Partir

Ile Sainte-Marie

Madagascar

A la recherche du Paradis perdu...
AU NORD-EST DE MADAGASCAR SE TROUVE UN PETIT BOUT DE PARADIS SUR TERRE,
DEUX PETITES ÎLES NOMMÉES NOSY BORAHA ET NOSY NATO,
COMMUNÉMENT APPELÉES EN FRANÇAIS ILE SAINTE MARIE ET ILE AUX NATTES.
Sainte-Marie attire le visiteur par ses plages et l’île se prête
totalement au farniente. Se balader dans les villages alors que les
plantations de vanille, cannelle, girofle ou poivre embaument l’air,
promet des rencontres inoubliables avec les habitants, toujours
accueillants.
L’île regorge de trésors cachés comme le Cimetière des
Pirates, où l’on se plaît à rêver aux écumeurs des mers qui surveillaient l’arrivée des navires revenant des Indes. Car, au XVIIème
siècle, Sainte-Marie était un repaire de pirates qui avaient fait de
l’île aux Forbans leur siège. On retrouve aujourd’hui encore des
vestiges de vaisseaux dans la Baie des Forbans.
Ambodifotatra, la capitale, est une paisible bourgade. On y
trouvera le port, un choix de restaurants et de boutiques d’artisanat et des locations de moto, quad ou VTT.
Une piste mène à la magnifique Baie d’Ampanihy, en longeant le littoral sauvage de la côte Est et sa barrière de corail.
On traverse la mangrove en pirogue pour arriver au site merveilleux de Clipper Bay : des kilomètres de plages de sable fin, des
cocotiers à perte de vue et le lagon aux eaux translucides. Cette excursion est réalisable en quad, à moto ou en 4x4.
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O

ubliez votre vie trépidante, écoutez le murmure de la

brise dans les branches des ravenales et allez à la rencontre
de ces îles, si douces, si attachantes, ...

A

uthentique, préservée, à l’île aux Nattes le temps s’est

arrêté. Pour un instant, jouer à Robinson Crusoé. Apprécier
des plaisirs simples, « mora-mora » (nonchalance en malgache). Pas de routes, l’île se découvre au fil de ses sentiers,
végétation exubérante, orchidées, lémuriens, caméléons et
autres drongo « l’oiseau-roi »… À moins que l’on ne préfère, pieds nus, suivre les plages infinies qui l’entourent où
se dévoilent des paysages de carte postale, cocotiers alanguis, pirogues qui se dessinent au loin. Ou encore, en faire
le tour, en pirogue justement, et s’arrêter pour une baignade
dans une crique tranquille. Et pour les plus sportifs : plongée, snorkeling autour des récifs coralliens, pêche au gros
ou chasse sous-marine.

T

out autour de l’île aux Nattes, des établissements hôteliers proposent

de sympathiques bungalows «pieds dans l’eau». L’eau chaude n’est pas
forcément au rendez-vous mais on vous en chauffera avec plaisir et gentillesse. Des groupes électrogènes pallient le manque d’électricité.

Le phare Blevec offre une vue
imprenable sur le lagon. Vous y
rencontrerez son gardien Alain
et passerez un moment convivial.

Le plaisir est aussi dans l’assiette...

U

n voyage à Sainte Marie est l’occasion de

manger sain, des produits frais issus de la mer
et du potager. Les bonnes tables ne manquent
pas. De la gargote aux restaurants des hôtels les
plus luxueux, on sert généralement une excellente cuisine à prix raisonnable. Poissons, crabes,
calamars ou langoustes en saison sont pêchés
du jour. A essayer le riz rouge malgache, d’une
saveur très agréable. Le zébu est aussi à la carte.
La noix de coco est très largement utilisée, que
ce soit pour accommoder le poulet, les crevettes
ou les camarons.

CAMARONS DE MADAGASCAR À LA VANILLE ET RIZ TROPICAL
Une recette proposée par le chef du Princesse Bora Lodge.
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es gargotes permettent aux femmes de l’île de

mettre en pratique leurs talents culinaires. Si la cuisine est simple, elle n’en est pas moins savoureuse.
Les noms des établissements sont un poème à eux
seuls. Il est sage de passer réserver une heure avant
le repas ! Situées face au lagon ou dans les villages
de l’intérieur de l’île, les gargotes sont l’endroit idéal
pour s’imprégner de la vie locale.

