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EXCURSIONS À PIED

EXCURSIONS NAUTIQUE

AVENTURES & EXPÉDITIONS

VISITE DE VILLAGES

SPORTS TERRESTRES & NAUTIQUES

MOMENTS TRANQUILLES

Anjajavy le Lodge protège une Réserve Privée 
de 960 hectares et gère une Aire Protégée Nationale de 
10 000 hectares qui comportent 7 types d’habitats naturels.

Le Lodge travaille étroitement avec les populations 
locales afin de maintenir et parfois rétablir la particularité 
de la biodiversité et des écosystèmes malgaches ainsi 
que des patrimoines culturels d’Anjajavy.

Nous aimerions partager avec vous nos idées, nos plans 
et nos projets en cours et nous vous invitons à vous inscrire 
à des excursions avec nos guides. Vous découvrirez ainsi 
les attraits particuliers de cet unique et fabuleux bout du 
monde que vous visitez.

Activités :

ANJAJAVY
le Lodge

Village 
Ambondro 

Ampasy

Vers Moramba bay 
(12 km)

Village 
Anjajavy

Forêt
Anjajavy

Forêt 
Antsangabe

Forêt 
Amboaboaka

Forêt 
Ambondro

Ampasy

RÉSERVE
PRIVÉE

AIRE
PROTÉGÉE

SUD

AIRE
PROTÉGÉE

NORD

Hameau 
Ambondro

Antety

Village
Kinga

Vers Majunga 
(130 km)

Mangrove Ambondro Ampasy



Excursions  
à Pied

DE CRIQUE EN CRIQUE

LE CHEMIN 
DES PUITS SALÉS

LE CHEMIN DES CRABES

L’ALLÉE DES ROIS

LA GROTTE SAKALAVA

L’ENCLOS DES TSINGYS

MAROBOZO

LE CHEMIN SAKALAVA

MARCHE NOCTURNE

LA BALADE DU GÉANT

Les sentiers balisés au départ de l’hôtel 
vous emmènent à la découverte de la 
forêt, de chapelets de criques sauvages, 
de labyrinthes de tsingys et de grottes. 
Vous aurez sans doute l’opportunité de 
croiser en chemin des lémuriens diurnes 
ou nocturnes, des reptiles comme des 
lézards ou des caméléons, de nombreux 
oiseaux, des crabes et bien d’autres 
découvertes faunistiques ou floristiques.

La plupart des promenades sont faciles et 
accessibles à tous. Vous avez 3 possibilités :

-  Certaines randonnées nécessitent des 
guides et sont généralement groupées.

-  Certaines excursions peuvent se faire 
seules.

-  Vous pouvez aussi bénéficier des services 
d’un guide privé.

© David Pattyn
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De Crique

Longez les falaises à l’intérieur des bois et découvrez les plages désertes et 
sauvages du sud de la péninsule privée du Lodge. Si vous êtes chanceux 
vous pourrez observer les majestueux et rarissimes aigles pêcheur (Haliaeetus 
vociferoides) de la Crique IV.  Visitez la grande plage de la crique V avant de 
revenir par la boucle en crique III ou à marée basse par la mangrove Anaty-
Honko. Si la transparence de l’eau est bonne, vous pourrez plonger au tuba 
autour des îlots de la Crique III.

en Crique

© David Pattyn
© Philippe Claudel
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HEURE DE DÉPART RECOMMANDÉE : 
Tôt le matin ou vers 16h. 

DISTANCE : 5 km.

DURÉE : 2h30 à 3h.

DIFFICULTÉ :  
Chemins rocailleux et escaliers 
rustiques.

GUIDAGE : L’excursion peut se faire 
avec ou sans guide. Mais un guide 
est obligatoire si vous prévoyez de 
visiter le hameau de Kinga.

ÉQUIPEMENT : Sandales, maillot  
de bain, serviettes, équipement 
de snorkeling (disponible auprès  
de la piscine). Lampe torche si vous 
partez en fin d’après-midi.

© Louise Jasper



Le Chemin 
des Puits Salés
Sur le chemin du premier puits salé, vous marcherez à travers un exemple 
représentatif de la forêt décidue sèche d’Anjajavy, avec ses lianes et 
ses chaos de tsingys. Vous pourrez découvrir certains de ces profonds 
gouffres karstiques qui parsèment tout le relief littoral. Vous visiterez 
aussi des sites sacrés de sépultures anciennes où vous en apprendrez un 
peu plus sur les croyances locales.

HEURE DE DÉPART RECOMMANDÉE :  
Tôt le matin ou vers 16h  
pour éviter les fortes chaleurs.

DISTANCE : 1,5 km.

DURÉE : 1h à 1h30.

DIFFICULTÉ :  
Facile avec alternance de chemins 
rocailleux et de sable.

