
NOS
EXCURSIONS

NOSY IRANJANOSY IRANJA

Nosy Iranja : l’ île des tortues. 
Simplement ce qu’il y a de mieux 
pour les vacanciers à la recherche 
de la mer la plus belle et de 
l’expérience de la “promenade 
sur l’océan”. Ses couleurs 
inoubliables, la mer, le village des 
pêcheurs et la petite école sur la 
colline du phare. 
De vraies émotions qui resteront 
pour toujours dans votre coeur.
Comme déjeuner, le luxe d’une 
grillade à base de langoustes ou 
de camarons servis sur la plage. 
Une grande qualité pour la plus 
belle des excursions.
Départ à 08h00, retour vers 
16h30.

45 €

92 €

Enfant moins de 12 ans

Par personne

Incontournable

VISITE À NOSY BE
Demi-journée dans la ville

À la découverte de Hell 
Ville, chef-lieu de l’île. 
Première étape : le grand 
village de Dzamandzar, 
siège de l’antique rhumerie 
et sucrerie de l’Etat. Vous 
pourrez vous promener 
dans les rues de la ville, 
fouiner dans les marchés et 
vivre la réalité locale.
Le voyage continue au sud 
en direction de Hell ville et 
de ses rythmes frénétiques, 
ses TokTok, ses petits 
marchés d’épices et les 
maisons coloniales. À ne 
pas rater : la visite au Parc 
Lemurialand entre reptiles, 
caméléons, crocodiles et 
sa distillerie de Ylang Ylang. 
Départ à 8h00, retour vers 
13h00.

20 €

45 €

Enfant moins de 12 ans

Par personne

RÉSERVE
INTÉGRALE
DE LOKOBE

Su richiesta145 €

190 €

Enfant moins de 12 ans

Par personne

45 €

89 €

Enfant moins de 12 ans

Par personne

80 €

120 €

Enfant moins de 12 ans

Par personne

FORMULE “SAFARI”

FORMULE “GROUPE”

FORMULE “NUIT/JOUR”

[tous les jours, sur demande]
Safari privé individuel ou pour groupe préétabli

[une journée fixe par semaine]

[tous les jours, sur demande] Visite nocturne/diurne 
avec nuitée dans un resort dans la forêt.

À ne pas manquer ! Le mieux 
pour découvrir la faune et la 
flore endémiques de Nosy Be. 
L’aventure commence par une 
traversée en pirog ue jusqu’au 
village d’Ampasipohy et se poursuit 
avec une promenade dans la forêt 
à la recherche des lémuriens, des 
reptiles et des caméléons dans leur 
habitat naturel. Une journée vécue 
avec le peuple Malgache pour 
connaître une culture différente 
toute à découvrir. Vous aurez 
l’impression d’être dans un film, 
mais ici tout est réel. Départ à 
9h00, retour vers 18h00.

LES 4 PERLES
DE NOSY BE

Découverte de l’archipel de Nosy Be 
en une journée. Quatres îles, quatre 
émotions, un voyage émouvant le 
long de la côte ouest de Nosy Be.
Nosy Komba, l’île des lémuriens 
Macaques avec ses marchés 
artisanaux, les sculpteurs de bois et 
les caméleons. Nosy Tanikely, 
le merveilleux parc marin 
pour un snorkeling fascinant 
au milieu des tortues et des 
coraux. Le déjeuner sera dans 
un splendide restaurant sur la 
plage de Madirokely, une des 
plus belles plages de Nosy 
Be. Enfin, avant de rentrer, vous 
decouvrerez l’île des orchidées, 
Nosy Sakatia, pour visiter les villages 
des pêcheurs et les petites anses 
avec la mer couleur émeraude.
Départ à 8h00, retour vers 16h30.

+10 €

42 €

Suppplément pour le snorkeling

Enfant moins de 12 ans

+10 €

89 €

Suppplément pour le snorkeling

Par personne

L’archipel de Nosy Be

SECURITÉ

QUALITÉ

LE JUSTE PRIX

Une nouvelle flotte composée de 6 embarcations de notre proprieté, des skippers 
munis de brevet, des téléphones satellitaires à bord, un bateau de secours pour les 
urgences, des couvertures d’assurance internationales. La tranquilité de savoir avec 

qui l’on part en mer, car pour la sécurité rien ne doit être laissé au hasard.

Plus de 15 ans d’expérience, une hygiène alimentaire certifiée, des parcours et des 
circuits vérifiés et contrôlés quotidiennement. Une offre sans egal à Nosy Be dédiée 

aux vacanciers qui recherchent la détente en toute tranquilité. 

Sécurité, organisation et couvertures d’assurance sont synonymes d’une qualité qui a 
son prix. L’émission de factures en bonne et due forme et le paiement de 20% de TVA 

sont une garantie pour contribuer à la croissance de Madagascar.

info@andilanaresort.com www.andilanaresort.com

Validité : 01/04/2016 jusq’au 31/01/2018



Découvrez Madagascar et 
ses trois écosystèmes unique 
au monde : le Parc National 
d’Ankarana avec les Tsingy gris 
venus du fond de l’Océan.
Le désert des Tsingy rouges 
avec ses incomparables 
sculptures naturelles et les 
forêts pluviales de la Montagne 
d’Ambre, royaume naturel de 
la flore et de la faune.

