Circuit de nuit
Circuit sur 2 jours
Circuit à la demi-journée
Famille – sportifs

Tous nos transferts sont compris depuis le Crazy Lemur ou depuis votre
hôtel selon sa géographie.

Les randonnées à la demijournée
Le cimetière des pirates et l’ilot forban
Partez sur la trace des pirates avec un guide confirmé, qui vous fera découvrir les légendes et l’histoire de la
piraterie à st marie.





Balade au cimetière des pirates
Tour de l’ilot forbans en pirogue et découverte à pied
Visite du musée historique
Visite de la 1ère église catholique de Madagascar

Tarif :
1 à 2 pers : 100 000 ar
3 à 4 pers : 200 000 ar

Transfert aller compris, retour à pied
Niveau : facile
Durée : 2h30 / 3h

Le sud
Randonnée passant par la route des crêtes, au milieu des plantations de patate douce, manioc, giroflier …
une vraie découverte de la flores Saint Marienne.
Transfert aller /retour compris
Niveau : facile
Durée : 3h / 3h30
Départ 9h retour 12h

Tarif :
1 à 2 pers : 100 000 ar
3 à 4 pers : 200 000 ar

Ce sentier vous mènera à la pointe sud de St Marie, pour vous offrir l’un des plus beaux points de vue sur
l’ile aux nattes et son lagon turquoise. Vous finirez la balade en profitant des plages sauvages de la côte est.

l’ile aux nattes
Vous pouvez poursuivre cette randonnée jusqu’à l’ile aux
nattes, où un circuit vous sera proposé.
Au programme : repas dans un établissement au choix.
Transfert aller/retour compris
Niveau : facile /Durée : 3h
Repas non compris

Tarif :
50 000 ar /pers

Les randonnées à la journée
la foret d’ikalalo
Une belle boucle pour découvrir toutes les richesses de cette forêt primaire. On y trouve diverses espèces
de lémuriens, des caméléons et de très nombreuses Orchidées. La plus impressionnante par sa rareté est
l'orchidée Noire qui pousse uniquement dans le Raphia.

Pique-nique les pieds dans l'eau ou dans une gargote locale et pour les plus virulents, massages garantis
dans les cascades.

Tarif :
1 à 2 pers : 150 000 ar
3 à 4 pers : 200 000 ar

Niveau : moyen
Transfert aller/retour compris
Durée : journée complète
Repas non compris
Départ 9h retour 17h30

Le sud est – culturel Randonnée au départ du centre-ville, passant par des rizières, et des villages de sable blanc pour découvrir
ensuite un point de vue d’exception sur St Marie, du haut des crêtes.
Sur le chemin découvrez le centre communautaire et de
formation d’Anjaranay et profitez d’une visite guidée et
détaillé.
Continuez, en traversant des singles en pleines brousses,
imprégnez-vous de l’histoire de la piraterie, pour ensuite
découvrir le légendaire cimetière des pirates et si le
temps vous le permet, amarrer en pirogue sur l’ilot
forban, là où un trésor y serait toujours caché.

Tarif :
1 à 2 pers : 150 000 ar
3 à 4 pers : 200 000 ar

Niveau : moyen +
Durée : journée complète
Repas non compris
Départ 8h30 retour 17h30

Le grand est
Départ depuis le village de Maromandia, vous empruntez un sentier botanique pour traverser la foret
primaire Ikalalo et rejoindre ainsi le village d’Anafiafy (village agricole et d’artisanat).
Nous vous proposerons de déjeuner au restaurant la Mangrove gourmande réputé pour son crabe coco ou
pique-nique sur la baie.

Depuis cette établissement prenez une pirogue pour traverser les mangroves et rejoindre la magnifique baie
d’Ampanihy, sa forêt et ses plages paradisiaques.
Transfert aller/retour compris
Repas non compris
Niveau : facile
Durée : journée complète
Départ 8h30 retour 17h30

Tarif :
1 à 2 pers : 150 000 ar
3 à 4 pers : 200 000 ar

Les randonnées spéciales
Le grand est sur 2 jours
Départ depuis le village d’Ifotatra, vous traverserez la foret d’Ambohidena pour rejoindre le village du
même nom, spécialisé dans l’artisanat. Attardez-vous pour admirer le savoir Malgache.
Repas sur place dans ce village.
Continuer votre balade en direction du village d’Anafiafy
pour rejoindre votre hébergement et profiter du coucher
de soleil dans ce petit coin de paradis et de leur
spécialité culinaire, le crabe coco.
Après votre petit déjeuner, une pirogue vous attendra
pour vous mener sur la superbe baie d’Ampanihy et sa
forêt. Sur place profitez de la beauté des plages de sable
blanc et du lagon bleu turquoise pour vous baigner.
Nous vous proposerons de déjeuners sur place autour
d’un poisson grillé, les pieds dans le sable.

