EXTENSION POST CONGRES - CIRCUIT À MADAGASCAR
Du 13 au 20 novembre 2014 - 8 jours / 7 nuits
Jeudi 13 novembre 2014 : Dzaoudzi  Antananarivo
Petit déjeuner buffet continental à votre hôtel.
Matinée libre à votre hôtel. Déjeuner puis transfert à l’aéroport de Dzaoudzi.
17h00 : Décollage à destination d’Antananarivo sur vol régulier de la compagnie
Air Madagascar, en classe économique.
18h00 : Arrivée à l’aéroport d’Antananarivo. Accueil par votre guide malgache
et transfert à l'hôtel CARLTON 5*. Dîner de spécialités en ville et nuit à votre hôtel.
Pour améliorer votre confort durant le circuit, Amplitudes a le plaisir de vous offrir
une bouteille d’eau par jour et par personne pendant vos visites !
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Vendredi 14 novembre 2014 : Antananarivo / Antsirabe (170 km / 3h30 de route)
Petit déjeuner buffet continental à votre hôtel puis départ vers le sud en direction d'Antsirabe en autocar privatif. Au cours de cette journée, vous traverserez les Hauts Plateaux sur
lesquels vous pourrez voir les rizières et les villages aux maisons traditionnelles malgaches.
Arrêt à Ambatolampy où vous visiterez une fonderie artisanale. Déjeuner en cours de visites.
Découverte d’Antsirabe à bord de pousse-pousse multicolores.
Puis départ pour une visite des lacs volcaniques Tritriva et Andraikiba.
Installation à l’hôtel ROYAL PALACE 4*. Dîner et nuit à votre hôtel.

Mardi 18 novembre 2014 : Ranohira (ISALO) / Tulear (215 km / 5h30 de route)  Antananarivo
Petit déjeuner buffet continental à votre hôtel. Départ pour Tuléar. A votre arrivée, visite de l'Arboretum d'Antsokay et déjeuner sur place.
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement.
17h00 : Décollage à destination d’Antananarivo sur vol régulier de la compagnie Air Madagascar, en classe économique.
18h35 : Arrivée à l’aéroport d’Antananarivo. Récupération des bagages et transfert à l'hôtel CARLTON 5*.
Dîner de clôture en ville animé par une troupe folklorique au Combava. Nuit à votre hôtel.
Mercredi 19 novembre 2014 : Antananarivo / Ambohimanga / Antananarivo (42 km / 1h de route)
Petit déjeuner buffet continental à votre hôtel. Départ par la route à travers rizières et champs en direction d’Ambohimanga, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Visite du palais d'Ambohimanga. Déjeuner puis retour dans l'après-midi et visite de la haute ville.
Découverte des marchés artisanaux pour faire vos derniers achats.
Vous aurez l’occasion de profiter du coucher du soleil en dégustant un apéritif avec foie gras et un verre de vin blanc au Lokanga hôtel.
Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à votre hôtel.
Jeudi 20 novembre 2014 : Antananarivo  Paris
Petit déjeuner buffet continental à votre hôtel. Transfert à l’aéroport d’Antananarivo et assistance aux formalités d’enregistrement.
12h45 : Décollage à destination de Paris sur vol régulier de la compagnie Corsair, en classe économique.
22h00 : Arrivée à Paris Orly.

