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                          JEUX  
              DE PLAGE 

Pour les plus sportifs : Ballons de foot et de volley, ra-
quettes, canoë kayak, boules de pétanque, mölkky 
 
Pour les « Mora Mora » : Jeux de cartes, dominos, awa-
lé, dés, jeux de sociétés, magazines et journaux  
 
Pour les « Mora Mora Be » : Hamacs, matelas et chaises 
longues sur la plage 
 
Pour les tout petits : Jouets de plage, brassards et bouées 

A Savoir :  
Les journaux sont en libre service dans le bureau à l’étage. 
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                         Reniala  
              Sentier botanique 
          Réserve ornithologique 

RENIALA est une réserve privée située à 800 mètres de l’hotel, 
dans la forêt de Baobabs du Sud-Ouest de MADAGASCAR à la 
sortie du village de Mangily Ifaty. La réserve s'étend sur une su-
perficie de 60 hectares.  
Cette zone présente une richesse floristique et faunistique ex-
ceptionnelles avec plus de 1000 espèces végétales endémiques 
aux adaptations xérophytiques (au climat sec) remarquables, de 
nombreux oiseaux endémiques dont Uratelornis et Monias, 
des reptiles : tortues : Astrochélys, Pyxis, lézards, serpents, des 
microcèbes…  
Pour des vacances inoubliables, nous vous invitons à découvrir 
la nature préservée du Sud de Madagascar. 

A savoir : Les cieux malgaches sont fréquentés par près de 294 espèces d'oiseaux, dont 107 
sont endémiques, ce qui ne se retrouve dans aucun autre pays du monde. Afin de profiter plei-
nement de la réserve, nous vous conseillons une visite nocturne ou tôt le matin, renseigne-
ments et réservations au bar de l’hotel. 

Monias de Bensch et Brachyperolle à longue queue 
Ifaty 2016, photos Edmond Sieber et Christian Gillieron 
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                          FORET  
              DE BAOBAB 

Découvrez d’une façon originale la forêt de Bao-
babs avec la charrette à zébu : le moyen de loco-
motion traditionnel malgache. 
 
Nos gentils guides vous feront découvrir les dif-
férentes essences d’arbres (Baobabs, Didiéreacées, 
Balsas Pachypodiums, Euphorbes, Aloès, etc…) 
ainsi que les plantes médicinales et leurs vertues. 

A Savoir :  
Les excursions durent  environ 2 heures et peuvent se combiner aisément avec la vi-
site du village des tortues (voir fiche suivante). Aller et retour à l’hôtel « Sur la 
Plage chez Cécile » en charrette à zébu en option (10 000 Ariary par charrette) 
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               VILLAGE  
              DES TORTUES 

Découvrez le seul centre de soins, d’accueil et 
d’élevage des tortues du sud de Madagascar. 
Ce parc naturel a été réalisé afin d’accueillir les 
tortues saisies en douane ou par la police, pour 
les protéger, et pour mener des programmes de 
conservation sur ces espèces rares et menacées. 
Le village des tortues est également un lieu de 
formation de naturalistes, de sensibilisation des 
villageois, des enfants et des touristes. 

A Savoir :  
Les excursions durent  environ 1 heure 30 mn et peuvent se combiner aisément avec 
la visite de la foret de baobab (voir fiche précédente). Aller et retour à l’hôtel « Sur 
la Plage chez Cécile » en charrette à zébu en option (10 000 Ariary par charrette) 
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               MINA  
              MASSAGES 

Mina vous propose des massages de 30 minutes 
ou 1h à l’huile de katrafay sur la plage ou dans 
votre bungalow. 
 

Originaire de Madagascar, le katrafay est un arbre 
qui n’existe nulle part ailleurs. Il dissipe la fatigue 
et procure rapidement une sensation de relaxa-
tion tout en tonifiant le corps. 

A Savoir :  
De 9h à 18h, tous les jours, sur demande. 
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               BALADE  
              EN PIROGUE 

Nous vous proposons plusieurs formules pour découvrir le 
quotidien des Vezo sur leurs fameuses pirogues : 
 
 Ballade en pirogue le long de la barrière de corail  
 Ballade et visite de la mangrove au sud  
 Ballade et visite du village de pêcheurs  
 Sortie Surf   
 Sortie Pêche à la ligne ou sous marine avec fusil harpon 
 
Lors des ballades, vous avez la possibilité de faire du snorkeling 
dans une réserve sous marine. Il est également possible de vous 
organiser un pique nique mix fruits de mer frais (poissons, ca-
lamars, cigales de mer, poulpes, langoustes..) sur la plage. 