GUIDAGE : Cette excursion peut être 
faite sans guide.
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Le Chemin 
des Crabes
Suivez le sentier bordé de baobabs et de murs de tsingys à travers les 
marais de mangrove où habitent les fameux crabes poilus. À l’intérieur 
d’un chaos de rochers, au pied d’un mur de tsingy se trouve l’entrée 
de la grotte fossile. Après la descente d’une longue échelle, au fond 
du gouffre, vous trouverez les restes osseux subfossiles de lémuriens 
géants (Paleopropithecus kelyus) dont l’espèce a aujourd’hui disparue. 
Une espèce de chauve-souris endémique (Paremballonura tiavato) y est 
souvent observée.

DISTANCE : 1,5 km.

DURÉE : 1h30 à 2h.

DIFFICULTÉ :  
Échelle de 5 m à grimper,  
pentes de grottes glissantes,  
chaleur humide dans la grotte.

GUIDAGE : Obligatoire.

ÉQUIPEMENT : Chaussures fermées,  
pantalons longs, anti-moustique  
et lampe torche si vous en avez.

CONDITIONS : L’accès à la grotte  
est fermé en période humide. 

© Louise Jasper

R
E

TO
U

R



L’Allée 
des Rois

Explorez l’une des parties les plus anciennes de notre Réserve Privée avec 
ses baobabs et autres arbres géants poussant sur des forêts de tsingys. 
Au cours de cette excursion, vous découvrirez différents écosystèmes 
imbriqués de la Réserve et pourrez appréciez leurs interactions et les enjeux 
de leur conservation.

DISTANCE : 2,5 km.

DURÉE : 1h30 à 2h.

DIFFICULTÉ :  
Facile avec quelques pentes 
caillouteuses.

GUIDAGE : Le guidage n’est pas 
obligatoire mais vous devrez 
réservez l’excursion si vous voulez 
la faire vous-même, l’accès pouvant 
être fermé.
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Découvrez le microcosme souterrain de ce petit réseau de grottes dans une 
colline au cœur de la Réserve Privée. Avec un peu de chance vous observerez 
deux espèces de chauves-souris : l’une minuscule frugivore (Paremballonura 
tiavato) et l’autre à nez de feuille (Hipposideros commersoni).

DISTANCE : 4 km de voiture  
et 700 m de marche.

DURÉE : 1h30.

DIFFICULTÉ :  
Facile avec des chemins rocailleux  
et d’assez fortes pentes de 300 m.

GUIDAGE : Obligatoire.

ÉQUIPEMENT : Chaussures fermées,  
pantalons longs, anti-moustique  
et lampe torche si vous en avez.

CONDITIONS : L’accès à la grotte  
est fermé en période humide. 

© Louise Jasper

La Grotte 
Sakalava
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Le long d’un chemin tortueux, découvrez quelques exemples de la flore 
caractéristique des forêts décidues sèches de Madagascar comme le 
palissandre, le tamarinier, le baobab et de nombreux arbres de mangrove 
tel le Jajavy (Salvadora angustifolia) qui a donné son nom à notre péninsule. 
Au bout, une clairière offre un paysage ruiniforme unique. Celui-ci évoque 
une galerie d’art moderne composée de sculptures de pierre à hauteur 
d’homme. Certaines de ces formations naturelles sont aussi fines que de la 
dentelle.

DISTANCE : 3 km de marche  
et 2 km en voiture (ou à pied).

DURÉE : 45 min à 1 heure.

DIFFICULTÉ :   Facile.

GUIDAGE : Obligatoire.

© Louise Jasper

L’Enclos 
des Tsingys
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L’Allée des Baobabs 

Empruntez la route principale à travers la forêt où vous pourriez rencontrer 
des groupes de lémuriens, et une variété d’oiseaux, des reptiles ainsi 
qu’une flore intéressante entre mangrove et forêt. Votre destination vous 
fera découvrir une forêt de baobabs comportant deux espèces endémiques 
de ces grands arbres multi-centenaires, emblématiques de Madagascar.

HEURE DE DÉPART : De préférence 
dans l’après-midi. 

DISTANCE : 800 m à pied  
et 8 km en voiture.

DURÉE : 1h30

DIFFICULTÉ :  
Facile, pentes rocailleuses.

GUIDAGE : Obligatoire.

Marobozo

© David Pattyn

© Sam Rowley
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Le Chemin 
Sakalava

Explorez les différents types d’habitats de notre Réserve (forêts primaires sur 
tsingys, forêts secondaires, vergers sauvages, mangroves, tannes, savanes) 
avec leur flore et leur faune typique. Découvrez la partie de mangrove la plus 
ancienne de la Réserve, le long du chemin que les villageois empruntent 
traditionnellement pour traverser la forêt. A la fin du chemin, un Fady (tabou 
traditionnel) de silence est à respecter.

