
sainte marie offre sfr*
Votre séjour découverte !

Les vols A/R Réunion - Sainte Marie
Les transferts A/R
Le séjour de 7 nuits en bungalow confort 
La demi-pension
4 excursions

*NB : Les prix affichés sont par personne en bungalow confort (occupation mini 2 adts) ou par famille en villa confort (oc-
cupation 2adts et 2 enfants) en demi-pension (hors boissons), selon disponibilité au moment de la réservation. Ces ta-
rifs sont valable jusqu’au 31/01/20, sous réserve de sièges en classe «O» avec la compagnie Air Madagascar. Supplé-
ment single : 130 €/pers. Supplément Noel ou Nouvel an : 50 €/adulte et 25 €/enfant. Offre réservée aux clients SFR. 

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 24/04/2019
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

à partir de  

795€* 
ttc/personne

riake resort & Villa
séjour 8 jours/7 nuits

à partir de  

2905€* 
ttc/FaMiLLe



sainte marie
Excursions
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L’île aux nattes (déjeuner libre)

Depuis le Riake Resort & Villa, un départ matinal est 
prévu afin de profier pleinement de la découverte 
de l’Île aux Nattes, petite île au sud de Sainte Marie.
L’Ile aux Nattes est digne d’un décor de carte pos-
tale : les plages y sont paradisiaques, l’eau turquoise 
est à 27°C, et sur cette petite île, pas de voiture...
Nous vous proposons de visiter l’Île aux Nattes à 
pied et en pirogue pour apprécier toute sa beau-
té. Vous vous baignerez ensuite dans un lagon tur-
quoise... Déjeuner libre.
Après une journée de farniente, de baignade, de 
pirogue et de marche, vous repartirez en 4X4 enfin 
d’après-midi au Riake Resort & Villa.

Les Piscines naturelle (déjeuner libre)

Au Nord de Sainte Marie se trouvent les Piscines 
Naturelles, près du village d’Ambodirano, un en-
droit unique et sauvage....
Abritées par des rochers, trois piscines d’eau de 
mer se sont formées et permettent ainsi une bai-
gnade en toute tranquillité. Attention à respecter le 
Fady (l’interdit/le tabou) : il n’est pas possible de 
marcher sur les rochers et de se baigner avec des 
chaussures.
Après avoir profité de la beauté de ce lieu, vous 
pourrez déguster une langouste ou un poisson grillé 
suivant la saison. En effet, outre un paysage splen-
dide, les Piscines Naturelles abritent de nombreuses 
langoustes...
Vous repartirez en 4X4 ou en Quad vers le Riake 
Resort & Villa en fin d’après-midi.
Les «petits plus» en Quad :
- Vous faites une boucle en quad par la forêt, la 
plage, de petits sentiers pour arriver aux Piscines 
Naturelles. Vous reviendrez par l’Ouest en décou-
vrant les villages.

La baie d’ampanihy (déjeuner inclus)

A l’abri d’une péninsule sur la côte Nord-Est, la Baie 
d’Ampanihy est un endroit isolé, caractérisé par une 
belle plage de sable blanc. La baie est accessible à 
pied, en Quad et en 4X4 du Riake. 
Au rendez-vous : mangroves et rencontres avec des 
pêcheurs, mais aussi plage déserte, cocotiers et eaux 
turquoises … A pied, en Quad ou en 4X4, cette jour-
née vous fera découvrir l’un des paysages les plus 
intrigants de l’île.
Vous partirez du Riake par l’intérieur des terres puis 
une pirogue viendra vous chercher pour traverser le 
bassin « entre mer et rivière » et entrer dans la man-
grove. Vous rejoindrez ainsi l’endroit où la barrière de 
corail protège une plage déserte parfaite pour la bai-
gnade. Dans ce décor paradisiaque, vous dégusterez 
un délicieux repas malgache. 
Au choix, vous pourrez reprendre la pirogue et décou-
vrir à pied les environs de Sahasifotra ou bien revenir 
en quad ou en 4X4 à l’hôtel.

La fôret d’ambohidena (1/2 journée)

Cette balade d’environ 3h vous permettra de dé-
couvrir et de vous familiariser avec la richesse et la 
diversité de la flore de l’île Sainte Marie. 
Votre guide vous expliquera l’utilité de nombreuses 
plantes et fleurs… Traversant le village d’Ambohi-
dena, vous irez à la rencontre des femmes tissant le 
penjy. Vous continuerez votre découverte en admi-
rant la flore. Après cette escapade en forêt, vous 
traverserez une rivière. Selon la saison, il est pos-
sible que vous deviez enlever vos chaussures. Une 
étendue de cocotiers vous attend au bout de cette 
rivière.


