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Itinéraire BLEUVERT 
Expédition aux pays de la vanille,  

puis immersion dans une partie luxuriante de l’île 

 

LA ROUTE DES PLANTES / 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 et 12 personnes  

DOUBLE/TWIN et SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE 

Accompagné d’un formateur en phytothérapie et aromathérapie 

 

La « Route des plantes » est un voyage d’exploration de l’univers aromatique et médicinal 

de Madagascar à travers les régions du Nord-Est de Madagascar, la route des épices.  

Accompagné par un spécialiste en aromathérapie, cette expédition éveillera vos sens et 

vous plongera dans le monde secret des plantes, le tout dans un cadre unique au monde.  

 

PENSION COMPLETE 

(Du 1er au 18 mai 2022 - 18 jours / 16 nuits) 

 

JOUR 1 – Dimanche 1er mai 

LYON - PARIS – TGV AIR UU5501 (d14h00/a16h02) 

PARIS – LA REUNION - UU 974 (d19h30/08h25 

TGVAIR pour PARIS correspondance envol pour ANTANANARIVO via LA REUNION. 
 

JOUR 2 – Lundi 2 mai   

LA REUNION - ANTANANARIVO - UU 611 (d15h30/a16H05) 

 
Accueil et transfert à l’hôtel. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel « Le Relais de la Haute Ville ». 

 

 
 

JOUR 3 – Mardi 3 mai 

ANTANANARIVO 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Véhicule à disposition. 
 

Journée de formation au centre IMRA (Institut Malgache de Recherches 

Appliquées).  

Le Centre, fondé en 1957 par le Professeur RakotoRatsimamanga, est situé dans la 

périphérie d’Antananarivo, sur un domaine de 6ha. Parmi leurs travaux figurent : 

l’exportation de plantes médicinales (Centellaasiatica, Drosera ramantacea, 

catharanthusroseus, Aphlolatheaformis), la production et l’exportation d’huiles 

essentielles (Ravintsara, Niaouli etc.).  

 

Déjeuner. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel « Le Relais de la Haute Ville ». 

 

JOUR 4   - Mercredi 4 mai 

ANTANANARIVO – SAMBAVA                                           TZ318 (d11h00/a12h35) 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport et envol pour SAMBAVA. 

Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. 

Déjeuner chez Mimi resto.  

 

Déplacement vers le village d’Ambia pour une vue panoramique sur Sambava.  

 

Dîner et nuitée à l’hôtel « Orchidea Beach II ». 
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JOUR 5   - Jeudi 5 mai 

SAMBAVA  

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Déplacement vers le village de Nosiarana  

Visite de la plantation chez Volamaitso.  

Descente en pirogue métallique sur la rivière de Bemarivo 

Déjeuner pique-nique sur la pirogue 

Suite de la descente jusqu’à Antohompahitra (joindre la terre ferme). Petite 

marche à travers les rizières.  

Déplacements en camionnette du groupe vers Sambava à travers la belle forêt de la 

cocoteraie de SOAVOANIO.  

Petite traversée en pirogue pour joindre l’arrière ville de Sambava 

 

Accueil des voitures et transfert vers l’hôtel Orchidéa Beach. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel « Orchidéa Beach II ».  

 

JOUR 6  - Vendredi 6 mai 

SAMBAVA – ANDAPA   

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert vers le village de BelaokoLohoko.  

Accueil des villageois via des danses folkloriques et petite visite du village. 

Transfert vers Andapa, (40mn environs) 

Installation et déjeuner à l’hôtel Beanana 

Déplacement vers la distillerie chez TamYock. Visite de la distillerie et de ses 

environs.  

Retour à Andapa, passage à Anjiabe pour une vue panoramique de la cuvette 

d’Andapa.  
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Dîner et nuitée à l’hôtel « Beanana ».  
 

   
 

JOUR 7  - Samedi 7 mai 

ANDAPA – SAMBAVA – ANTALAHA  
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Déplacement vers Sambava Arrivée à Sambava.  

 

Transfert direct vers Antalaha et installation à l’hôtel.  

 

Déjeuner. 

 

Une demi-journée de formation à l’hôtel.  

 

Dîner et nuitée à l’hôtel « Océane Momo ». 

 

   
 

JOUR 8  - Dimanche 8 mai 

ANTALAHA – MACOLLINE – ANTALAHA     

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert vers le Parc Botanique de Macolline. 

Visite du site et dégustation de fruits selon saison.  

Descente en pirogue sur la rivière.  
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Retour à l’hôtel pour le Déjeuner. 

 

Suite de la visite des pépinières de Macolline et du village de l’association CALA.  

Retour à Antalaha. 

 

Dîner et  nuitée à l’hôtel « Océane Momo ». 

 

JOUR 9  - Lundi 9 mai 

ANTALAHA - DOMAINE D’AMBOHIMANITRA   

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert vers le Domaine d’Ambohimanitra. 