HEURE DE DÉPART : Début de marée 
basse. 

DISTANCE : 3 km de marche  
et 7 km en voiture (ou à pied).

DURÉE : 2h à 2h30.

DIFFICULTÉ :  
Facile avec des chemins boueux 
parfois inondés.

GUIDAGE : Optionnel.

ÉQUIPEMENT : Eau, anti-moustique, 
chapeau et chaussures de marche  
(de préférence étanches).
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Après un aperçu des hauts murs de tsingys et leur végétation particulière et 
la traversée d’une zone de marais de mangrove aux crabes poilus, rencontrez 
ce baobab géant de plus de 400 ans dont la résilience est à l’honneur. L’une 
de ses moitiés s’est effondrée en 2009. Sur le chemin vous pourrez sans doute 
croiser des groupes de lémuriens et des oiseaux endémiques.

DISTANCE : 1,5 km.

DURÉE : 1h à 1h30.

DIFFICULTÉ :   Facile.

GUIDAGE : Optionnel.

ÉQUIPEMENT : Anti-moustique.

© Louise Jasper
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Marche 
Nocturne au Lodge

Au départ du Lodge, découvrez la forêt aux alentours sous la lumière de 
la lune ou des étoiles. Ne ratez pas l’occasion d’explorer la face cachée de 
notre Réserve et ces espèces nocturnes : lémuriens microcèbes, eulemurs, 
lémuriens nains, caméléons et oiseaux de nuit qui jouent les noctambules.

HEURE DE DÉPART : Au crépuscule, 
vers 19h30. 

DISTANCE : ≈ 1,5 km.  
(suivant les objectifs d’observation)

DURÉE : 45 minutes à 1h30.

DIFFICULTÉ :   Facile.

GUIDAGE : Obligatoire.

ÉQUIPEMENT : Jumelles et lampe 
torche (si vous en possédez), 
chaussures fermées, anti-moustique,  
vêtements longs.
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& Aventures 
Expéditions

TOUR PRIVÉ
EN SSV POLARIS

BIRDWATCHING

RIVIÈRE D’ANDAPIBE

PORT DES AMULETTES 
D’ANTAFIAMOARA

SAFARI NOCTURNE

L’ENCLOS SECRET  
DES PALMIERS TAHINA

GROTTE  
D’AMBOHIMENAMASO

RÉSERVE  
DE SAHAMALAZA

Si vous restez au Lodge assez longtemps 
et que vous avez l’âme d’un explorateur, 
vous pourriez avoir l’occasion de prendre 
part à de courtes aventures naturalistes.

Selon la météo et la logistique des 
véhicules et bateaux, les guides peuvent 
vous organiser des expéditions uniques.

Préparez vous à vivre des aventures 
inoubliables.
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Birdwatching
Reconnue comme l’une des meilleures destinations à Madagascar pour les 
passionnés d’ornithologie, la Réserve d’Anjajavy abrite 135 espèces d’oiseaux 
dont plusieurs en danger d’extinction. Une sortie très matinale accompagnée 
d’un guide spécialisé, sur des sites privilégiés, vous permettra sans doute 
d’enrichir vos observations d’espèces endémiques de la région.

MEILLEURE SAISON : Septembre  
à novembre 

HEURE DE DÉPART : Autour de 
6h00 du matin selon la saison.

DISTANCE : Les sites se trouvent  
à environ 20 min en voiture.  
Le guide pourra adapter  
la distance de la marche  
à pied à vos souhaits. 

DURÉE : ≈ 1h30.

DIFFICULTÉ :   Facile.

ÉQUIPEMENT : Jumelles  
si vous en avez.
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Antafiamoara  
le Port aux Amulettes
Vivez une aventure emblématique de la Réserve d’Anjajavy en accédant par 
kayak ou par véhicule à un hameau entre tsingys, mangrove et forêt. Au cours 
de cette excursion, vous découvrirez le premier projet visant à réintroduire la 
Tortue Géante à Madagascar. Vous visiterez une cocoteraie et de petites grottes 
au pied de magnifiques tsingys. L’une comporte une installation culturelle 
animiste, l’autre présente des sépultures ancestrales Sakalava ouvertes.

DURÉE : Excursion de 3 à 4 heures.

DIFFICULTÉ :  
  Facile en véhicule. 
  Moyenne en kayak.

Les utilisateurs de kayaks devront savoir 
nager et être en bonne condition physique 
(il est aussi possible de réserver un kayak 
en tandem ou en triple avec nos guides). 
Les trajets en kayak devront être fait  
à l’étal de marée, et/ou dans le sens  
du courant ou du vent.

