


M005 Calypso Hotel & SPA
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Hotel Restaurant
Tamatave Ambodimanga



La région Atsinanana, avec sa ville phare, Toamasina (Tamatave en français), est devenue en quelques 
années une des destinations préférées des touristes, tant étrangers que nationaux, grâce à la diver-

sité de ses sites, et des activités qu’elle propose. De la station balnéaire de Foulpointe à Mahambo en 
passant par Ste Marie dans la Région Analanjirofo et les denses forêts du Nord, de Mahanoro au sud, au 
mythique Canal des Pangalanes, une succession de lieux enchanteurs et authentiques vous attendent. 
Laissez-vous guider à travers le pays Betsimisaraka pour découvrir cette région si particulière de 
Madagascar.
La région Atsinanana propose tant de richesses que le développement du tourisme s’est fait natu-
rellement. L’Office Régional du Tourisme de Toamasina compte aujourd’hui parmi ses membres des 
acteurs économiques dynamiques, soucieux d’offrir des produits et des services de qualité. Le respect 
de l’environnement et l’appui au développement social, dans une démarche de Tourisme Durable, sont 
une des préoccupations fondamentales de l’Office Régional du Tourisme de Toamasina. Du fait que 
la région recèle la plus grande concentration d’aires protégées et de parc nationaux de Madagascar, 
propices au développement de l’écotourisme, plusieurs initiatives villageoises ont aussi vu le jour ces 
dernières années et démontrent que le tourisme responsable et éthique est un des axes de dévelop-
pement majeur de notre région.
La région Atsinanana a la volonté de faire progresser et d’améliorer son offre, de ce fait elle enregistre 
depuis ces dernières années les plus forts taux de croissance connus à Madagascar (2003 - 2008  : 
augmentation de 106% du nombre de touristes en région Atsinanana). Des établissements hôteliers 
de toutes catégories proposent un hébergement capable de répondre à toutes les demandes. Aussi 
bien celles liées à l’intense activité portuaire de Toamasina que celles des touristes qui y séjournent 
pour partir découvrir la région. De superbes paquebots de croisière font désormais escale à Toamasina 
et permettent à des milliers de visiteurs étrangers de découvrir notre ville et notre région au charme 
tropical. Cette côte de Madagascar a été très marquée par l’histoire, et a laissé de nombreux vestiges 
historiques  : le Fort Manda de Foulpointe, le comptoir d’Andovoranto, et toutes ces belles maisons 
coloniales et créoles que l’on retrouve un peu partout à Toamasina et dans sa région, témoignent d’une 
époque florissante.
En suivant les conseils de ce guide, vous découvrirez l’origine de la place Bien Aimée, ou l’histoire de 
la pierre qui dort «Vatomandry»  : de belles balades en perspective. Et si vous aimez flâner, marcher, 
humer … la côte Est comblera vos sens. Vous vous enivrerez de parfums avec toutes les essences rares, 
les épices et les autres senteurs magiques qui voguent dans l’air tout au long de l’année.
L’Office Régional du Tourisme de Toamasina est là pour accompagner les opérateurs touristiques 
locaux, en aidant au renforcement de leurs capacités et en dynamisant le partenariat Public/Privé. 
Depuis de nombreuses années, l’Office Régional du Tourisme de Toamasina a mis en place des struc-
tures de soutien pour les opérateurs touristiques afin qu’ils puissent optimiser la qualité de leurs 
prestations et de leurs services. En synergie avec l’Office National du Tourisme de Madagascar, tous 
les efforts tendent à faire de cette région un pôle touristique majeur dans le pays. Les publications, 
les partenariats, la promotion de la destination dans les salons à l’étranger permettent désormais de 
mieux faire connaître Madagascar et notamment la région Atsinanana.
Alors n’hésitez plus, mettez le Cap à l’Est et venez nous voir !

