Jour 1 : Tamatave / Ankanin’nofy (04h de navigation)
08h30 Vous partirez de l’agence de voyages ChrisMiatoursMada, pour rejoindre le pont Ambatovy.
Vous embarquerez à bord du Reine Tina. C’est ici que commence cette mini croisière au rythme du
Mora mora.
Arrivée au village de pêcheurs Ambavarano, vous découvrirez une population accueillante et
souriante, un mode de vie où le temps semble s’être arrêté.
Visite du mini atelier de Bébé, une mamie qui a transmis son savoir aux jeunes femmes du village,
pour nasser les paniers betsimisaraka « les paniers en penja ».
Un petit tour à l’école du village et au dispensaire pour finir sur la place sacrée. Ici les villageois font
des offrandes, moments de culte que notre guide ne manquera pas de vous conter.
11h30 Vous reprendrez le Bateau, tout le monde à bord, pour découvrir ces grands lacs ornés de
belles légendes.
Déjeuner à bord ou au bord du Lac Ampasidava.
On met le cap sur Ankanin’nofy.
Certains peuvent siroter nos cocktails au bar, d’autres prendre le temps pour une petite sieste.
Arrivée à Ankanin’nofy .
17h30 En option l’excursion nocturne Aye Aye.
Animation folklorique organisée par la troupe du Village.
Dîner à bord & Nuitée en cabine.

Jour 2 : Ankanin’nofy / Manambato (2h00 de navigation)

Petit déjeuner à bord ;
Puis départ pour la visite du parc, un peu de spray antimoutisque et c’est parti pour découvrir la
beauté de la faune et flore de ce nid de rêve. Ici cohabitent Indri indri, lemurs Macacos, les lemurs
noir et blanc : Varecia, et le lémurien danseur Sifaka. Nos peluches malagasy font le bonheur des
petits et des adultes.
Embarquement à bord du Reine Tina.
12H00 Arrivée à Manambato

FIN DES PRESTATIONS

Equipage
Pilote : Dominique Aide pilote, : Dômy + 01 Matelot : Alain
Guide : ChrisMiaToursMada Chef Ando pour la cuisine
Coque en de pin plastifiée extérieurement
Longueur 20m largeur 4m
Tirant d’eau : 0.4m tirant d’air : 4.10m
Poids : env 16 tonnes
Moteurs : 02 hors bord à hélices honda 75cv essence
Nous tenons à préciser que la capacité maximale à bord est de 15 pax, ayant que 04 cabines
certains seront logés au Palmarium pour ce circuit cela est possible.

TARIFS
Pack Reine Tina Macaco
NOMBRE de pers

02Jrs/01n
Par pers
Tarif TO en euros

02Jrs/01n
Par pers
Tarif TO en ariary

2 pax
4 pax
6 à 7 pax

568

2 098 000

310

1 146 000

230

843 000

8 à 12 pax

176

651 000

Les prix indiqués en euros sous réserve de fluctuation monétaire et hausse de
carburant.

Ce tarif comprend :
•
•
•
•
•

Transfert Agv ChrisMiaTours ou Hotel /Pont Ambatovy
J1 déjeuner, Diner & Nuitée à bord
J2 petit déjeuner, Déjeuner à bord,
Visites de villages mentionnées
Guide ChrismiaToursMada

Ce tarif ne comprend pas :
• Les prestations non mentionnées
• Entrée parc
• Boissons alcoolisées