ÉQUIPEMENT : Nous fournirons eau 
et serviettes. À prévoir : chaussures 
de plages, anti-moustique  
et jumelles si vous en possédez. 

GUIDAGE : Obligatoire.  
Maximum 6 personnes.

© David Pattyn
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HEURE DE DÉPART : Avant 6h30.

DURÉE : ≈ 5 heures en SSV. 
Suivant l’état de la route  
et les découvertes faites en chemin.

DIFFICULTÉ :     
Moyenne, des passages à 4 pattes 
et des montées encordées.

ÉQUIPEMENT : Chaussures  
de marche, paire de chaussettes, 
chapeau, crème solaire,  
anti-moustique et jumelles  
si vous en possédez. 

CONDITIONS : L’accès à la grotte  
est fermé en période humide.

La Grotte

Après un petit-déjeuner matinal, un véhicule vous fera traverser dunes, 
savanes et forêts. Par une piste étroite et accidentée, vous traverserez de 
petits villages avant d’atteindre un passage entre des tours de rochers : 
la porte d’Ambohimenamaso. À environ 20 km au Sud du Lodge, cette 
grotte fait plus d’1 km de long. Lors de récentes expéditions, une mâchoire 
d’hippopotame nain (Hippopotamus lemerlei) et des restes subfossiles de 
mammifères ont été découverts dans une des galeries. Ces éléments laissent 
à penser que la grotte abriterait peut-être un site très ancien de boucherie.

d’Ambohimenamaso

R
E

TO
U

R



L’Enclos 
Secret des Tahina

Classé par le magazine Time parmi les 10 plus grandes découvertes de 
naturalistes au monde en 2008, le Tahina Spectabilis est un magnifique 
palmier géant de 15 à 20 m de hauteur. Avec quelques douzaines d’individus 
à l’état naturel qui ne fleurissent qu’une seule fois au crépuscule de leur vie, 
cette espèce est considérée comme l’une des plus rares du monde.
Rendez-vous à l’endroit où le palmier Tahina a été découvert, sur son unique 
site de vie connu et découvrez la baie de Moramba sur le chemin du retour.

© David Rogers
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HEURE DE DÉPART : 6h00 du matin. 

DURÉE : De 5h à 7h. 
2h30 de bateau et 2h à 3h de marche  
selon la cadence de marche.

DIFFICULTÉ :   Moyenne, 
chemins caillouteux, fortes pentes. 
À cause de la durée de la marche,  
cette expédition n’est pas conseillée  
aux très jeunes enfants ou aux personnes 
sensibles à la chaleur.

ÉQUIPEMENT : Nous fournirons eau, 
serviettes, nourriture, trousse de soin, 
et moyens de communication.  
À prévoir : chaussures de marche, 
chaussettes de rechange, chapeau, 
crème solaire, anti-moustique,  
maillot de bain et appareil photo.

© John Dransfield



HEURE DE DÉPART : Autour de 6h00 
du matin.

DISTANCE : 14 km aller-retour  
depuis l’aéroport. 

DURÉE : 1 heure de voiture,  
et 3h à 5h de vélo VTT  
ou environ 3h à 4h de quad SSV 
(conduit par un chauffeur guide).

DIFFICULTÉ :   
  Facile en véhicule SSV. 
  Difficile à vélo.  

(sable, rochers, pentes rocailleuses...)

ÉQUIPEMENT : Chaussures de marche, 
chaussettes de rechange, chapeau, 
crème solaire, anti-moustique  
et jumelles si vous en possédez.

Longue d’environ 20 kilomètres, la rivière d’Andapibe marque la frontière 
Est de la Réserve naturelle d’Anjajavy. 
C’est ici, à partir des grands bassins sacrées, que commencera l’exploration 
à pied le long des berges du fleuve. Vous pourrez appréciez la beauté et la 
richesse faunistique et floristique spécifique au lieu. 
Verrez-vous les traces de crocodiles (Crocodylus niloticus) ou de tortues 
Rere (Erymnochelys madagascariensis) en danger critique d’extinction ?
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© Anrie

La Réserve
de Sahamalaza

La forêt de Sahamalaza est classée comme Réserve de la biosphère au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce parc naturel national est situé à 100 km 
de bateau au Nord-Est d’Anjajavy. Cette aventure vous conduira à travers 
l’unique lieu de vie du lémurien aux yeux bleues (Eulemur macaco flavifrons). 
L’expédition dépend de la disponibilité des bateaux et de la météo. Selon la 
vitesse de marche et l’état de la mer, une nuit de bivouac peut être nécessaire.

HEURE DE DÉPART : 5h00 du matin. 

DURÉE : ≈ 8h à 12h. 
Incluant 5h de bateau et 6h à 7h  
de marche à travers des terrains  
parfois difficiles.

