Jour 1 : Ambila
Arrivée à Ambila, embarquement au quai du bac face à l’hôtel le Nirvana d’Ambila.
Installation dans les cabines.
Dîner à bord & nuitée dans les cabines
Jour 2 :Ambila/Manambato
Petit déjeuner.
Départ d’AmbilaLemaintsopour Manambato
Déjeuner à bordpar chef Ando ; puis vous sillonnerez des canaux et petits lacs pour rejoindre
Manambato, un petit village touristique situé à bord du lac Légendaire Rasoabe que notre guide ne
manquera pas de vous conter.
Nuitée à Bord du Reine Tina.
Jour 3 : Manambato/Ankanin’nofy
Petit déjeuner
Départ de Manambato pour Ankanin’nyNofy littéralement traduit par nid de rêve, deux heures de
navigation pour arriver.
Arrivée à Ankanin’nyNofy, vous partirezpour la visite du parc, un peu de spray anti-moustique, et
c’est parti pour découvrir la beauté de la faune et flore de ce nid de rêve : ici cohabitent indri indri,
lémursmacacos, leslémurs noir et blanc : Varecia, et le lémurien danseur Sifaka. Nos peluches
malagasys font le bonheur des petits et des adultes.
Vous embarquerez à bord du Reine Tina.
Déjeuner à bord du Reine Tina
Un après-midi à Andranokoditra visite du village et le must la visite de la foret Vohibola une
immersion totale en forêt, vous prendrez la pirogue pistache traditionnelle, en bois pour rejoindre
l’autre rive où se trouve le seul foret luxuriant qui existe sur l’est ce canal des Pangalanes. Œuvrezvous aussi à sa protection, le chef du village Mr Nabéou un guide du village vous fera la visite, plantes
médicinales ornent cet endroit… Une visite didactique pour tous !
On pose l’encre à NosyBengy baignade
15h30 Tout le monde à bord animation et collation
Diner à bord & nuitée dans les cabines.

Jour 4 :Ankanin’nofy /Ambavarano/ Tapakala /Tamatave
Petit déjeuner à bord
On lève l’ancre pour le village d’Ambavarano
Arrivée à 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 transmise son savoir aux jeunes femmes du village,
pour nasser les paniers betsimisaraka « les paniers en penja ».
Un petit tour à l’école du village au dispensaire pour finir sur la place sacrée, ici les villageois font des
offrandes, moments de culte que notre guide ne manquera de vous conter.
Déjeuner à Eden Garden Tapakala.
Retour sur Tamatave, débarquement au pont Ambatovy.

FIN DES PRESTATIONS

Equipage
Pilote :Dômy, Aide pilote : Gaël, + 01 Matelot : Eddy
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

TARIFS
Pack Reine Tina
NOMBRE de pers

2 pax
4 pax
6 à 7pax
+8pax

04Jrs/03n
Par pers
Tarif TO en euros

04Jrs/03n
Par pers
Tarif TO en Ar

1 125

4 159 200

620

2 291 000

458

1 692 000

356

1 318 000

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

Ce tarif comprend
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfert Ambila, Manambato, Ankanin’nyNofyà Tamatave avec le Bateau Reine Tina
J1 /diner /nuitée à bord
J2 petit déjeuner/déjeuner / Diner/ nuitée à bord
J3 petit déjeuner/déjeuner/dîner/ nuitée à bord
J3visite parc Palmarium
J3 visite de la forêt Vohibola
J4 petit déjeuner / déjeuner Eden Garden Tapakala
Toutes les visites de villages mentionnées dans le programme
Guide chrismiatours

Ce tarif ne comprend pas
• Les prestations non mentionnées
• Boissons alcoolisées
• Assurance et rapatriement

