
 



JOUR 1 : TRANSFERT ANKIFY– DIEGO SUAREZ EN 4*4  

 

Accueil à l’embarcadère d’Ankify en début de matinée. Départ en direction 

d’Ambanja et Ambilobe. 

Déjeuner libre en cours de route. 

Continuation vers Diego Suarez et transfert à l’hôtel.  

Briefing de votre programme.  

Nuit à Suarez Hôtel (ou similaire) en demi-pension.  
 

 

 

 

 

 

JOUR 2 : LES TROIS BAIES EN QUAD  

 

Pick up à votre hôtel après le petit déjeuner. 

Prise en main des quads et départ. 

Traversée des pistes blanches et d’une forêt de bois de cajou. 

Découverte du passé militaire français à travers ses bunkers et fortifications. 

Déjeuner en panier repas à la Baie des Dunes, les pieds dans l’eau, face à l’océan.  

Continuation vers Orangea et Ramena, montée vers le point de vue à 360°.  

Retour à Diego par la région des sept lacs et transfert vers votre hôtel.  

Nuit à Suarez Hôtel (ou similaire) en demi-pension.  
 

 



JOUR 3 : LA MER D’EMERAUDE EN BATEAU 

 

Petit déjeuner à votre hôtel, puis transfert vers l’embarcadère pour une excursion en boutre traditionnelle sur la mer 

d’Emeraude.  

Traversée de la petite passe et du lagon jusqu’à l’ilot Suarez. 

Farniente avec matériel de snorkeling à disposition.  

Déjeuner sous la paillotte (punch coco, entrée, poissons grillés et crabe en sauce, dessert, boissons)  

Retour à Diego en milieu d’après midi puis transfert à votre hôtel. 

Nuit à Suarez Hôtel (ou similaire) en demi-pension.  
 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 4 : LA BAIE DES PIRATES EN QUAD  

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis transfert pour un départ en quad en direction du village de pêcheurs d’Ivovono et             

traversée des mangroves d’Ambodivahibe. 

Arrivée sur la magnifique plage sauvage de la Baie des Pirates. 

Déjeuner en panier repas complet sous l’ombre des filaos, face à l’océan et baignade à volonté. 

Retour vers Diego en milieu d’après-midi par les pistes. Transfert à votre hôtel.  

Nuit à Suarez Hôtel (ou similaire) en demi-pension.  
 

 



JOUR 5 : L’ARCHIPEL DE NOSY HARA EN BATEAU 

 

Pick up à votre hôtel tôt le matin après le petit déjeuner. 

Transfert en 4*4 jusqu’au village d’Ampasindava où votre bateau et l’équipage vous attend.  

Traversée en boutre (2h) vers l’archipel ; arrêt baignade et snorkeling (matériel fourni) dans les eaux turquoises et au 

sein des massifs coralliens protégés.  

Continuation vers un second ilot où vous allez prendre votre déjeuner à base de fruit de mer. 

Massages relaxant, maquillage traditionnel exotique vous seront proposés sur place.  

Visite de l’ile, initiation à la palangrotte, baignade.  

Retour à Diego en milieu d’après midi puis transfert à 

votre hôtel. 

Nuit à Suarez Hôtel (ou similaire) en demi-pension.  
 

 

 

 

 

JOUR 6 : DIEGO– MONTAGNE D’AMBRE– TSINGYS ROUGES– ANKARANA  

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en direction du parc national de la Montagne d’Ambre, immense forêt tropicale  

humide et poumon vert de la région, pour une randonnée pédestre autour des cascades, du petit lac et de mille 

arbres. Vous découvrirez de nombreuses espèces d’animaux ainsi qu’une végétation luxuriante.  

Déjeuner en table d’hôte dans le jardin fleuri. 

Dans l’après midi, visite des Tsingys Rouges, particularité architecturale faite de latérite, de marne et de grès érodés 

par la pluie et le vent. Ce spectacle surprenant et magnifique est à voir absolument.  

Route vers Ankarana en milieu d’après-midi par les pistes. Transfert à votre hôtel.  

Nuit à l’hôtel Le Relais de l’Ankarana (ou similaire) en demi-pension.  
 

 



JOUR 7 : ANKARANA– PLANTATION CACAO– TRANSFERT ANKIFY 

 

Pick up à votre hôtel  le matin après le petit déjeuner. 

Partez à la découverte du parc national de l’Ankarana. Contemplez le paysage pittoresque des Tsingy, la dualité entre 

les roches calcaires et les roches volcaniques, ainsi que la végétation particulière qui y pousse. Lémuriens, oiseaux et 

reptiles seront au rendez-vous.  

Déjeuner pique nique dans le parc. 

Ensuite, route vers Ambanja et visite des planta-

tions de caco. 

Continuation vers Ankify.  

FIN DES PRESTATIONS 