DIFFICULTÉ :   Haute. 
À cause de la rusticité de l’expédition,  
de la longueur des marches et du 
bivouac, cette expédition n’est pas 
recommandée aux enfants de moins 
de 14 ans, aux personnes qui souffrent 
d’un fort mal de mer ou de la chaleur 
et à celles qui n’ont pas un goût pour 
l’aventure.

ÉQUIPEMENT : Nous fournirons eau, 
serviettes, nourriture, matériels 
de bivouac, trousse de premier 
soin et moyens de communication 
d’urgence. 

À prévoir : Chaussures de marche, 
chaussettes de rechange, chapeau, 
crème solaire, tongs (pour la douche), 
anti-moustique, torches,  
maillot de bain et appareil photo  
et tout autre équipement personnel  
nécessaire (médicaments...).

Avec un coût additionnel et selon disponibilité, vous pourriez avoir l’opportunité de 
louer un avion et économiser 3 à 4 heures de bateau tout en diminuant le risque de 
bivouac. Plus d’informations auprès de la réception.

R
E

TO
U

R



HEURE DE DÉPART : Vers 19h00,  
avant le crépuscule.

DISTANCE : 6 km de véhicule (en aller-

retour) et environ 2,5 km de marche. 

DURÉE : ≈ 2h à 3h.

DIFFICULTÉ :   Facile.

ÉQUIPEMENT : Jumelles et lampe 
torche (si vous en avez), chaussures 
fermées, spray anti-moustique  
et vêtements longs.

GUIDAGE : Privé avec un maximum 
de 3 à 4 personnes par groupe.

Immergez-vous de nuit au coeur de l’Aire Protégée et de ses écosystèmes 
imbriqués. La zone d’excursion borde le principal noyau dur de conservation 
de la grande Réserve. Saisissez l’occasion de vivre les sensations d’un safari 
nocturne unique dans le territoire naturel des animaux.
La visite de nuit des abords de l’ancien port de contrebande d’Antafiamoara 
vous révélera de magnifiques découvertes et observations naturalistes. À la 
lumière du feu laissez vous transporter pas l’incroyable histoire du lieu et ses 
légendes.

© Peter Clarke
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Safari Nocturne

© Louise Jasper

© Louise Jasper



Tour Privé
en SSV Polaris

Partez à l’aventure à bord du Polaris. Notre guide vous aidera à découvrir les 
secrets de la Réserve et de ses environs. Un pique-nique dans les piscines 
naturelles ou une promenade au coucher du soleil dans la savane, faites-nous 
part de vos souhaits et nous organiserons tout.

NOMBRE DE PLACES : 3 places + 1 chauffeur guide.
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Excursions 
Nautique

EXCURSION PRIVÉE

BAIE DE MORAMBA

CROISIÈRE AU
COUCHÉ DE SOLEIL
À LA MARINA

CROISIÈRE AU  
COUCHÉ DE SOLEIL 
SUR LA MANGROVE

FALAISES  
DES CHAUVES-SOURIS  
PAILLETÉES

SORTIES DE PÊCHE

Les sorties en bateau dépendent de l’état 
de la mer, du temps, des marées et des 
programmes logistiques.

Des excursions en bateau sont prévues 
régulièrement, mais pour votre sécurité, 
il se peut que nous devions reporter ou 
annuler des excursions nautiques.

La durée du voyage peut varier en 
fonction de l’intérêt des participants et 
des conditions climatiques. Vous pouvez 
profiter d’une excursion groupé ou d’un 
bateau privé.

© Cédric De Foucault
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Excursion 
Privée en Bateau
Profitez d’une croisière privée sur nos bateaux, organisée juste pour vous, à 
votre rythme et selon vos désirs. Vous pourrez découvrir la richesse du littoral 
de la région, prendre un pique-nique privatif sur de merveilleuses plages 
désertes, ou même pêcher vous-même votre déjeuner. Nos skippers pourront 
vous emmener sur les meilleurs points de plongée au tuba. Choisiriez-vous de 
découvrir la baie de Moramba ou les falaises des chauves-souris pailletées ?

HEURE DE DÉPART : Généralement 
vers 9h du matin. 

DURÉE : ≈ 3h à 6h.

ÉQUIPEMENT : Crème solaire, 
chapeau, maillot de bain, appareil 
photo et jumelles si vous en avez.  
(Vous pouvez emporter des chaussures 
de plages, l’embarquement se fait 
généralement les pieds dans l’eau.)

Nous fournirons eau, serviettes  
et matériel de snorkeling.