A

Ambodifotatra, le soir venu, les vendeuses de

brochettes installent leurs étals le long de la rue
principale et proposent des spécialités typiquement
malagasy : brochettes, sambos, manioc, soupes...
Au coucher du soleil, les bars de la capitale et des
hôtels proposent des cocktails locaux, à base de
rhum, noix de coco, citron ou épices.

L

e Ravinala ou «arbre du voyageur»

est utilisé depuis toujours à Sainte Marie pour la construction des cases, souvent sur pilotis. Matériau léger et facilement démontable avant les épisodes
cycloniques, il est aussi

facilement

reconstruit après les cyclones. Il est
utilisé à tous les stades de la construction, toiture, plancher ou murs.
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Princesse Bora Lodge & Spa

Sous le bruissement des cocotiers...
LAISSEZ-VOUS
BERCER PAR LEDES
SILENCE
DE LA
SOUS
LE BRUISSEMENT
COCOTIERS
…
NATURE, LE RYTHME DOUX DE LA MER, LAISSEZ
L’AIR FRAIS CARESSER VOTRE PEAU... SOYEZ PRÊT

Publi-communiqué

À DÉCOUVRIR LE PRINCESSE BORA LIFESTYLE !

L

odge de charme alliant luxe et nature sauvage
dans un environnement typiquement tropical, le
PRINCESSE BORA LODGE & SPA est un lieu familial à taille humaine. Totalement préservé du tourisme
de masse, il s’inscrit dans une volonté de développer
l’écotourisme. L’ architecture des 20 bungalows, parfaitement intégrés dans un écrin de verdure, privilégie
les matériaux traditionnels.
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Les spacieux bungalows Confort ou Luxe, équipés de lits
queen size, disposent d’une terrasse avec hamac, avec en prime
deux lits single en mezzanine pour la version familiale.
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Les villas executives de 90 m2
font toutes face à la mer. Utilisant la
pierre taillée, des bois nobles et des
matériaux

naturels,

la

décoration

porte une attention particulière aux
détails. Le sol en palissandre et la toiture en feuille de ravenale complètent
la touche locale. A l’heure où le soleil
se couche sur le lagon, la grande
terrasse invite à la détente dans les
transats.
Le restaurant avec vue sur la
mer est une table réputée aux influences franco–malgaches. Le menu
fait la part belle aux produits de la
mer. Une visite de la cave s’impose
pour découvrir notre sélection de vins
du monde. Un lieu inattendu sur cette
petite île tropicale…
Le bar, seul lieu de Sainte Marie à
servir de la bière pression, offre un
large choix de cocktails et rhums arrangés maison.

L

es activités nautiques sont nombreuses, comme
le ski nautique ou la pêche à la traîne. Une balade
en bateau permet d’atteindre les Ilots aux Sables,
avec au programme découverte des fonds marins.
Matériel de snorkeling, kayaks ou vélos sont gracieusement prêtés par le Lodge. Au bout du ponton, profitez de la piscine naturelle pour vous rafraîchir après un bon bain de soleil.
Partez également à la découverte de Sainte Marie
en moto, quad ou 4x4, avec nos guides qui sauront
vous faire apprécier toute la diversité des paysages
de l’île. Clipper Bay et Cocobay sont des coins de
paradis appartenant à l’hôtel, où vous serez seuls
au monde le temps d’un barbecue ou d’une baignade.
info@princessebora.com

www.princessebora.com
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ENTIÈREMENT DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE, LE JUNGLE SPA, ENCHÂSSÉ DANS UN ÉCRIN DE VERDURE TROPICALE,
SE DÉVOILE SOUS UNE VASTE PAILLOTE QUI ALLIE L’ÉLÉGANCE DU BOIS BRUT À UN DÉCOR RAFFINÉ.

C’est dans un décor épuré et une ambiance
sereine prodiguée par la nature que nous vous
proposons de vous laisser aller, au son du clapotis de l’eau qui coule délicatement le long des
pierres.

Inspiré d’une tradition ancestrale venue
d’Afrique, le puits à impluvium récolte l’eau de
pluie. Dans l’espace dit « mini SPA », vous vous
prélasserez dans le bain à remous d’eau de
pluie, ou dans la chaleur d’un sauna en bois.
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T

ous les soins sont réalisés avec

des produits frais du jardin, sous le
label malgache bio et naturel :
« IVAHONA » - Collection d’Huiles
douces aux parfums uniques, enivrants et faisant appel à la formidable
pharmacopée malgache.