PRIX ET CONDITIONS EXTENSION CIRCUIT A MADAGASCAR - Du 13 au 20 novembre 2014
Prix par personne pour un circuit de 8 jours / 7 nuits, en autocar privatif avec guide-accompagnateur francophone malgache tout au long de votre séjour,
en pension complète hors boissons et incluant tous les droits d’entrée, le transport aérien et les taxes d’aéroport à ce jour,
Tarif base 10/15 participants : 1 290 € - Supplément chambre individuelle : 275 €
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Lundi 17 novembre 2014 : Ranohira (ISALO)
Petit déjeuner buffet continental à votre hôtel. En début de matinée, transfert jusqu’au pied du massif de l’Isalo pour une belle randonnée
à pied au cœur des immensités naturelles du massif de grès de l'Isalo, classé Parc National, jusqu’à une piscine naturelle puis
la forêt de Namaza et la cascade des Nymphes - durée 5 heures environ, accompagné par un guide naturaliste (dénivelé = 250m / niveau facile).
Déjeuner pique-nique en cours de randonnée.
Après midi libre et en fin de journée, rendez-vous à la Fenêtre de Giorgio pour un cocktail au coucher du soleil. Dîner et nuit à votre hôtel.
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Samedi 15 novembre 2014 : Antsirabe / Fianarantsoa (253 km / 5h00 de route)
Petit déjeuner buffet continental à votre hôtel. Route vers Ambositra. Déjeuner à Ambositra
au restaurant chez l’Artisan. Visite du village et découverte d'un atelier de travail sur bois précieux.
Continuation de la route vers Fianarantsoa. Installation à l’hôtel ZOMATEL 3*.
Dîner et nuit à votre hôtel.
Dimanche 16 novembre 2014 : Fianarantsoa / Ranohira (Isalo) (330 km / 5h30 de route)
Petit déjeuner buffet continental à votre hôtel. Découverte de la vieille ville de Fianarantsoa accompagnée
d’un représentant de la Fondation Heritsialonina.
Vous aurez la possibilité de visiter l'atelier du photographe Pierrot Men. Route en direction d’Ambalavao.
Vous ne manquerez pas la visite de la célèbre fabrique de papier Antemoro. Déjeuner puis continuation vers le sud
et arrêt à la réserve d’Anja. Vous y découvrirez d’importantes colonies de makis, catta et de caméléons.
Puis départ pour Ranohira, traversée du plateau ruiniforme de l’Horombe.
A votre arrivée en fin d’après-midi, installation à l’hôtel ISALO ROCK LODGE 4*.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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41ème Congrès National du SNIIL

HOTEL SAKOULI 3*
L’hôtel Sakouli niché au milieu d’un jardin tropical,
se situe sur la côte sud de l’île de Mayotte dans

Mercredi 5 Novembre 2014 : Paris  Dzaoudzi

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly et accueil par vos accompagnateurs
de l’agence AMPLITUDES.
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
19h45 : Décollage à destination de Dzaoudzi sur vol régulier de la compagnie Corsair, en
classe économique. Dîner et nuit à bord.

un havre de calme, face au lagon protégé par

Jeudi 6 Novembre 2014 :  Dzaoudzi / Journée Libre

d’un téléphone, d’un accès à Internet par WI FI,

Petit déjeuner à bord.
07h45 : Arrivée à l’aéroport de Dzaoudzi, situé sur la Petite Terre.
Accueil traditionnel avec des colliers de fleurs. Transfert en autocars privatifs à votre hôtel,
situé sur la Grande Terre avec vos guides mahorais. Passage entre les 2 îles à bord
d‘une “barge” (ferry). Déjeuner sur la terrasse de votre hôtel ou en bord de mer puis installation
dans vos chambres à l’hôtel SAKOULI 3* ou LE JARDIN MAORE 2* supérieur normes
locales. Après-midi libre pour vous détendre et la baignade. Dîner et nuit à votre hôtel.

Vendredi 7 / Samedi 8 Novembre 2014 : Journées de Congrès
Petits déjeuners “buffet continental” à vos hôtels respectifs. Journées de congrès
à l’hôtel Sakouli. Pause-café en milieu de matinée et en milieu d’après-midi.
Déjeuners buffets à l’hôtel Sakouli.
Vendredi : Dîner de spécialités en bord de mer à Mamoudzou.
Samedi : Dîner extérieur à Dembéni.
Nuits à votre hôtel.

N.B. Une navette est mise à disposition en début de matinée et en fin d’après-midi pour les congressistes
hébergés à l’hôtel Le Jardin Maoré. De même, un transfert est prévu pour les accompagnants afin
qu’ils rejoignent les congressistes pour les déjeuners.

Dimanche 9 Novembre 2014 : Journée de Congrès
Petit déjeuner buffet continental à vos hôtels respectifs.
Matinée consacrée à la découverte du système de santé de Mayotte.
Retour à l’hôtel Sakouli pour le déjeuner.
L’après-midi, poursuite du congrès. Dîner extérieur et nuit à votre hôtel.

Lundi 10 / Mardi 11 & Mercredi 12 Novembre 2014 : Journées libres ou
Excursions en Option
Petits déjeuners “buffet continental” à vos hôtels respectifs.
Journées et déjeuners libres pour la détente, une découverte personnelle de l’île
ou pour profiter des excursions que nous vous proposons en option.
Jours 6 et 8 : Dîners à votre hôtel.
Jour 7 : Soirée de clôture du 41ème Congrès National du SNIIL avec des danses
et une animation traditionnelles.
Nuits à votre hôtel.

Jeudi 13 Novembre 2014 : Dzaoudzi  Paris

Petit déjeuner buffet continental à vos hôtels respectifs. Transfert à l’aéroport
de Dzaoudzi et assistance aux formalités d’enregistrement.
09h15 : Décollage à destination de Paris sur vol régulier de la compagnie Corsair,
en classe économique. Repas à bord.
22h00 : Arrivée à l’aéroport de Paris Orly.

