’hôtes au relais de la Montagne d’Ambre 
Continuation de la visite du village de Joffreville et retour à Diego 
Vérification des quads et remise des cautions 
Cocktail dînatoire de fin de raid 
Nuit au Grand Hôtel*** 

 

«TRESORS DU NORD» 
 

05 jours / 04 nuits 
 

Forfait « tout inclus » 



Parcours technique, paysages et pistes variés / 110kms  
 
 
JOUR 5 FIN DE PRISE EN CHARGE  
Petit déjeuner 
Transfert Hôtel***/Aéroport  
Fin de prise en charge       
 

 

COTATION BASEE POUR UNE PERSONNE PAR QUAD EN CHAMBRE DOUBLE 

GROUPE DE 6 QUADS: 1020 €/personne 

GROUPE DE 4 QUADS:  1092 €/personne 

GROUPE DE 2/3 QUADS: 1160 €/personne 

Supplément single = 135 €  

 
Notre forfait comprend: 

La location des quads et le carburant 
L’accompagnement du guide avec son propre quad 
L’assistance en 4x4 et le remplacement du quad en cas de besoin 
Les frais d’entrées dans les sites  protégés 
Les frais du guide officiel agréé par Madagascar National Parks pour la visite de la Montagne d’Ambre 
Le transfert des bagages nécessaires au bivouac  
L’hébergement au Grand Hotel***en chambre twin et demi pension à Diego Suarez 
L’hébergement en guest house à Andranomena en chambre double et demi pension  
Tous les repas  du midi en paniers repas durant votre raid 
Une bouteille d’eau par personne et par repas 
Le cocktail  dînatoire de fin de raid  
Les transferts hôtel/aéroport/hôtel    
 
 
Notre forfait ne comprend pas: 
Le vol international l’assurance et l’assistance rapatriement ( nous consulter) 
Les extras Le vol international l’assurance et l’assistance rapatriement 
Les boissons autre que l’eau embarquée la journée 


