
Sainte-Marie
6 jours / 5 nuits

Madagascar

La baie d’Ampanihy

et ses mangroves
La piscine 

d’Ambodiatafana 
L’île au nattes, 

Le phare d’albrand Cimetière Pirate !
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PROGRAMME 2022



Prenant la route du Sud en début de matinée, une 
occasion pour comprendre la topographie du 
Sud de l’île. D’une vingtaine de kilomètres, une vue 
panoramique sur l’îlot aux sables ainsi que l’ÎLE AUX 
NATTES. 

Une courte traversée en pirogues pour rejoindre, 
sur l’île, le restaurant et profiter d’une baignade au 
passage ! 

La maison blanche, profiter d’une vue à 360°. 
Rejoindre les pirogues afin de reprendre nos 
véhicules tout terrain. Un magnifique soleil couchant 
sur le chemin du retour, et le vent marin pour clore 
une belle journée.
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Sainte-Marie
6 jours / 5 nuits

JOURNÉE 1 :  l’ÎLE AUX NATTES
Journéé consacréé a la découvérté dé la partié Sud dé l’ilé !

Par l’Est en direction du Nord. Traverser des rivières et des 
villages typiques, un arrêt au phare d’Albrand avant de 
se rafraîchir avec de la bonne bière dans une gargotes 
100% locale et pourquoi pas faire des achats auprès des 
artisans locaux ? 

Vous découvrirez les roches volcaniques à quelques 
mètres de la plage et qui font office de grand bassin à 
chaque marée haute. Déjeuner avec une vue sur la mer.
LA PISCINE NATURELLE pour une bonne baignade à la fin 
de journée. 

Rentrer à l’hôtel ou rester sur place pour passer la nuit …

JOURNÉE 2 :  LE NORD 
Journéé consacréé a la découvérté dé la partié Nord dé l’ilé !

Madagascar

Suggestions
hôtel !

Le Tipannier Natiora Green 



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

- Déjeuner chez Samson, le restaurant les pieds dans la baie. Passer 
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 aux 
sable fin bordant d’une mer calme et couleur turquoise protégé par la barrière 
de corail - Baignade 

- Retour pour le déjeuner - Petite sieste bien mérité sur les transat afin de 
regagner la route pour le garage Rent 501 Sainte-Marie.
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JOURNÉE 3 :  AMPANIHY
Journéé consacréé a la découvérté culinairé !

- Démarrage de l’hôtel dans la matinée avec votre véhicule tout terrain pour 
visité l’église la plus ancienne de Madagasacar (1837), dominant la digue, les 
ilots madame et ilot Forbans ancien repaire des pirates 

- Pour visité le CIMETIÈRE DES PIRATES, la où résident pour l’éternité, ceux qui en 
écumant les mers, nous y prendrons des pirogues. La Bigorne, William Kidd, la 
Buse, Thomas White etc…  La légendaire histoire des pirates, racontera votre 
guide, ces pirates dont l’épave hantent les fond de la baie L’ADVENTURE GALLEY 
du fameux capitaine KIDD, LE FLYING DRAGON, KE GREAT MOHAMET, LE MOCHA 
sans oublier la célèbre épave du SERAPIS 

- L’histoire d’amour entre LA BIGORNE et la futur reine BETTY, Sainte Marie et l’ile 
aux Forbans - Les courbures de la mangrove nous conduiront au restaurant 
conseillé par votre hôtel, des spécialités malagches au menu, un cadre inouï 
face à la lagune ou aux îles des l’Ouest -

- Reprise des véhicules tout terrain après le déjeuner pour récupérer la vanille, 
le girofle, le poivre sauvage et le miel que vous aurez commandez le matin - 
Le garage - Retour à votre hôtel en Tuk-tuk.

JOURNÉE 4 :  LES PIRATES 
Journéé consacréé a la découvérté dés Piratés dé Sainté-Marié !
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Princess  Bora Libertalia



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 ceuillir les feuilles de RAVINALA, pour un REPAS EN BROUSSE traditionnelle 
préparé par le village, le riz (vary), du poulet (poulet sauce) et un panaché de 
feuilles potagères (brède) sucullusement servie sur les feuilles de Ravinala, et 
en guise de nape

 - Danse locale par les villageois pour notre bienvenue dans des plus 
authentique village de Sainte Marie, la véritable histoire de leur île qui a 
été découverte par Ibrahim ou Abraham sera raconté par ses anciens, un 
naufragé qui aurait été en fait sauvé de la noyade et ramené sur la côte Saint 
Marienne par un requin guitare (ou 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.

 - Status obtenue 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 bénéficie encore d-un statut spécial qui leur 
conférait la qualité de citoyen de droit Français - Heureux de cette unification… 
Reprise des véhicule pour le retour au garage - Retour à l’hôtel en Tuk-tuk.  
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JOURNÉE 5 :  PIQUE NIQUE EN BROUSSE
Journéé consacréé a l’histoiré dés Saints-Marién !

Nous pouvons vous organisé, à la carte la journée de votre choix : Plongez à 
Sainte-Marie,  différents sites intéressants à découvrir. Une balade en canoë 
dans la mangrove ou Pêche sportif de l’île aux nattes avec nos meilleurs 
spécialiste. 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 dé choisir !
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