PRIX ET CONDITIONS CONGRES
Du 5 au 13 novembre 2014

Prix par personne pour un séjour de 9 jours / 7 nuits, en pension complète pendant le Congrès
et en demi-pension pendant les journées libres, incluant les boissons pendant vos repas,
le transport aérien et les taxes d’aéroport à ce jour au départ de Paris, les transferts sur place,
le dîner de clôture du 41 ème Congrès National du SNIIL :

2 390 € en bungalow utilisation triple,
2 455 € en bungalow utilisation double,
2 875 € en bungalow utilisation individuelle - en nombre très limité -

la barrière de corail. Il dispose de 27 bungalows
chacun avec une terrasse privée ouvrant sur
le lagon et l’îlot de Bandrelé. Ils sont tous équipés
d’une télévision avec des chaînes par satellite,
et d’un coffre-fort. L’hôtel dispose d’une piscine
et d’une plage non privative.

LE JARDIN MAORE 2* supérieur
Le Jardin Maoré est situé au sud de
Mayotte, sur la magnifique plage de Ngouja
et niché au cœur d’un merveilleux jardin
tropical. L’hôtel dispose de 18 bungalows
décorés dans un style traditionnel
avec des matériaux locaux et naturels.
Tous sont équipés d’une climatisation,
d’une terrasse couverte et salle de bain
comprenant un sèche-cheveux.
A l’ombre de son faré ouvert sur la plage,
le restaurant Les Baobabs vous propose
une cuisine agrémentée de produits locaux.
L’hôtel ne dispose pas de piscine.

N.B. : Selon la disponibilité le jour de votre inscription accompagnée de votre acompte,
vous aurez le choix entre l’un ou l’autre de ces 2 hôtels.

NOS SUGGESTIONS D’EXCURSIONS EN OPTION
TRADITIONS MAHORAISES : LE NORD

– 1 journée incluant le déjeuner

Départ vers la pointe Nord de Mayotte. Vous découvrirez l’un des plus grands lagons fermés au monde. Il vous sera possible de voir
les beaux bangas, de belles femmes mahoraises, le visage recouvert de leur mdzinzano, masque de beauté local avant de découvrir
un point de vue imprenable sur les îlots Choisil et Mtsamboro.
Après le déjeuner, retour en traversant les villages du Centre, leur forêt dense et abondante, les plantations d’Ylang-Ylangs et les forêts
Prix : 79 € par personne base 10 participants minimum
de canneliers.

LES PISTES DES SENTEURS : LE SUD

– 1 journée incluant le déjeuner

Vous quitterez la côte et traverserez l’île à travers de magnifiques paysages verdoyants. Vous serez initiés aux mystères de l’Ylang-Ylang
à l’Ecomusée. Sur les hauteurs de Sada, vous profiterez d’un beau point de vue sur l’îlot du même nom. Déjeuner sur la Baie de Bouéni
et découverte de sa presqu’île. Retour par le Col de Chirongui pour découvrir le Mont Choungui, pain de sucre de 594 mètres d’altitude.
Puis route vers N’Gouja où vous profiterez en toute liberté de la plage (environ 1 heure).
Prix : 78 € par personne base 10 participants minimum

SORTIE ILOT ET SAFARI DAUPHINS

– ½ journée

Départ à la rencontre d’un des plus grands lagons fermés au monde et à la découverte de ses richesses, comme ses îlots disséminés
tout au long de l’espace protégé par le récif, ou ses plages secrètes. Avec masque et tuba vous pourrez plonger et vous émerveiller
devant la beauté du monde sous-marin. C’est lors de cette escapade nautique que vous pourrez apercevoir des dauphins.
Prix à partir de : 49 € par personne base 10 participants minimum et 36 maximum

SORTIE ILOT ET SAFARI DAUPHINS

– 1 journée avec déjeuner pique-nique

Départ en direction des îlots du Nord ou du Sud (selon météo marine). Pendant votre navigation vous découvrirez des dauphins en toute
liberté !!! Possibilité de plonger avec masque et tuba pour découvrir le corail. Le déjeuner sera sous forme de pique-nique
traditionnel mahorais, sur une des plages accessibles uniquement en bateau. Dans l’après-midi et selon la marée vous découvrirez
Prix à partir de : 72 € par personne base 10 participants minimum et 36 maximum
le monde très mystérieux des mangroves.