Retour dans l’après-midi par un sentier botanique où girofle, vanille, cannelle arpenterons le chemin qui
vous conduira au village de Maromandia, là où votre
véhicule vous attendra pour terminer ces deux jours de
découverte des merveilles de St Marie.

Tarif :
1 pers : 245 000 ar
2 pers : 385 000 ar

Tout compris
Niveau : moyen
Durée : journée
complète

3 pers : 545 000 ar
4 pers : 685 000 ar

Départ 8h30 retour
Le lendemain 16h

Excursion nocturne
St Marie à la particularité d’accueillir dans ses forets des lémuriens nocturnes, dont le plus petit au monde
« le Microcèbes ». Partez à leur recherche avec l’un de nos guides confirmées. Ballade très agréable à
réaliser en famille.
Notre guide est un botaniste Saint-Marien expérimenté
et engager dans la protection des forêts.

Tarif :
1 pers : 110 000 ar
2 pers : 150 000 ar
3 pers : 200 000 ar

Transfert :
Aller/retour compris
Niveau : facile
Durée : 3h/3h30
Départ 17h retour 20h30

4 pers : 250 000 ar

Excursion nocturne deux jours
Départ à 15h depuis le Crazy lemur en direction
du nord de l’ile où vous vous engagerez sur un
chemin à la végétation dense et luxuriante.
Vous visiterez la pépinière de votre guide, qui
vous expliquera le travail de reboisement qu’il
effectue au quotidien.
Vous pouvez vous aussi participer en plantant
un arbre et ainsi contribuer au reboisement de
l’ile.

Vous arriverez ensuite au sommet d’une colline au
panorama époustouflant sur la foret d’ikalalo. Lieu de
votre hébergement où vous aurez 3 types de
couchages à votre disposition : hamac, tente, maison.
Avant de profiter d’un repas traditionnel Malgache
autour du feu de camp, vous irez vous balader au
coucher du soleil pour partir à la recherche des
lémuriens nocturnes.

Tarif
1 pers : 190 000 ar
2 pers : 330 000 ar

Tout compris
Niveau : moyen
Durée : journée
complète

3 pers : 465 000 ar
4 pers : 600 000 ar
Au petit matin randonnée plus en profondeur dans la forêt d’ikalalo pour
admirer la faune et la flore locales. Compter environs 3h30 / 4h de marche avant de rejoindre votre
véhicule qui vous ramènera au Crazy lemur ou à votre hébergement selon sa situation géographique.

Le jardin botanique
Situés à seulement 2 km du centre-ville, le jardin botanique du Crazy
Lemur vous offre un panel de toutes la flore St Marienne et plus
largement celle de Madagascar. Jean de dieu le propriétaire des lieux
c’est attelé depuis des années à protéger la végétation de son ile. En
visitant ce jardin vous contribuez au reboisement et au
développement de l’écotourisme St Marien.
« Visiter le jardin, c'est comme
pénétrer dans une autre
dimension : ici abondent les espèces végétales venant vous cerner de
tous côtés, vous effleurer par moments, vous caresser de leurs
parfums ».
Nous vous proposerons de vous y rendre à pied (environs 15 min de
marche) ou si vous le souhaitez nous pouvons vous organiser un
transfert en pousse-pousse (en supplément).

Tarif :
15 000 ar par pers
10 000 ar enfant

Niveau : très facile
Durée : 1h30/2h

le Crazy lemur est un Centre d’aCtivités outdoor qui a pour volonté de développer
l’éCotourisme sur l’ile st marie.
Rendez-nous visite pour voir les multiples activités que nous proposons, mais aussi
pour venir profiter de notre espace snack bar sur la plage. Lieu de rencontre et
d’éChange à ne pas manquer !!

Nous vous proposons les activités suivantes :
-

Kayak
- circuit 4x4
- safari baleine
- excursion bateau
- VTT
- kitesurf - escalade - plongée sous-marine