A Savoir :  
Le matériel de snorkeling est fourni (Masques, tubas, palmes). Prévoyez crème so-
laire, boissons et chapeaux . 
Afin de vous garantir un moment de plaisir, nous vous proposons plusieurs piro-
guiers fiables qui travaillent avec l’hôtel, nous ne prenons pas de commission. 
Départ et retour à l’hôtel « Sur la Plage chez Cécile » 
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               PLONGEE                               
              SOUS MARINE 

Nous sommes une école de plongée PADI et propo-
sons des formations personnalisées du niveau SCUBA 
DIVER au niveau DIVE MASTER. Nous proposons de 
nombreuses plongées, baptêmes, d'exploration, tech-
niques, de tous niveaux, de jour et de nuit, dans la baie 
de Ranobe (Mangily-Ifaty), le lagon et ses passes..  

Equipés pour encadrer et faire plonger simultanément 
dix personnes, nous sommes une petite structure et te-
nons à le rester, pour privilégier la qualité des services 
offerts et la vérité des rapports humains.  

A Savoir :  
Ouvert toute l'année. Le centre de plongée propose également des 'safaris plongée' de plusieurs 
jours, le long de cette côte bordée sur plus de 400 km par des récifs de corail. Nous plongeons 
alors sur des sites rarement ou même jamais fréquentés - pour le gros poisson, le petit, le corail, 
les épaves de vieux navires -, et passons la nuit à terre dans des paysages superbes.  
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               OBSERVATION  
              DES BALEINES 

De juin à Septembre, un marin vous accompagne en bateau à moteur pour le 
repérage visuel, la prise de vue et l’observation des baleines. 
A l'approche de l'hiver austral, les baleines à bosse quittent chaque année les 
hautes latitudes polaires de l'Antarctique, où elles ont passé l'été à se nourrir, 
pour gagner les eaux tropicales chaudes, moins favorables à leur alimentation 
mais propices à la reproduction et aux premières semaines de la vie du baleineau. 
Elles rayonnent autour de l'Antarctique et remontent vers le nord le long de 
tous les continents. Celles qui arrivent au sud de Madagascar se divisent en deux 
groupes qui passeront l'un à l'est - vers l'île Ste-Marie et la baie d'Antongil - 
l'autre à l'ouest - vers les Comores sans doute. C'est ce dernier groupe que nous  
vous proposons d’aller rencontrer pour passer sur l'eau quelques grands mo-
ments d'émotion en leur compagnie . Pour ajouter au plaisir de la sortie, il est 
fréquent de croiser, à cette époque de l'année, de grandes troupes de dauphins, 
de grampus, de globicéphales tropicaux, plus rarement de faux orques, ou même 
des vrais...  

Un jeune écoguide, formé par l’association Cétamada, vous présentera les objec-
tifs de la sortie, les particularités des baleines à bosse et des autres mammifères 
marins, et la technique d'approche responsable que nous allons utiliser.  

A Savoir :  
Départ tous les matins à 8h du centre de plongée situé à 50m de l’hôtel. Sortie de deux heures 
trente à quatre, cinq heures, selon le temps mis à les trouver, et l'humeur de ces dames.  
Période : De la fin juin à la mi-septembre, et plus particulièrement de la mi-juillet à la fin août  
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                         KITE SURF 

Yan Nautic Club, Ecole de kitesurf certifiée IKO vous propose initiation, perfectionne-
ment, stages, downwinds journée ou en circuit itinérant, ainsi que de louer du matériel 
de kite Ozone. 

 

Pour votre sécurité, nous disposons de 2 bateaux vedettes rapides, d’une trousse de pre-
miers secours, de jumelles, gilets, casques, chaussons, et surtout des conseils avisés de 
Yannick. 

 

Avec une bonne méthode d'apprentissage vous serez guidés pas à pas dans votre pro-
gression, fun et adrénaline à chaque étape seront au rendez vous. Votre cours terminé, 
vous recevrez une carte IKO justifiant de votre niveau et connaissances acquise.  
 
Le spot  est idéal pour débuter et progresser. Il réunit les meilleures conditions à l'ap-
prentissage du kitesurf, le vent y est régulier et pas trop puissant. Le lagon est immense 
et très sécurisant, avec de faibles coefficients de marnage donc peu de courant, on ne le 
ressent pas. Plan d'eau plat à marée basse, petit clapot à marée haute (en grande marées). 