N

ous vous invitons à visiter notre

Laboratoire où vous pourrez observer notre savoir-faire au travers des
recettes confectionnées sous vos
yeux, dans une ambiance aux mille
senteurs unique.

L

e temps d’une expérience de dé-

tente inoubliable, essayez l’un de nos
soins traditionnels tels que le massage
relaxant à la fleur d’Ylang-ylang, le massage à quatre mains à la vanille ou le
gommage au miel sauvage, et, dans
nos pirogues, prélassez-vous dans un
rafraîchissant bain aromatique...

Un sanctuaire pour
les baleines

DE FIN JUIN À FIN SEPTEMBRE, ON ASSISTE, DANS LE CANAL
DE SAINTE-MARIE, AU BALLET DES BALEINES À BOSSE.

C

es mammifères migrent tous les ans depuis l’Antarctique jusqu’à ces eaux
tranquilles, peu profondes et chaudes, idéales pour leur reproduction. Les cétacés y jouent leur parade nuptiale avant de s’accoupler. Spectacle grandiose que
d’assister à leurs figures acrobatiques…

L

’association Cétamada s’est donnée pour objectif la protection et l’étude
des mammifères marins autour de Madagascar, en mettant en place à l’attention des «whales watchers» un «Code de bonne conduite pour l’observation
des baleines à bosse». Les sorties en mer, encadrées par des éco-volontaires
formés par l’association, sont l’occasion d’admirer ces Megaptera et d’enregistrer leur chant. De nombreux hôtels de Sainte Marie sont partenaires de
Cétamada.
www.cetamada.org

www.cetamada.org

P

artant du principe que l’écotourisme est une source de revenus durable pour la population locale, Cétamada a
mis en place un atelier d’artisanat autour de la baleine, situé sur le barachois à Ambodifotatra et soutient le développement d’activités économiques liées aux mammifères marins.
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-FT IÙUFMT QSBUJRVFOU TPVWFOU 
voire 3 tarifs différents : basse,
moyenne et haute saison.

CONDUIRE

W

La monnaie locale est l’Ariary.
Attention, les prix sont encore quelquefois donnés en francs malgaches
(fmg), l’ancienne monnaie remplacée
FO#JFOTFGBJSFQSÏDJTFSMPST
des achats car 1 Ariary correspond
à 5 fmg. Un euro correspond à
"SJBSZFOGÏWSJFS

TROUSSE DE TOILETTE

Crème solaire d’indice élevé. Répulsif anti-moustiques. Traitement
anti-paludéen à commencer avant
le départ. Trousse à pharmacie de
premiers soins (renseignez-vous
auprès de votre médecin traitant).

PRATIQUE

Vous trouverez à Ambodifotatra :
banques, Poste, Office de Tourisme,
cybercafés, cabines téléphoniques,
agence Air Madagascar

W

W

ARGENT

BAGAGE

Se munir de vêtements amples
et légers, d’un pull pour les soirées fraîches de l’hiver austral, de
chaussures de marche, chapeau ou
casquette, lunettes de soleil. Prévoir
également un vêtement de pluie, les
ondées sont régulières.

W

Vols directs avec Air Madagascar
en période de vacances. Sinon via
Tamatave ou Tananarive avec Air
Austral et Air Madagascar. L’aéroport est situé à la pointe Sud de
MÔMF ËLNEFMBDBQJUBMF%FQVJT
la grande île, des liaisons en bateau
sont effectuées au départ de
Soanierana-Ivongo.
Le Visa est actuellement gratuit et
délivré sur place, à l’arrivée.

SORTIR

t-B$BTFË/POPËLNEFMBÏSPQPSU
t-F'PUBCFQSÒTE"NCPEJGPUBUSB

Le permis de conduire est obligatoire pour la location de motos ou
quads.

Bien à l’abri des vents d’Est-Sud Est
dominants et facilement repérable
par son rocher, ancien observatoire
des baleines, l’Hôtel Le Libertalia
est une petite structure de charme,
pieds dans l’eau, conviviale et d’un
excellent rapport qualité-prix. C’est le
point de départ idéal pour de nombreuses excursions à la découverte
de l’île.
En saison, Martine et Didier, propriétaires de l’hôtel, organisent des
safaris baleines en collaboration avec
l’association Cétamada, dont ils sont
membres fondateurs.

www.lelibertalia.com
libertalia@moov.mg
tél : 00 261 32 02 76 323
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