Antsiranana

Diego-Suarez
2019

Séjour de vacances
du 22 octobre au 30 octobre
1300 €
Vols - Pension complète

Vacances Adaptées Organisées

Centre ville

Nosy Be

Le Comité Franco-Québécois pour l’Intégration et la Participation Sociale (C.F.Q.I.P.S.)
propose un séjour exceptionnel à Madagascar, dans la région de Diego Suarez. Ce séjour
est proposé du 22 au 30 octobre 2019.
Les vacanciers seront pris en charge par des accompagnateurs à partir de l’aéroport de
Saint Denis de La Réunion jusqu’à leur retour.
De l’aéroport de l’île de La Réunion, ils seront conduit jusqu’à l’aéroport de Nosy-Be. NosyBe est une île touristique située dans le canal du Mozambique où ils auront à passer une
nuit à l’arrivée et une nuit au départ.
De Nosy-Be, ils rejoindront la Grande Terre (l’île de Madagascar) après une petite
traversée en bateau pour arriver au port d’Ankify.
A partir d’Ankify, ils prendront la route en 4x4 vers leur hôtel qui se trouve à Diego Suarez.
Ce trajet de 6 heures environ leur permettra de découvrir la beauté pittoresque des
villages malgaches et de traverser des plantations de cacaoyers.
A leur arrivée à Diego Suarez, ils bénéficieront d’un accueil dans un cadre confortable,
l’hôtel le Cocotier. Ils bénéficieront par ailleurs de nombreuses animations proposée par
des animateurs sur place.
En cas d’intérêt pour ce séjour, merci de contacter les organisateurs à l’adresse
sejours@cfqips.fr ou au 0692 61 81 85.

LES COCOTIERS

DIEGO SUAREZ - LES COCOTIERS
La résidence "Les Cocotiers" se situe sur la route de Ramena, au lieu-dit Ankoriky,
à 17,6 km de l’aéroport de d’Antsiranana Arrachart,
à 14,7 km du centre-ville de Diego Suarez
et à 4 km du village de pêcheurs de Ramena.

Direction village de Ramena

Les Cocotiers

Direction centre ville
de Diego-Suarez

LES COCOTIERS
 Une maison principale de 6 chambres pouvant accueillir 12 personnes :
- 3 lits deux places
- 6 lits une place
- Chambres ventilées aux brasseurs d’air
- Une moustiquaire par lit
 4 Chambres avec salles d’eau privatives
 2 chambres avec salles d’eau communes
Chambres au 1er étage





Accès à la mer privatif
Piscine eau de mer
Eau alimenté par une source naturelle
Électricité alimenté par JIRAMA ou un groupe électrogène si coupure.

Personnels sur place :
- Paule Ratovoson (coordinatrice du séjour)
- Titine (Cuisinière)
- Tsivery (Gardien - Jardinier) Oklane (Femme de chambre)
Réserver auprès de la coordinatrice (Paule Ratovoson)

LES COCOTIERS

Nos coups decœur

La mer d’Émeraude
1 jour

Sortie Bateau, baignade, plongée, farniente, déjeuner sur la plage

Nos coups decœur

Parc National de la Montagne d’Ambre
1 jour
Entrée du parc payant - trajet en 4x4,
Randonnée découverte de la faune et la flore
Déjeuner au Nature Lodge

Nos coups decœur

Réserve de l’Ankarana (Tsingy Gris)
1 jour
Trajet en 4x4, randonnée, découverte de la faune et de la flore

Nos coups decœur

National Park Outside (Tsingy Rouge)
1 jour
Trajet en 4x4, randonnée, découverte de la faune et de la flore

Nos coups decœur

La plage de Ramena
1 jour
Village de pêcheurs

La monnaie de l’île de Madagascar
ARIARY
•

1 EUROS (€) = 4 000,00 ARIARY (Ar)

Il est préférable de venir avec son argent pour le séjour et de changer une partie en
arrivant au bureau de change de l’aéroport. Une banque est ensuite disponible dans
chaque grande ville.
En cas de besoin, il est possible de retirer aux distributeurs avec une carte bleue VISA
ou Mastercard (attention, pas tous les distributeurs fonctionnent pour les
MasterCard). Les frais bancaires sont d’environ 6 euros pour 75 euros retirés.

Se restaurer

CENTRE VILLE DE DIEGO-SUAREZ - RAMENA

CENTRE VILLE DE DIEGO-SUAREZ
•
•
•
•
•
•
•

Hôtel de la poste
Hôtel Colbert
Melville
Rosticceria
La Cambusa
Tsara Be
L’amiral

RAMENA
• La case en Falafy
• Les gargotes malgaches

Adresses utiles

À DIEGO-SUAREZ
• Docteur Anante Gurunji

Tel : +261 32 07 098 05

• Association Diego-Brest

Email : association@diego-brest.fr

• Toto Circuits Diego
Email : toto@kikoohotel.com

Tel : +261 33 37 954 03

• L’alliance Française
Tel : +261 32 05 119 11
Email : direction.afdiego@gmail.com

Tel : +261 32 05 119 09

Lieu d’échange pour les kinésithérapeutes :
• Hôpital Polyclinique Universitaire
(Centre de Diagnostic le Samaritain)
Tel : +261 33 15 143 59
Tel : +261 20 82 917 38
Email : www.nextonlus.it
Le grand hôtel

Tel : + 261 20 82 225 94