Accueil au Domaine et présentation de la filière vanille ainsi de sa délicatesse à travers 

les différents types de vanille. Visite au milieu des champs de vanille.  

Participation à la plantation des lianes de vanille. 

  

Déjeuner sur place.  

 

Suite de la visite dans le domaine (après-midi). 

 

Dîner et nuitée dans les bungalows du « Domaine d’Ambohimanitra ». 

 

JOUR 10 – Mardi 10 mai 

 DOMAINE D’AMBOHIMANITRA - SAMBAVA   

 

   
  

Petit déjeuner au domaine. 

 

Transfert vers Sambava. 

 

Installation à l’hôtel Carrefour.  
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Déplacement vers le School Garden, visite des plantations et découverte de 

l’environnement du school Garden par rapport à sa mission de sensibilisation 

environnementale. 

 

Déjeuner au school Garden. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel « Carrefour ». 

 

JOUR 11 – Mercredi 11 mai 

SAMBAVA - ANTANANARIVO                                           TZ319 (d16h20/a18h05) 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Déjeuner chez Mimi Resto  

 

Transfert vers l’aéroport de Sambava. 

 

Accueil et transfert à l’hôtel. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel « Sakamanga  ». 

 

 
 

JOUR 12 – Jeudi 12 mai 

ANTANANARIVO – ANDASIBE  

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Route pour Andasibe. 
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Etape visite avec déjeuner au parc des reptiles de MANDRAKA. 

 

Érigé sur une presqu’île longeant la RN2, Mandraka Park, dans son écrin forestier, est 

particulièrement gâté par la nature en biodiversité. Faune et flore y sont légion : 

batraciens, papillons, caméléons, insectes, orchidées, lianes… grâce à un micro-climat 

favorable. Les caméléons sont ici les princes de l’endémisme malgache ! On peut y 

compter une soixantaine d’espèces, soit plus de la moitié des espèces du globe, du 

plus grand - 50cm - au plus petit qui tient dans le creux d’une main. Il en existe de 

toutes les formes, de toutes les tailles et de nombreuses couleurs. 

Dîner et nuitée à l’hôtel « Feon’ny ala ». 

 

 
 

JOUR 13 – vendredi 13 mai 

ANDASIBE – VOHIMANA   

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Excursion réserve d’Andasibe avec déjeuner.  

Visite de la réserve : une marche de 3 heures pour découvrir la forêt humide de 

Périnet, à la rencontre des INDRI-INDRI, le plus grand lémurien de Madagascar. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel « Relais du Naturaliste ». 

 

 

JOUR 14 – samedi 14 mai 

VOHIMANA   

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Excursion réserve de Vohimana avec déjeuner.  

La Réserve de Vohimana, forêt humide de moyenne altitude, est un sanctuaire de plus de 

500 hectares.Elle est située au cœur du corridor forestier de l'Est de Madagascar. Avec sa 

faune et sa flore endémique, elle est un véritable "hotspot" de biodiversité. Lémuriens, 

grenouilles, caméléons et oiseaux y cohabitent au milieu de nombreuses variétés 

d'orchidées et de palmiers.  

 

Dîner et nuitée à l’hôtel « Relais du Naturaliste ». 

 

JOUR 15 – dimanche 15 mai 

VOHIMANA – MANAMBATO – ANKANIN’NY NOFY    

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Route pour Manambato.  

 

Transfert en bateau pour ANKANIN’NY NOFY. 
 

Déjeuner. 

Dîner et nuitée à l’hôtel « Palmarium ». 

 

JOUR 16 – lundi 16 mai 

ANKANIN’NY NOFY    

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite de la réserve Palmarium avec déjeuner. 

Etendue sur une presqu’île de 50 ha, cette réserve naturelle privée abrite beaucoup de 

végétation qui ne sont pas seulement des végétations caractéristiques du climat 

tropical de cette région (palmier, acacia, cannelier..) mais on peut y trouver également 

des plantes adaptées à la sécheresse. Une dizaine d’espèces de lémuriens en liberté 

sont aussi au rendez-vous. 
 

Une demi-journée de formation à l’hôtel.  
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Dîner et nuitée à l’hôtel « Palmarium ». 

 
 

JOUR 17 – mardi 17 mai 

ANKANIN’NY NOFY – MANAMBATO - ANTANANARIVO     

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert en bateau pour Manambato  (Canal des Pangalanes). 

 

Déjeuner. 

 

Retour pour Antananarivo  

 

Dîner et nuitée  à l’hôtel  « Le Relais de la Haute Ville ». 

 

JOUR 18 – mercredi 18 mai 

ANTANANARIVO – LA REUNION  UU 612 (d17h05/a19h25) 

LA REUNION - PARIS UU 975 (d20h15/a05h30) 

PARIS – LYON TGV AIR UU 5500 (d08h28/a10h30)                                            

 

Envol pour PARIS via LA REUNION et correspondance TGVAIR  pour LYON. 
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