BATEAU SAMBIRAVO

Longueur de 9 m.  
Motorisation 2 x 150 cv. Toilettes.
Matériel de pêche. GPS et sondeur.
Ombre pour 10 personnes 

BATEAU TALIO

Bateau de 1ère classe. Longueur de 9 m.  
Motorisation 2 x 200 cv. Toilettes. 
Matériel de pêche. GPS et sondeur.
Ombre pour 5 personnes 

© David Pattyn
© David Rogers
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Laissez-vous séduire par la Baie de Moramba et la beauté de la côte Nord-
Ouest de l’Île. Découvrez les baobabs marins centenaires, les plages 
sauvages, et les petits îlots insolites en formes de champignon. Avec le 
capitaine et le guide, mettez-vous en quête d’un des rapaces les plus rares 
du monde : l’aigle pêcheur de Madagascar (Haliaeetus vociferoides) en voie 
critique d’extinction. Si la qualité de l’eau le permet vous pourrez également 
pratiquer un peu de plongée au tuba avant de rentrer déjeuner au Lodge.

© Cédric de Foucaut

HEURE DE DÉPART : Généralement 
vers 9h du matin. 

DATES DE DÉPART : En fonction de 
la logistique des bateaux et afin de 
regrouper au mieux les demandes.

DURÉE : ≈ 3h à 3h30.

ÉQUIPEMENT : Crème solaire, 
chapeau, lunettes de soleil, maillot 
de bain, appareil photo et jumelles 
si vous en avez.

Nous fournirons eau, serviettes, 
masque et tuba. Les bateaux 
disposent de commodités.

© Louise Jasper
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Sunset Croisière 
sur la Mangrove

Cette balade nautique de fin de journée vous emmènera à travers les calmes 
méandres de la mangrove Nord. Dégustez un cocktail et contemplez le 
coucher du soleil dans la sérénité d’un crépuscule embrassant une nature 
intacte.  Au cours de la croisière, vous découvrirez un habitat naturel dans une 
grande tranquillité. Vous aurez peut-être la chance d’observer des oiseaux 
spécifiques à cet écosystème ainsi que le Renard volant (Pteropus rufus).

HEURE DE DÉPART : 17h30 ou 18h.  
L’heure de départ est légèrement 
variable selon la saison. 
(Cette excursion n’est possible  
que quatre soirs tous les quinze 
jours, suivant la table des marées. 
Renseignements à la réception.)

DURÉE : ≈ 1h30.

ÉQUIPEMENT : Pensez à prendre  
de l’anti-moustique, votre appareil 
photo et vos jumelles si vous en avez. 
(Les embarquements se font les pieds 
dans l’eau.)

© Philippe Claudel
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Sunset Croisière  
à la Marina
Cette croisière est l’équivalent de la sunset croisière sur la mangrove hormis 
que, pendant les périodes à faible coefficient de marée, le bateau reste à 
proximité de l’entrée de la rivière de mangrove, sur l’estuaire, entre la marina 
du Lodge et le village d‘Ambondro-Ampasy.

HEURE DE DÉPART : 17h30, 
légèrement variable selon la saison.

DURÉE : ≈ 1h à 1h30.

ÉQUIPEMENT : Pensez à prendre  
de l’anti-moustique, votre appareil 
photo et vos jumelles si vous en 
avez. (Les embarquements se font  
les pieds dans l’eau.)

© Philippe Claudel

© Philippe et Isabelle BLIN
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Falaises des  
Chauves-souris Pailletées
Naviguez vers le Sud, le long des côtes escarpées, à la rencontre d’une 
vaste colonie de chauves-souris frugivores pailletées (Eidolon dupreanum). 
Elles sont actives, perchées sur des falaises littorales juste avant la vaste 
baie de Mahajamba. Selon les marées, cette croisière privée vous permettra 
d’apprécier les charmes de la côte ou les méandres de la mangrove qui 
abritent une variété d’oiseaux endémiques.

HEURE DE DÉPART : Préférable  
à la marée haute. 

DURÉE : ≈ 3 heures.

ÉQUIPEMENT : Pensez à prendre  
de l’anti-moustique, votre appareil 
photo et vos jumelles si vous en avez. 
Vous pouvez également prendre  
des tongs ou chaussures de plages.  
(Les embarquements se font les pieds 
dans l’eau.)

© Paul Cornish

© jrej www.gregoirec.com
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DURÉE : Minimum de 3 heures.

MEILLEURE SAISON :  
Août à décembre et mars à mai.

À l’intérieur d’un rayon de 20 km  
de la Marina du Lodge.

PÊCHE À LA TRAÎNE DE 3 HEURES

DURÉE : Minimum de 5 heures.

MEILLEURE SAISON :  
Août à octobre.

Les espèces cibles sont les marlins 
et les espadons. De juillet à octobre 
vous pourrait régulièrement observer 
des groupes de baleines à bosse 
(megaptera novaeangliae).

PÊCHE AUX TOMBANTS DE 5 HEURES

DURÉE : Minimum de 3 heures.

