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– Départ tôt le matin vers le Sud avec votre guide et véhicule tout-terrain ; 
après une vingtaine de kilomètres, nous atteindrons enfin un point offrant une 
vue “carte postale” nommée la pointe.

 - Vue panoramique sur l‘îlot aux sables et l’ÎLE AUX NATTES, que nous allons 
rejoindre en embarquant dans la pirogue ‘‘spéciale Sainte-Marie’’ ! Environ 
dix minutes de traversée pour enfin poser les pieds sur une plage immaculée 
où les cocotiers se penchent, pour vous souhaiter majestueusement la 
bienvenue.

- Petite marche, entre sable et eau pour rejoindre le restaurant, au menu 
poissons ou fruits de mer (Baignade selon votre convenance) Petit passage 
à La Maison Blanche, étanchez votre soif en profitant de la vue à 360° - 
Retour par les sentiers qui traversent le village, ( Un passage à l’ orphelinat 
( possibilité d’y déposer des dons ). Reprise des pirogues après une belle 
journée plage ensoleillée. 

-Reprise de votre véhicule tout-terrain pour la route en asphalte qui longe la 
côte ouest, 20 km sous le soleil couchant pour rejoindre votre point de départ 
- Un bref arrêt en ville par les boutiques d’artisanat local en rentrant. Retour à 
l’hôtel en fin de journée. 

JOURNÉE 3 :  l’ÎLE AUX NATTES
Journée consacrée à la découverte de la partie Sud de l’île !

-La route plein Nord, classée tout terrain, côtoyant les rives des lagunes et les 
villageois, vous mènera sur la plus large et plus longue plage de l’île - Roulez 
sur une route de 15 hm en asphalte.  Le fracas des vagues couvrira le bruit de 
vos moteurs 

- Retour au calme en rejoignant les villages à vitesse réduite pour un échange 
avec leurs habitants qui ne manqueront pas de vous saluer - Le phare 
d’Albrand, une ruine qui n’éclaire plus - Une pause bière sur la route puis 
quelques achats aux artisans authentiques, qui retiennent votre attention ! 

- LA PISCINE NATURELLE ! MAGNIFIQUE… Ces grosses roches volcaniques à 30m 
de la plage, à chaque marée haute piègent l’eau pour en faire une piscine 

- Au déjeuner : une sympathique gargote vous proposera ses langoustes 
(en saison), face à la plus belle plage sur la pointe nord ouest de l’île 
confortablement installé - Une dernière baignade avant le retour à l’hôtel par 
la route magnifiquement rendue au soleil couchant, où y passer la nuit… 

JOURNÉE 2 :  LE NORD 
Journée consacrée à la découverte de la partie Nord de l’île !

Arrivée à l’aéroport de Sainte-Marie.

Accueil à l’aéroport selon votre horaire d’arrivée par notre équipe. Notre 
chauffeur guide expérimenté vous accueille et vous accompagne jusqu’à 
votre hôtel. Promenade nocturne aux alentours de l’hôtel.

JOURNÉE 1 :  ARRIVÉE
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-Départ, de la ville ou du tipanier si vous y avez passé la nuit, des routes 
chaotiques depuis chaque point de départ mais des vues exceptionnelles sur 
la baie d’Ampanihy côtoyant les rives de la lagune ou la route de l’Ouest en 
asphalte vous mènera à l’Est de la baie 

- Déjeuner chez Samson, le restaurant ‘‘Les pieds dans la baie’’. Passez 
commande, vous pourrez manger le principale produit de la mangrove. 
Le crabe que Samson pêche lui même, sauce coco ou grillé mais aussi la 
spécialité du Chef, nous vous recommandons le crabe farci. 

Avant le déjeuner, en pleine lumière vous prendrez la pirogue, entre les racines 
de palétuviers pour déboucher dans la BAIE D’AMPANIHY.  10min de marche 
après la petite traversée, vous arrivez à la récompense… Magnifique plage au 
sable fin bordant une mer calme, couleur turquoise protégée par la barrière de 
corail - Baignade 

- Retour pour le déjeuner - Petite sieste bien méritée sur les transats afin de 
regagner la route pour le garage Rent 501 Sainte-Marie.
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JOURNÉE 4 :  AMPANIHY
Journée consacrée à la découverte culinaire !

Madagascar
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Le Tipannier Natiora Green 

Retour

Repartez avec un souvenir de Sainte-Marie authentique, artisanal et surtout 
made in Malagasy. Notre mission est simple : valoriser le patrimoine de notre 
belle île.

JOURNÉE 5 :  RETOUR
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Départ dans la matinée - Route du Nord par l’Est, deux petites heures 
de pilotage pour rejoindre le petit village d’AMBOSITRA accueillant les 
personnalités locales. 

Avec les enfants du village, nous ferons une petite promenade en brousse 
pour couper les feuilles de RAVINALA, pour un REPAS EN BROUSSE traditionnel, 
préparé par le village, le riz (vary), du poulet (poulet sauce) et un panaché de 
feuilles potagères (brède) succullement servi sur les feuilles de Ravinala, et en 
guise de nappe.

 - Danse locale par les villageois pour notre bienvenue dans des plus 
authentiques villages de Sainte Marie, la véritable histoire de leur île qui a 
été découverte par Ibrahim ou Abraham sera racontée par ses anciens, un 
naufragé qui aurait été en fait sauvé de la noyade et ramené sur la côte 
Saint-Marienne par une raie guitare appelée sorokay. De nos jours, sacré sur 
l’île, jamais pêché  ni consommé. En souvenir, le seul village à fêter encore le 14 
juillet à Madagascar.

 - Statut obtenu en juillet 1750 quand le Caporal la Bigorne, ayant hérité 
par mariage avec la princesse Betty, avait cédé l’île à la France - De ce 
fait, les citoyens de Sainte Marie bénéficient encore d’un statut spécial qui 
leur conférent la qualité de citoyen de droit Français - Heureux de cette 
unification… Reprise des véhicules pour le retour au garage - Retour à l’hôtel 
en tuk-tuk.  
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JOURNÉE 5 :  PIQUE NIQUE EN BROUSSE
Journée consacrée à l’histoire de Sainte-Marie !

Nous pouvons vous organiser, à la carte la journée de votre choix : Plongés à 
Sainte-Marie, différents sites intéressants à découvrir. Une balade en canoë 
dans la mangrove ou pêche sportive de l’île aux nattes avec nos meilleurs 
spécialistes. Une belle randonnée dans les hauteurs de l’île... Journée 
baignade à la plage ou à la piscine de votre hôtel. Du VTT, shopping ou ne rien 
faire… Le choix vous appartient !

JOURNÉE 6 :  QUARTIER LIBRE
A vous de choisir !
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