
 



Départ : 09h00  

Retour : 15h30  

Départ à l’agence de ChrisMia tours et transfert au Pont Ambatovy. Embarquement à bord du Reine Tina. 

Le Reine Tina, le seul bateau des Pangalanes doté de ce grand confort, un bar à l’arrière pour siroter les 

cocktails, 04 cabines spacieuses munis de lits doubles, rangements et sanitaires privatifs et un salon pour 

admirer cette nature ***** étoiles des Pangalanes : oreilles d’éléphants, pandanus, jacquiers, bananiers, 

rizières, roseau et sans oublier ce paysage magnifique de nasses des pêcheurs Betsimisaraka. Vous sillonnerez 

le Canal des Pangalanes dans sa partie artificielle, un canal où sont plantés symétriquement des eucalyptus, 

notre guide ne manquera de vous conter les légendes qui ornent ce magnifique endroit.  

Vous rejoindrez le premier petit village du Canal des Pangalanes : Tapakala, vous arriverez dans ce lieu 

enchanteur l’Eden Garden Tapakala. Une petite halte pour passer la commande du déjeuner ensuite vous 

ferez la visite du village d’Ambodisaina. Un petit village de pêcheurs, orné de légendes dans lequel vous 

découvrirez quelques vestiges coloniaux : une ancienne case créole, les ruines de l’Ivondro ; ainsi qu’une vieille 

machine qui autrefois servait à fabriquer du Betsa-Betsa et ensuite un moment de partage lors de la visite de 

l’école maternelle Lolo Mansoor qui l’on ne risque d’oublier.  

À 12h30, retour sur Tapakala pour le déjeuner. 

Après le déjeuner, une petite balade alliant dépaysement et détente jusqu’à l’embouchure où vous 

rencontrerez quelques pêcheurs et enfin, vous retournerez sur Tamatave à 15h30. 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

_______________________________________ 

 

 TARIF : 100 000Ariary/Personne minimum 6 Personnes adultes 

Valable tous les dimanches du moi de Mai, Juin et Juillet 

 

Ce tarif comprend : 

 Transfert en voiture agence ChrisMia tours – Pont Ambatovy 

 Ballade avec le bateau Reine Tina 

 Déjeuner (poulet) 

 Visite de village 

 Guide 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

 Les prestations non mentionnées 

 Boissons 

 Pourboires 

 Assurance rapatriement 

 