Mamy Narove
Présidente du CA de l’Ort tOAmAsinA

The Atsinanana Region, with its focal city, Toamasina (Tamatave in French), has in just a few years 
become a preferred tourist destination, for both nationals and foreigners, due to the diversity of 

its attractions and activities. From the sunny beaches of Foulpointe, Mahambo, and Ile Sainte Marie in 
the north, to the mythical Pangalanes Canal stretching south to Mahanoro, a series of enchanting and 
authentic sites is waiting for you. Head to the homeland of the Betsimisaraka to discover this unique 
region of Madagascar. 

The development of tourism in the region developed naturally due to the wealth of its natural and 
cultural resources. The Toamasina Regional Tourism Office is made up of a dynamic group of members 
who desire to offer quality products and services. Respect for the environment and support of social 
development form the basis of sustainable tourism, and are a primary concern for the Toamasina 
Regional Tourism Office. This region of the country has the highest concentration of protected areas 
and national parks which are principal attractions for ecotourists, and numerous village-based tourism 
initiatives had been developed in the past few years. These two factors show that responsible and 
ethical tourism plays a major role in the economic development of our region.

The Atsinanana Region is determined to expand and improve what it can offer to tourists, and the 
facts show that we have made progress on this front : in the past few years our region has registered 
one of the highest growth rates (2003 - 2008 : increase of 106% of the number of tourists who visit 
the Atsinanana Region). Here you will find hotel establishments of all categories capable of meeting 
the demands of a variety of people, from tourists on vacation to individuals traveling for business 
related to the country’s largest port. Cruiseships also land here to allow thousands of foreign visitors to 
discover the tropical charm of our city and surrounding region. The east coast of Madagascar played 
an important role in the country’s history, leaving many historical sites : the Manda Fort of Foulpointe, 
the trading post of Andovoranto, and all the beautiful creole and colonial buildings found in Toamasina 
and throughout the region, indication of a bygone era.

In this guide you will discover the origin of the Bien Aimée Square, or the history of the sleeping rock of 
Vatomandry. The east coast will also peak your senses with the aroma of rare essential oils, spices, and 
other magical scents that infuse the air throughout the year.

The Toamasina Regional Tourism Office is here to assist local tourism businesses by reinforcing their 
capacities and building public-private partnerships. For many years our office has put in place infras-
tructure to support businesses in the tourism sector so that they can optimize the quality of their 
products and services. Working in synergy with the National Tourism Office of Madagascar, all these 
efforts endeavor to make this region a hub of tourism for the country. With publications, partnerships, 
and promotion of the destination in tourism expositions abroad, we seek to educate and entice others 
about Madagascar, and the Atsinanana Region in particular. 

Don’t wait a second longer : head east and come visit us !

Mamy Narove
President, AdvisOry BOArd Of the tOAmAsinA regiOnAl tOurism OffiCe

Préface Foreword



Infos pratiques

OFFICE REGIONAL DUTOURISME 
TOAMASINA (ORTT)
83 Bd Joffre 501 Toamasina
Tel : +(261) 20 53 312 14
GSM : +(261) 33 41 581 16
E-mail : officetouristmv@yahoo.fr
Web : www.tamatave-tourisme.com

CLIMAT
Climat chaud et très humide, ce qui explique sa 
richesse en sites écotouristiques et aussi favorise la 
récolte des produits tropicaux qui font la réputation 
de la côte Est de Madagascar.

NuMeros uTILes
- Centre Hospitalier Régional de Toamasina / Rue 
Ratsimilaho / Tel : 020 53 320 18
- Pharmacie TSARASANDRY / Boulevard de l’OUA / 
Tel : 020 53 336 40

TéLéCoMMuNICATIoNs
De l’étranger vers Madagascar  :

Téléphone fixe  : 
00.261.20 + numéro correspondant
Exemple  : 00 261 20 24 314 47

Mobile  :
00 261 + numéro correspondant sans le 0
Exemple : 00 261 33 07 603 01

De Madagascar vers l’étranger :
00 + indicatif du pays + indicatif de zone + 
numéro correspondant
Exemple : 00 33 66 12...