MEILLEURE SAISON :  
Août à décembre et mars à mai.

Type de pêche au lancer, à l’intérieur 
d’un rayon de 10 km de l’hôtel.

SORTIE AU POPPER

Sorties de Pêche
La pêche à Anjajavy est une activité fructueuse, les eaux dans la région 
d’Anjajavy regorgent de poissons. Certainement le résultat de la création de 
zones marines et humides protégées autour de la péninsule.
La pêche est un peu plus difficile en juin, juillet et août à cause des forts vents alizés.

© David Rogers

ÉQUIPEMENT : Anti-moustique, appareil photo et jumelles si vous en avez.  
(Tongs ou chaussures de plages pour les embarquements pieds dans l’eau)
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Les leurres perdus lors de la sortie seront facturés à 40 € par leurre.



Visites 
Villages

VILLAGE D’ANJAJAVY

VILLAGE DE KINGA

VILLAGE  
D’AMBONDRO-AMPASY

La vocation de l’Aire Protégée d’Anjajavy 
porte également sur la conservation du 
patrimoine culturel et du mode de vie  
traditionnel des villages autour de la 
Réserve naturelle. 
Nos visites accompagnées de villageois 
vous permettent de vous imprégner 
des modes de vie de la péninsule, de 
ses paysages, de son architecture, de 
son savoir-faire et des événements 
traditionnels avec sensibilité et sans 
intrusion.

Les achats que vous souhaitez effectuer sur 
place peuvent être inclus dans votre facture 
de Loge et seront intégralement remboursés 
aux vendeurs, sans aucune commission.

© Sandrine Kaladjian
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HEURE DE DÉPART : 8h30.

DURÉE : 1h30 de voiture  
et 1h30 de marche dans le sable 
chaud.

DIFFICULTÉ :     
Facile mais chaud à cause de la 
réverbération du soleil sur le sable.

GUIDAGE : Obligatoire.

Le Village
 d’Anjajavy

Anjajavy est le principal village autour de l’aire protégée d’Anjajavy. Situé à 
flanc de dunes, bordant une longue plage de sable. Lieu de provenance de 
la majorité des employés et fournisseurs du Loge, il abrite de nombreuses 
infrastructures développées par Anjajavy le Lodge (collège, bibliothèque, 
marché…). La visite du village d’Anjajavy a lieu principalement le dimanche. Le 
marché dominical traditionnel y est un événement social où les habitants des 
villages environnants se retrouvent pour vendre ou échanger des produits frais 
et se rencontrer. Les visites peuvent avoir lieu les autres jours de la semaine.
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Le Village 
de Kinga

Suivez les criques en direction du paisible hameau de Kinga qui occupe 
une superficie de 400 m à l’estuaire de la rivière et fait partie de la zone 
de protection marine d’Anjajavy. Un bateau traditionnel ou un kayak vous 
attendra en crique V pour traverser la rivière. Vous rencontrerez les villageois 
et découvrirez comment sont construits les bateaux traditionnels.

HEURE DE DÉPART : Tôt le matin.

DURÉE : ≈ 2h30 à 3h.

DIFFICULTÉ :  
Chemins rocailleux et escaliers 
rustiques.

GUIDAGE : Obligatoire.

ÉQUIPEMENT : Chapeau,  
crème solaire, anti-moustique, 
maillot de bain, appareil photo  
et chaussures de plages.
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HEURE DE DÉPART : 8h30.

DURÉE : 20 minutes de bateau  
et 1h à 2h de marche dans le sable 
chaud. 

DIFFICULTÉ :     
Facile mais chaud à cause de la 
réverbération du soleil sur le sable.

GUIDAGE : Obligatoire.

    Le Village  
d’Ambondro-Ampasy

Le village d’Ambondro-Ampasy au-delà de l’estuaire de la marina n’est 
accessible qu’après une courte traversée de bateau.
Vous pourrez y rencontrer les habitants, visiter l’école développée par l’ONG 
française Écoles du Monde qui se consacrait au développement de la santé et 
de l’éducation dans plusieurs dizaines de villages de la région.
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& 
Sports 

Nautiques 
Terrestres  

KAYAK & PADDLES

SNORKELING

VÉLOS VTT
& BADMINTON
BEACH VOLLEY
PÉTANQUE
FOOTBALL

Sports nautiques, VTT, badminton, beach 
volley, football, pétanque ou yoga…  
N’hésitez pas à pratiquer tous les sports 
que vous souhaitez.

Nous vous recommandons une 
escapade en bateau traditionnel à voile 
accompagné d’un de nos marins du cru, 
ou une visite par vous-même de la côte 
Nord-Ouest en kayak ou en paddle.