A Savoir :  
Température de l’eau: De mai à septembre : entre 23° et 26° / D'octobre à avril : 26° à 30° 
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                          LOCATION DE  
              QUAD 

Il existe différentes formules de circuits guidés en quad pour que vous vous fas-
siez plaisir selon votre aisance, votre disponibilité et votre budget. La location de 
quad reste sous surveillance avec un guide qui vous emmènera découvrir les plus 
jolis paysages aux alentours d'Ifaty et manombo. 
 
• Excursion en quad 1/2 journée Ifaty : 
Ce circuit guidé vous emmènera découvrir des endroits magiques : traversées de 
villages de pêcheurs Vezo, passages en bord d'Océan Indien à travers de magni-
fiques dunes de sables et étendues désertiques ou encore découverte de la flore si 
particulière de la région. Durée du circuit : parcours de 50 km environ. 
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Renseignements 
 
Il n’y a pas d’automate à billet  à Mangily, seulement à Tulear.  
De même pour la crème solaire, anti moustique ….. 
 
Le taxi brousse de Tulear à Mangily coute 3000 Ar /pers 
 
Le taxi coute 60 000 Ar et 70 000 Ar pour un 4X4, le trajet dure 
40 MN.  
 
Selon les guides touristiques, des piroguiers vous proposeront des 
balades en pirogue tout au long de la plage, merci de ne pas don-
ner d’argent en avance et de vous renseigner auprès de votre hôtel. 
Nous travaillons avec des piroguiers qui ont reçu une formation de 
Reef Doctor pour votre sécurité et votre bien être. 
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Activité Prestation Prix  (par personne) 

RENIALA :  
 Sentier botanique et  
réserve ornithologique  

Petit circuit : 1 heure              28 000 Ar  
En charrette  

à Zébu Grand circuit : 1 heure 30mn 30 000 Ar  

Circuit oiseaux (sur RDV) :  35 000 Ar   

FORET  
DE BAOBAB  

Adultes : .(4 pers par charrette) 25 000 Ar 

En charrette  
à zébu  

Enfants :  15 000 Ar 

VILLAGE  
DES TORTUES  

Adultes :  25 000 Ar 

Enfants :  15 000 Ar 

MINA MASSAGE  
30 minutes 10 000 Ar 

 
1 heure 15 000 Ar 

SNORKLING ET-
BALLADE  

EN PIROGUE   

Balade ou surf  (Matinée) 25 000 Ar  

Snorkling en pirogue Réserve  
Ranobe inclus 5000 Ar droit 

d’entrée (Matinée) 
30 000 Ar       

Option : Pique nique poissons + 
crustacés au village des pêcheurs  

+ 20 000 Ar    
+ 30 000 
Langouste 

Pêche au Harpon ou Hameçon  
(Matinée) 

35 000 Ar  

Visite de la Mangrove 35 000 Ar  

PLONGEE  
SOUS-MARINE  
 

PADI DIVE RESORT 
  

Baptême ou exploration  40 €  

Plongée de nuit  50 €  

Forfait 6 plongées  200 €  

Scuba diver  260 €  

Open water diver 

1200 €  

Formation  
complète 

350 €  

Advanced open water diver 275 €  

Rescue Diver 300 €  

Divemaster 480 €  

EFR (brevet de secourisme indis-
pensable à partir du rescue diver) 

150 €  

 www.atimoo.com 
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Activité Prestation Prix  (par personne) 

Bateau à fond 
de verre 

Observation des poissons (8 pers 
max)  20 €  

OBSERVATION 
DES BALEINES 

Sortie baleine (2h30 à 4h en 
fonction des conditions) 

 40 € 

KITE SURF   

Le transfert jusqu’au spot et le retour à l’hôtel n’est pas inclus dans le prix.  
Cours : *Matériel inclus*  

1 h   40 €  

2 h  70 €  

3 h  100 €  

6 h  180 €  

9 h  260 €  

12 h  310 €  

15 h  350 €  

Location de matériel : La location inclue Harnais + Kite + board  

1 h  25 €  

Demi-journée  45 €  

Journée  60 €  

3 jours  165 €  

7 jours  310 €  

LOCATION DE 
QUAD 

Ces prix incluent la location du quad, le carburant, l’eau en bouteille et le 
guidage .Le transfert jusqu’au spot et le retour à l’hôtel n’est pas inclus 

dans le prix.  
Visite Guidée ½ Journée    68 €  

Initiation 1 heure     28 €  

Les tarifs indiqués sont indicatifs et sont susceptible d’être modifiés                                                                                                