TrANsPorT

PANGALANES
Accessible par voie fluviale depuis le nord du canal 
au départ de Tamatave ou depuis le sud au départ 
de Mananjary.
Par route à partir d’Antsapanana RN11 vers Vatoman-
dry et Mahanoro.

TAMATAVE
- Par route :
Accessible directement en taxi-brousse au 
départ d’Antananarivo d’une durée de 7h.
- Par Train :
Au départ de Moramanga, Madarail propose le trajet 
par voie ferroviaire jusqu’à Tamatave pour une durée 
de 5h. Possibilité également de voyage en train sur 
les Pangalanes.
Pour Plus d’information, consulter Service Tourisme 
Madarail.
Tél : 020 22 345 99
E-mail : tourisme@madarail.mg
Web : www.madarail.mg
- Par voie aérienne :
Depuis la capitale en 45mn.

FOULPOINTE
On s’y rend en taxi-brousse de Tamatave.

MAHAMBO
Accessible en taxi ou taxi-brousse au départ de Ta-
matave et Foulpointe.

VIsA Pour MADAGAsCAr 
Les dossiers à fournir :
- Passeport valide
- 2 photos d’identité
- Billet d’avion aller et retour
- Formulaire à retirer à l’ambassade et aux consul-
tants, ou à remplir à l’aéroport pour les séjours ne 
dépassant pas 3 mois.

M009 Melissa Express
2mi

Transport Maritime
Tamatave Andranomadio

M028 Librairie Fakra
8e

Librairie
Tamatave Bd Joffre



M002 Lemuria travel
4e
TO

Tamatave Ambolomadinika

Tropical Service
4e
TO

M025 Maintsomanga SARL
2mi

Excurtion Île aux prunes
Tamatave Mangarivotra



Pratical inforamation

CLIMATe
Warm and very humid climate, which explains its rich 
ecotourism sites and also encourages the harvesting 
of tropical products which make the reputation of 
the east coast of Madagascar. 

usefuL NuMbers
Centre Hospitalier Régional de Toamasina, Rue 
Ratsimilaho / Tel : 020 53 320 18
Pharmacie TSARASANDRY / Boulevard de l’OUA / Tel : 
020 53 336 40

TeLeCoMMuNICATIoNs
Calling Madagascar :

Phone number
00.261.20 + correpondant’s number
Example : 00 261 20 24 314 4
Mobile phone number : 
00 261 + correspondant’s number except the 0
Exemple : 00 261 33 07 603 01

Calling from Madagascar :

00 + country code + zone code + correspondant’s 
number 
Exemple : 00 33 66 12...

TrANsPorT
PANGALANES

Accessible by river from the north of the channel 
starting from Tamatave or from the south starting 
from Mananjary. 

TAMATAVE
Directly accessible by taxi-brousse from Antananari-
vo for 7 hours. From Moramanga, Madarail proposes 
the route by railway until Tamatave for 5 hours. By air 
from the capital in 45 minutes.

FOULPOINTE

Can be reached by taxi-brousse from Tamatave..

MAHAMBO
Accessible by taxi or taxi-brousse from Tamatave and 
Foulpointe.

FéNérIVE EST
By taxi-brousse from Tamatave. 
Soanierana Ivongo : 
Accessible by taxi-brousse from Tamatave for 3 hours. 

