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YAvecALLERAir Madagascar
ou Air Austral
à partir de 917 euros
pour Paris
Antananarivo-Nosy
Be,ouà partirde
895 euros pour
Paris-Nosy Be via
La Réunion.

Rens. surAiraustral.com
et A ^madagascar, com
L'agence de voyages
Oovatu propose
un forfait de
10 jours/7 nuits avec
vol A/R +transferts
+ pension complète
au
Constance,
partir
de 2 455àeuros
par personne.
Rens. sur Oovatu.com et
au 01-83-77-70-07.
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Tsarabanjina,
couleur
menthe à l'eau
Poursurlesuneamoureux
de la nature
(et les amoureux
toutdescourt),
halte
des plus jolies
Iles
malgaches
de
l'
a
rchipel
Mitsio
/fer DORANE VIGNANDO

Laissez-nous
là...! etIl estne des
revenez
nous
chercher
endroitsjamais
qui rendent
accro et que l'on voudrait garder pour soi,
bien
au chaud,(« dans
son
cerveau.
L'île de
Tsarabanjina
belle
avoir
»
en
malgache),
au large de Nosy Be, au nord de Madagascar, est un
bijou
au cœur
de l'apêcheurs
rchipel des
Mitsio, cesse
petitescorallien
îles confettis
où seuls
et plongeurs
croisent
dans unecomptez
mer couleur
menthed'hàeures
l'eau.dePour
vous y rendre,
une dizaine
vol
depuis
Paris,
puis
un
second
vol
intérieur
jusqu'
à
Ille
de Nosy Be au nord de la Grande Terre de Madagascar,
et
encore une heure et quart de bateau. Pas la porte à
A l'hôtel Constance. côté ! Mieux vaut donc débuter par un circuit à Mada
Rens. sur
gascar même, la destination étant incontournable :
Constancehotels. com/fr hauts plateaux avec leurs rizières à l'infini, paysage
d'mara
Asie(«surtranquille
une terre») rouge
dafrique,
descenteàinora
du
canal
des
Pangalanes
l'est,
découverte de la sublimebaie de Diego Suarez, villages,
ÀDelàRAPPORTER
parcs
nationaux
et canyons
superbes.
Iltouristique),
sera temps
vanille
ensuite
de
redescendre
vers
Nosy
Be
(très
évidemment.
de filerblanche,
s'offrirsesunerécifs
pausecoralliens,
à Tsarabanjina,
ses ansesde
épices et de l'Des
essence puis
de
farine
ses
séances
d'Surylang-ylangaussi.
plongée
etuden telsnorkeling
d'aterrestre
nthologie...et sous-marin,
Il est si rare de
les marchés
profiter
panorama,
locauxdeNosy Be
l'hommed'semble
n'être jamais
venu troubler la quiéoù
ou de Nosy Komba. tude de ces 22 hectares dè végétation luxuriante.
Il y a encore quèlques années, l'île appartenait au
Sud-Africain Richard Walker, un aventurier fou de
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plongée.
en a fait son
repaire caché,
construisant
quèlques Ilbungalows
de Robinson
pour accueillir
ses
copains. C'était bohème, cool, sauvage, mais pas ren
table.
Alors qui
il a vendu
Ille auquèlques
groupe hôtelier
mauricien
Constance,
a
su,
après
rénovations,
server l'âme brute de Tsarabanjina, devenue l'unprédes
meilleurs
hôtels
de l'océan Indien.auxEntre
les
plages
et sud,de charme
vingt-cinq
chaumenorddisparaissent
sous lesbungalows
palmes et lestoitsficusde
géants. Déco élégante mais simple, du blanc, du bois,
une
terrasse,
un hamac,
orizon
gnon...
Le wi-fi
marcheavecunel'hfois
sur comme
quatre (etcompa
tant
mieux).
A
la
place,
mieux
vaut
s'
o
ffrir
une
séance
auet
mini-spa
niché
sur
un
rocher,
savourer
coquillages
crustacés
faceàl'desocéan,
profiterend'uregar
nbar
becue sousaularestaurant
lune aux sons
percussions
dant
jolie Mamyà desexécuter
crocodile,avecou
encorela participer
partiesladedanse
volleyduendiablées
des membres du personnel, tous des environs. En
bateau,
emmèneront
explorerLavalesavec
villages
alentour,certains
Ille devous
Mitsio,
celle de Nosy
ses
chasseurs
de
requins,
mais
aussi
Nosy
Antaly
et
ses
incroyables formations de basalte noir. Et bien sûr les
Quatre
pains deimpressionnant
sucre emblématiques
l'archipel,Frères,
où uncesnombre
d'oiseauxde
(fous
deABassan,
pailles-en-queue,
frégates)
viennentde
nidifier.
leur
pied,
la
beauté
des
fonds
et
la
variété
la faune et de la flore vous laissent tout chamboulé. Par
ici, les dieux ont jeté les dés. •
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