© Philippe Claudel
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VOILE TRADITIONNELLE
PLANCHE À VOILE
CATAMARAN
& SKI NAUTIQUE



Kayak & Paddles
À partir de la plage principale, pagayez vers le Sud en simple, en double ou 
même en triple le long des falaises, îlots, arches ou canyons de la côte Sud de 
la Réserve Marine. Les plus aguerris pourront s’aventurer dans les bras de la 
mangrove Nord à partir de la Marina et tentez de rejoindre le ponton du port 
d’Antafiamoahara.
Les employés de la piscine vous conseillerons sur les conditions de vent, 
de houle et de marées adéquates pour chaque itinéraire. Si vous n’êtes pas 
accompagnées par l’un de nos guides, il est important de prévoir de rentrer 
avant 16h30.
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Catamaran 
Voile traditionnelle
Planche à voile
La Marina ou la plage principale sont les endroits privilégiés pour tirer des 
bords à vue de nos équipes. Les sorties en catamaran Hobie 16, en pirogue 
à balancier ou en bateau à voile traditionnel seront accompagnées par nos 
skippers qui connaissent bien les reliefs de notre côte.

Ski nautique
Profitez du plan d’eau calme de l’estuaire de la mangrove Nord, et pratiquez le 
ski nautique, en classique, wake ou mono, depuis le magnifique paysage de la 
Marina. Sur réservation auprès de la réception.

HEURE DE DÉPART :  
De préférence à marée haute.
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Snorkeling
Les principaux spots de plongée au tuba sont en face des rochers qui bordent 
la plage principale et autour des îlots de la crique III. Les équipements de 
snorkeling sont disponibles auprès du personnel de la piscine.
Pour augmenter vos chances d’observer la faune sous-marine vous pouvez 
vérifier la transparence de l’eau avant d’y aller ou demander à l’équipe de la 
piscine.
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Découvrez la forêt en vélo tout terrain. Certains terrains sont très sableux 
ou rocailleux. Merci de porter un casque, prendre de l’eau et informer la 
réception de votre itinéraire prévu.

Vélos 
Tout Terrain

Autres  
Sport Terrestres
Badminton, beach-volley, pétanque ou football. Des matchs peuvent 
être organisés avec les personnels et/ou les villageois. 
Pour préserver le calme, merci de ne jouer que sur les terrains autorisés.



Moments
Tranquilles

JARDIN DE L’OASIS

MASSAGES

PIQUES-NIQUES  
ET DÎNER  
ROMANTIQUES

STAR BED  
EN CRIQUE PRIVÉE

Après une longue journée d’aventure 
et d’exploration, profitez de l’occasion 
pour vous détendre au jardin de l’Oasis, 
lors d’un massage ou d’un pique-nique 
romantique et d’un dîner sur la plage.

© David Rogers
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Le Jardin 
de l’Oasis
Ne ratez pas le moment du thé à 17h dans le jardin paysager de l’Oasis. C’est 
l’endroit favori et l’heure de prédilection de groupes de lémuriens et d’une 
multitude d’oiseaux. C’est aussi un moment d’échange avec les invités.

Nous participons tous à l’élégance et la sérénité de cet endroit en y évitant 
autant que possible le bruit, le téléphone et les tenues de bain.
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Les Massages
Ressentez les bienfaits des massages et des huiles essentielles malgaches.
Vous pouvez recevoir les soins à la villa de massage ou à la terrasse de votre 
villa. Les massages se donnent normalement avant 18h.
Réservation auprès de la réception.

2 MAINS  
30 min / 60 min

4 MAINS  
30 min / 60 min

Massage relaxant, dynamique ou drainant :

Huile essentielle de Madagascar, ajoutée à l’huile de massage 
de base : Ravintsara, agrumes, ylang-ylang...

© David Rogers
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© Louise Jasper

Sur une plage privée,  
fermée juste pour vous.

Un décor féérique dans l’intimité  
du jardin paysager du Lodge.

PIQUE-NIQUE EN CRIQUE

DÎNER ROMANTIQUE  
DANS L’OASIS

        Pique-nique 
& Dîner romantique

Si la météo le permet, de charmants pique-niques, déjeuners ou dîners 
peuvent être préparés pour vous en des lieux enchanteurs. Sur des criques 
désertes ou en haut d’un escarpement rocheux, surplombant la mer, face au 
couchant, dans la forêt… ou tout cela à la fois ? Ces expériences uniques 
deviennent des moments intimes inoubliables. 
Plus d’informations auprès de la réception.
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Star Bed 
en Crique Privée
Votre dîner privé, al fresco, face à la mer et au coucher du soleil et votre 
chambre ouverte, entre mer et forêt, à la belle étoile.

Vous pouvez également profiter d’un dîner romantique sur le sable, 
dans le vent et le son intense des vagues.
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