VIsA To MADAGAsCAr 
Records required : 
- Valid passport 
- 2 passport photos 
- roundtrip airfare 
- Form to withdraw to the embassy and consultants, 
or fill in at the airport for stays not exceeding three 
months

OFFICE REGIONAL DUTOURISME 
TOAMASINA (ORTT)
83 Bd Joffre 501 Toamasina
Tel : +(261) 20 53 312 14
GSM : +(261) 33 41 581 16
E-mail : officetouristmv@yahoo.fr
Web : www.tamatave-tourisme.com

M031 Calypso Tours - Eden hotel
2mi bandeau

Hotel TO
Tamatave Bd Joffre

TH13 Optica Ny solomaso
8e

Opticien
Tamatave Bd Joffre



M004 Voka ‘Soa
2mi
TO

Tamatave
Bd Augagneur

M004 Palais des iles
2mi

Chambres d’Hotes Restaurant
Tamatave Bd Augagneur



TH09
Centre Equestre Masteva

1p
Chevaux

Tamatave Salazamay Plage



TH10 Hotel Neptune
1p

Hotel Restaurant Discothèque
Tamatave Bd Ratsimilaho



Située sur la côte Est à 360km d’Anta-
nanarivo, par la RN2 (7 heures de 

route), la deuxième agglomération malgache 
abrite le plus grand port de l’île par lequel 
transitent l’essentiel des marchandises du 
pays. Toamasina bénéficie d’un climat tropical 
chaud et humide, tempéré par les alizés 
et les cyclones qui ont façonné cette ville, 
chargée d’histoire. Toamasina (500 000 hab.) 
hérite malheureusement d’une image un 
peu biaisée à cause des nombreux cyclones 
qui ont façonné son architecture et suite aux 
intempéries qui marquent encore l’esprit des 
voyageurs. Cependant cette ville est riche de 
découvertes pour qui cherche s’y aventurer. 
Et si vous vous attardez un peu chez nous, 
vous verrez qu’il fait beau plusieurs fois par 
semaine !

Origine
L’une des explications du nom de la ville de 
Toamasina viendrait de l’époque où le Roi 
Radama 1er, en 1817, atteignant pour la 
première fois les rives de l’Océan Indien à 
l’emplacement de l’actuel grand port de l’Est, 
portant un peu d’écume à ses lèvres, se serait 
écrié «Toa masina !» (C’est salé !).

Located on the east coast, Toamasina 
is 360 km from Antananarivo via a 

journey of 7 hours by car along the National 
Road #2. The city is the second largest in Ma-
dagascar and home to the country’s largest 
port through which essential merchandise 
flows. Toamasina has a hot and humid tropical 
climate, tempered by the ocean breaze. 
Toamasina (population 500 000) suffers from 
a somewhat biased image due to the occasio-
nal passage of cyclones which have helped to 
shape the history of the city’s development. 
Yet this city offers a wealth of discoveries for 
those adventurous enough to seek them out. 
And if you stay around long enough, you’ll see 
that here it is sunny many times a day  !

A name with multiple origins
There are many versions of the origin of the 
name of the city, and here is just a sampling : 
First, from the era of the merina king Radama 
I in 1817, it is said that when he arrived and 
tasted the waters of the Indian Ocean. He said 
in his surprise “Toa masina” (It’s salty).

Decouvertes | Discoveries
Toamasina

Histoire et Culture 
Betsimisaraka

Le royaume des Betsimisaraka s’étend sur 
toute la cote nord est de l’île, de Sambava (au 
nord) à Mananjary (au sud), sur une bande de 
terre large d’une centaine de kilomètres. Vers 
1720, Ratsimilaho, aussi appelé Malato‐Tom, 
fils supposé du pirate Thomas White, réussit à 
s’emparer de Fénérive avec l’appui des « Anta-
varatra » (ceux du nord). Il fut proclamé roi par 
ses guerriers, qui prirent le nom de Betsimi-
saraka (les nombreux qui ne se séparent pas). 
L’habitation traditionnelle des Betsimisaraka 
est construite à partir de matières végétales 
comme le « ravinala » ou arbre du voyageur 
dont les tiges sont utilisées pour construire les 
parois des maisons et les feuilles séchées pour 
recouvrir les toits. La méthode de construc-
tion sur pilotis est fréquente sur la côte Est 
car elle protège de l’humidité et des crues 
souvent abondantes. Les ancêtres jouent 
un rôle important dans la vie quotidienne 
des Betsimisaraka et des malgaches, qui leur 
rendent des cultes au cours de cérémonies 
traditionnelles. Le « famadihana » ou « tasabo-
raha » (retournement des morts) et le « joro » 
(communication avec les ancêtres » sont cou-
rantes). Ces rituels impliquent traditionnelle-
ment festin et sacrifice de zébus. 

