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Une sortie de deux jours (prolongement possible)

INFORMATION DE BASE
Quelques jours pour vous relaxér sur la plage de l’océan indien, dans le village balnéaire de Mahambo,
environ à 95 kilomètres au nord de Tamatave. Le village se trouve dans un village avec un décor de
verdure, le long une lagune avec des plages de sable blanc. Idéal pour une visite relaxée au bord de la
mer. Vous pouvez faire une promenade; jouir du rythme de la nature; observer les pêcheurs qui
naviguent leurs pirogues et jettent leurs filets dans l’océan; explorer la forêt ou visiter le village à l’autre
côté de la route principal. Si vous cherchez un peu plus d’action il y a des planches de surf et des quads
à louer.
Le Vanilla Café est l’hôtel ou vous serez hébergé, c’est tout près de la plage. Hasina et son frère Oliva
le tient. Ils sont deux orphelins grandissaient comme sans-abris. Ils avaient l’opportunité d’être formé
pour tenir un hôtel. Le résultat est cette hôtel, aménagé et décoré d’une manière remarquable.
Après votre séjour au retour à Tamatave il y a la possibilité pour une arrêt à Foulpointe, une station
balnéaire plus touristique, entre Mahambo et Tamatave. C’est un site historique, ou l’armée du roi
Radama I (1810-1828) était abrité. À l’époque une forteresse était bâtie comme protection contre les
forces coloniales français et britannique. La forteresse est un musée maintenant et on peut le visiter.
Cette Manda Forteresse a un diamètre de 70 mètres et est construit de poudre de coraille et des pierres,
cimenté avec le blanc d’un million d’œufs. Ce site historique sur un colline est un vrai labyrinthe des
galeries, des corridors et des tunnels. Cela donne aussi une belle vue de la côte, par temps clair jusqu’à
Toamasina. Une occasion à ne pas rater.
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ITINÉRAIRE
Pour aller à Mahambo vous pouvez choisir une voiture avec chauffeur ou l’aventure avec le taxibrousse. Partant à 9 h on arrive à Mahambo avant midi. En route il y a la végétation, de plantages de
litchis, de girofle at de vanille. Et de temps en temps on entrevoit l’océan.
Un bungalow sera réservé à l’agréable Vanilla Café, environ 100 mètres de la plage. Suivez les plaques
le long une route secondaire, au côté droit de la route principale.
Pour revenir à Tamatave avec le taxi-brousse, simplement arrêter vous sur la route principale qui est
en route vers Tamatave. Après 40 kilomètres vous arrivez à Foulpointe. Descendez ici si vous voulez
visiter la Forteresse Manda. Les tickets on achète sur place, un guide vous montre la forteresse et
explique l’histoire. Si vous êtes prêt vous montez un autre taxi-brousse pour revenir à Tamatave.

INFORMATION UTILE
Si vous avez choisi le transport par taxi-brousse, nous vous aidons de prendre le bon taxi-brousse.
Nous faisons la réservation de votre hôtel, inclus le petit-déjeuner délicieux. Comme ça votre séjour
est assuré. Pour les autres repas vous choisissez un de restaurants vous-même. Ils vous servent tous
des fruits-de mer exquises.
Si vous préférez la voiture et chauffeur votre voyage est moins aventureux mais plus relaxant.
Les tickets pour la Forteresse Manda on ne peut qu’acheter sur place.
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