Prix “tout compris” 
à partir de  320 € par personne

Prix “tout compris” 
à partir de  670 € par personne

TOUR “LIBERTALIA”

TOUR “AVENTURE”

formule complète pour 2 nuits et 3 jours

Parc Ankarana pour 1 nuit et 2 jours

Possibilité d’organiser des Tours personnalisés 
pour les couples ou les groupes

À la découverte des Tsingy gris

BLEU PROFOND
Excursion solidale

Une exclusivité Andilana Beach Resort. 
Des baobabs séculaires, des tortues 
géantes et les immanquables lémuriens 
pour un contact authentique avec le 
village de pêcheurs de Nosy Mamoko. 
Une expérience vraie, l’émotion 
indélébile de pouvoir concrètement 
aider ce peuple merveilleux, mais aussi 
une mer splendide dans le Parc Marin 
de Nosy Tanikely qui offre la possibilité 
de pratiquer le snokerling au milieu de 
tortues et coraux. Avec un court trajet 
en bateau vous arriverez à Madirokely, 
où le déjeuner vous sera servis dans 
un splendide restaurant sur la plage. 
Au retour découvrerez Nosy Sakatia, 
l’île des orchidées, avec ses anses et sa 
mer couleur emeraude. Départ à 8h00, 
retour vers 16h30.

+10 €

45 €

supplément pour le snorkeling

Enfant moins de 12 ans

+10 €

89 €

supplément pour le snorkeling

Par personne

Nosy Fanihy: 20 minutes de 

navigation d’Andilana, vous 

allez vous immerger dans la mer 

turquoise de cette ile sacrée et inhabitée. Une plage faite seulement de 

coraux et de coquillages, le silence plus absolu, l’immensité de l’océan, 

une végétation primaire et ses gardiens, deux aigles de mer. 

Sur demande, pour une journée entière

60 €

98 €

Enfant moins de 12 ans

Par personne

Una giornata all’avventura. 
A bordo di confortevoli 
fuoristrada climatizzati, sarete 
guidati verso i segreti dell’isola 
grazie a un tour studiato su 
misura per voi. Le tradizioni 
e le abitudini del popolo 
Malgascio vissute e comprese 
pienamente, i loro “Fady”, le 
tradizioni e i riti. Partenza alle 
ore 09h00 rientro alle 18h00.

La façon la plus amusante de découvrir 
naturellement Nosy Be en parcourant 
les sentiers non goudronnés, des plages 
désertes, des villages, des forêts de 
Ravinala jusqu’au sommet du Mont 
Passot pour admirer toute l’île et ses lacs 
volcaniques. Durée : environ 3 heures.

89 €Par couple

74 €Par personne

Giornata intera

Excursion de demi-journée ou journée entière

SPECIAL FULL-DAY
SNORKELING La façon la plus amusante 

de découvrir naturellement 

Nosy Be en parcourant les 

sentiers non goudronnés, des 

plages désertes, des villages, 

des forêts de Ravinala 

jusqu’au sommet du Mont 

Passot pour admirer toute 

l’île et ses lacs volcaniques.

 Durée : environ 3 heures.

NUIT SOUS LES ÉTOILES

Compris dans le prix : une donation d’une valeur de 5 €

40 €Enfant moins de 12 

79 €Par personne

50 €Enfant moins de 12 ans

120 €Par personne

240 €Par Couple

IRANJA MAGICIRANJA MAGIC

merveilleux resort, où vous allez 
déjeuner au bord de la mer avec 
les meilleurs conforts.
Sur demande, il sera possible 
aussi de passer la nuit dans un des 
luxueux bungalow sur les arbres…
une émotion vraiment unique! 
Départ à 8h00, retour vers 16h30.

Une excursion à couper le souffle: 
tous vos sens seront stimulés au 
maximum. La beauté et la nature 
spectaculaire de Nosy Iranja 
avec sa langue de sable blanche, 
l’exclusive et riche Nosy Antsoha 
avec ses lémuriens et ses plantes 
endemiques, une vraie oasis de paix 
et une visite sur la Grande Terre, 
Madagascar, chouchouté dans un 

Nosy sakatia:15 minutes de bateau et vous pouverez l’emotion de 
nager avec les tortues verts géantes.Pose sur la plage, visit de village de 
pêcheurs et de coltivations typique de l’ile.
La plongée apnée sera guidée et assistée avec l’appui de bateau 
(materiel inclus).
Le programme de deux sorties peut être inverti en fonction de la marée.
Départ à 9:00 et rentrée a 12:15
Apres-midi départ 14:30 et rentrée a 17:15 environ.

79 €

120 €

Enfant moins de 12 ans

Par personne

150 €Par couple
120 €Par personne

NOSY FANIHY + NOSY SAKATIA

AVENTURE
EN QUAD

AVENTURE
EN QUAD

TOUR
DANS LE NORD

VISITE PRIVÉE
DE NOSY BE