Betsimisaraka History and 
Culture

The Betsimisaraka territory stretches along 
the length of the northeast coast, from Sam-
bava in the north to Mananjary in the south, 
and inland for about a hundred kilometers. 
Around 1720, Ratsimilaho (also called Malato-
Tom) installed in the region of Fenerive with 
the support of the Antavaratra (those of the 
north). He was proclaimed king by his war-
riors, who took on the name of the Betsimisa-
raka : the many inseparable.
The traditional Betsimisarak house is made of 
plant materials, most importantly the ravinala 

(traveler’s palm) of which the trunk is used to 
build the walls and floors and the palm fronds 
are dried and used for the roof. Many houses 
are built up on stilts in the east coast, which 
protects against humidity and flooding.
Ancestors play an important role in the daily 
life of Betsimisaraka people as well as many 
other Malagasy ethnic groups, and who are 
also the center of many ceremonies and 
rituals. The famadihana or tsaboraha (ances-
tral rites including second burial) and the joro 
(communication with the ancestors) are still 
widely practiced today, involving great festi-
vity and the sacrifice of zebu.



SHARON



M027 Le city Pub
2mi

Discothèque Tamatave

M027 Le verseau
2mi

Restaurant
Tamatave Bd Joffre



M007 Java Hotel
1p

Hotel
Tamatave Bd Joffre



You should spend a minimum of one 
day discovering the city of Toamasina 

so that you can find some of the treasures hid-
den amongst its streets and creole houses…
- A visit to the historic city center : Discover 
the colonial past of the city thanks to the 
efforts of the members of a local historical 
society (Association des Amis de Toama-
sina). You can visit the Bien Aimée Square 
and be surrounded by majestic banyan trees 
(Ficus religiosa) which form a natural open-air 
cathedral. You can also hunt for the remaining 
creole houses, some of which are being res-
tored due to the work of the historical society. 
Short guidebooks have been created to let 
you guide yourself and are available at the 
Toamasina Regional Tourism Office  : just ask 
us for a copy !
- The Port Museum : The perfect ending to a 
walking tour of the historic section of the city, 
this small museum has exhibits of the history 
of the port and the city.
- The betsimisaraka Museum, or the 
regional Museum of the university of Toa-
masina  : This small unpretentious museum 
merits a stop to visit its collection of musical 
instruments and traditional household and 
hunting tools, as well as a model of a traditio-
nal thatched house of the east coast.

Il vous faudra consacrer une journée 
minimum à la découverte de la ville 

de Toamasina afin de découvrir les secrets ca-
chés derrière ses ruelles et maisons créoles…
- la visite du centre ville historique de 
Toamasina  : partez à la découverte du 
passé colonial de la ville grâce à la description 
passionnée des membres de l’association 
des amis du patrimoine de Madagascar. Vous 
découvrirez les joyaux cachés du vieux centre 
historique en vous promenant sur la place 
Bien Aimée, entourée de majestueux banians 
(ficus religiosa) à la recherche des dernières 
maisons créoles dont un projet de valorisation 
est en train de voir le jour. Des petits guides 
ont été édités pour vous promener et sont 
disponibles à l’Office du Tourisme, demandez 
les nous !
- le Musée du Port : pour compléter sa visite 
à pieds, il est bon de poursuivre sa découverte 
historique de la ville en visitant ce musée.
- le musée des betsimisaraka ou musée 
régional de l’université de Toamasina  : ce 
petit musée sans prétention mais qui vaut le 
détour, recouvre une collection d’instruments 
de musique, de cuisine et de chasse ainsi 
qu’un modèle de case traditionnelle de la 
côte Est. Une intéressante présentation de la 
région Betsimisaraka.

La ville de Toamasina
The city of Toamasina



TH08 Longo
1p

Hotel Restaurant
Tamatave



- french Alliance (Alliance fran-
caise)  : This place is well-known for 

hosting numerous artistic and cultural activi-
ties in the heart of an impeccably maintained 
creole house. Built in 1885, the house be-
longed to the Norwegian Bang family before 
they donated it. The house is constructed en-
tirely of wood and painted in white and green. 
The Alliance Francaise offers activities for all 
ages  : concerts, film screenings, multi-media 
library, café, French and Malagasy classes, 
dance and yoga classes, and more. 
- Centre Lambahoany  : Another place in 
the city for artistic and cultural activities, this 
center regularly features concerts with Mala-
gasy musicians which you can enjoy while 
muncing on a brochette (meat kabob).
- bazar be  : A must for those wishing to 
purchase local souvenirs and handicrafts (a 
large selection of products made from raffia 
and sisal) as well as spices (vanilla, cloves, 
and pepper). You can also take a rest while 
drinking fresh coconut juice from one of the 
market stands.

- l’Alliance française  : ce lieu est 
connu pour les nombreuses activités 

culturelles et artistiques qu’il propose. La très 
belle maison créole qui accueille les locaux 
de l’Alliance Française est le point de départ 
des visites qu’organise l’association des amis 
de Toamasina. L’Alliance Française propose 
diverses activités pour petits et grands  : 
cours de français/malgache, cours de danse, 
spectacles, projection de films, médiathèque, 
préparation au DELF/DALF…
- Le Centre Lambahoany : un autre lieu à Toa-
masina qui propose des activités artistiques et 
culturelles, s’y produisent régulièrement sur la 
scène centrale, des groupes de musique mal-
gache. Vous pourrez aussi vous y désaltérer et 
manger quelques brochettes ou « masikitas » 
en profitant du concert donné.
- le bazar be & le bazar Kely  : il est indis-
pensable d’y déambuler que ce soit pour y 
acheter des souvenirs (large choix de produits 
en raphia et rabane), mais aussi pour humer 
les parfums caractéristiques de la côte Est 
(girofle, vanille, cannelle, poivre, café…). Le 
Bazar Be, « grand marché », est pourtant le 
plus petit des deux mais il reste le plus acces-
sible et offre la possibilité de boire le jus des 
cocos chez les vendeurs qui le bordent.

M029 Centre Lambahoany
4e

Bungalow Bar Circuits Nature
Tamatave Tanamakoa

M042 Soleil de l’ Ile Rouge
4e

Cadeau Souvnirs
Tamatave Bd Joffre



M035 Pandora
1p

Discothèque
Tamatave Salazamay Plage



- promenade à pieds : Toamasina est idéale pour vous promener en journée, surtout 
le week end lorsque les familles viennent pique niquer sur le front de mer. Les plus 

téméraires se baigneront dans l’océan, attention tout de même aux vagues qui peuvent être 
violentes. Demandez conseil aux tenants des gargottes de la plage, ils connaissent bien la mer 
et ne revenez pas trop tard. Les requins quant à eux, ça fait longtemps qu’on en a plus vus, 
même si la psychose demeure ! Il est très agréable de se balader en bord de mer, du coté du 
Lycée J.Rabemananjara, et profiter du bal incessant des pêcheurs tirant leurs filets de l’eau.
- balade à cheval : une oasis de verdure en plein Toamasina, et à quelques mètres seulement 
de la mer... Non, vous ne rêvez pas ! C’est dans ce domaine incroyable de 7 hectares que Vanessa 
Norblin a installé ses écuries, le rêve de sa vie. Cette jeune cavalière native de Toamasina est 
particulièrement fière de porter les couleurs malgaches lors de compétitions internationales de 
saut d’obstacles à travers toute l’Europe. Elle a mis tout son coeur pour créer ce centre équestre 
comptant désormais plus d’une vingtaine de chevaux. Car sa passion c’est avant tout l’élevage : 
la plupart des chevaux sont nés à la propriété. Lors de votre visite, vous ne serez pas surpris 
de croiser certains pensionnaires se promenant en totale liberté. Petits et grands viennent 
prendre des cours d’équitation sous l’oeil averti de Monsieur Olivier Raharimana, homme de 
cheval depuis son plus jeune âge. Les cavaliers confirmés découvriront ou redécouvriront le 
bonheur de fouler le sable blanc des plages de Toamasina pour des randonnées fabuleuses et 
un plaisir sans cesse renouvelé. Alors si vous venez à Toamasina, n’hésitez pas à venir découvrir 
ce domaine parsemé de plantations tropicales, où les chevaux sont rois et les amis des chevaux 
sont les bienvenus.
Pour tout renseignement, contactez : neptune@mov.mg ou mpnorblin@yahoo.fr
 www.hotel‐neptune‐tamatave.com

- Walking Tour : Toamasina is an ideal city to explore on foot, since its seaside location 
means the city has no steep hills. On the weekends when many Malagasy families go 

on picnics along the waterfront, and the more adventurous have been known to go for a swim 
despite the ocean’s strong waves. If you plan to take a dip, ask the locals who know the ocean 
well for advice. But don’t stay in too long : while sharks are now rarely sited in Toamasina’s waters, 
it’s best to play it safe ! While walking along the beach near Lycée Jacques Rabemananjara, be on 
the lookout for fishermen at work in the water or arriving with the day’s catch.
- Horseback riding : A green oasis in the middle of Toamasina, only meters from the seaside … 
no, it’s not a dream ! A 7 hectare ranch with over twenty horses and an equestrian center for 
visitors of all ages who wish to go for a ride within the confines of the property or along the 
beach. 

M014 Baobab
8e

Tamatave Bd Joffre



M001
Comme chez soi

2mi
Chambres d’Hotes Restaurant

Tamatave Anjoma

M003 Nica hotel
2mi

Hotel Restaurant
Tamatave Centre Ville



- le CITe  : ce lieu d’information 
et de formation appuie les petits 

entrepreneurs et artisans de tous les secteurs 
d’activité, de Toamasina et des environs. Vous 
y trouverez des informations sur les filières 
porteuses comme les cultures fruitières et 
vivrières, la transformation agro-alimentaire, 
la production d’épices, le petit élevage (l’api-
culture, la pisciculture, aviculture) et la van-
nerie. Pour avoir des infos sur leurs activités, 
rendez vous au Bazar Kely face cité adventiste.
- « belasety » : dans le cimetière municipal de 
Toamasina, repose Mme Françoise Farantsa, 
médium originaire d’Andapa (nord de la côte 
Est), qui vécut dans la ville jusqu’à sa mort 
en 1958. Vous vous demanderez surement 
pourquoi sont déposées sur sa tombe de 
nombreuses assiettes…et bien si vous sou-
haitez réussir dans la vie, sollicitez son aide et 
faites comme tous ceux qui sont passés avant 
vous, laissez une assiette !
- balade en pousse-pousse : afin de ne pas 
perdre patience face à la négociation des prix, 
qui est parfois laborieuse pour un étranger 
ne parlant pas la langue, demandez nous 
conseil  ! Ce transport très commun à Toa-
masina vous permettra de vous rendre dans 
les différents lieux à ne pas manquer dans la 
ville et après un passage en bord de mer, sur 
le boulevard Ratsimilaho, arrêtez-vous pour 
goûter en fin de journée aux « masikitas » ou 
brochettes de zébu à partager avec une bière 
locale.

- CITe : This center provides informa-
tion and training to support small 

entrepreneurs and artisans of all kinds in 
Toamasina and the surrounding region. Here 
you can find information about income-ge-
nerating activities such as fruit and vegetable 
gardening, fabrication of food products, spice 
cultivation, handicraft production, and small-
scale rearing of bees, fish, and fowl. For more 
information, visit their office near Bazar Kely 
across the street from Cité Adventiste.
- belasety  : In Toamasina’s municipal ceme-
tery repose foreigners (vazaha). This is also 
one of the city’s oldest pilgrimage sites. Mrs. 
Francoise Farantsa was a spirit medium ori-
ginating from the northern town of Andapa 
who lived until her death in 1958 in Toama-
sina. You might wonder why her tomb is now 
covered by innumerable plates … if you want 
to be successful or have a wish fulfilled, ask for 
her help and follow the lead of others before 
you by leaving a plate as an offering !
- rickshaw Tour  : While bicycle rickshaws 
have appeared in the past few years, the 
traditional hand-pulled rickshaw or “pousse-
pousse” has long been a symbol of the city 
of Toamasina. If you don’t want to lose time 
or patience negotiating for the best price, 
which can be difficult for those who don’t 
speak Malagasy, ask us for help  ! This mode 
of transport is widely-used by local residents 
and will allow you visit all the sites the city has 
to offer. After passing along the waterfront 
on Boulevard Ratsimilaho, don’t forget to 
stop to refresh yourself with a zebu-meat 
kabob (“brochette”) washed down with one 
of Madagascar’s local beers.

TH01 Hotel Jupiter
2mi

Hotel Restaurant
Tamatave Bd Augagneur



M008 Hotel Fleuri
2mi

Hotel Restaurant
Tamatave Bd Ratsimilaho

TH03 Central Hotel - La Véranda
2mi

Hotel
Tamatave Bd Joffre



- chocolats « Vita Malagasy » : à Toamasina, il est possible de déguster des chocolats 
fins fabriqués grâce à la fève de cacao d’Ambanja (nord de Madagascar). « La Choco-

latière » propose les chocolats Robert qui ne sont pas qu’une simple marque de fabrique, ils 
symbolisent la sauvegarde de toute une tradition, d’un patrimoine gustatif, acquise et transmise 
de génération en génération, depuis plus de 70 ans. À côté des traditionnelles tuiles ou des 
orangeades, a été développée toute une gamme nouvelle associant chocolat et produits 
locaux : vanille, évidemment, mais aussi baies roses, cannelle, patate douce, manioc, gingembre, 
ou encore tamarin. Venez dégustez !
- les hôtels et restaurants de la ville : à la fin de notre guide, vous trouverez l’ensemble des 
contacts qu’il vous faut, suivant vos goûts et votre budget. Les hôtels et restaurants de la ville 
vous offrent un large choix de services de qualité et de tables de renoms. Laissez vous tenter par 
les saveurs épicées de la côte Est… 
- les agences de voyage : plusieurs tours opérateurs vous proposent des circuits en fonction de 
votre demande, pour plus d’infos demandez nous leurs contacts !
- Les épices de la côte est : si vous êtes amateurs d’épices et de jus naturels…rendez vous dans 
la boutique du CTHT pour découvrir des produits conditionnés au Centre de Transformation 
et de Conservation de Produits (CTCP). Un projet unique en son genre sur la côte Est et qui se 
visite  ! (cf aux alentours de Toamasina).
Les balades dans les lieux sacrés sont intéressantes. Saivaza, une mare fady ou sacrée, est un lieu 
où les villageois viennent faire des voeux. Elle est réputée pour abriter les ancêtres réincarnés 
en anguilles.

- Made-in-Madasgascar Chocolate  : Here in Toamasina you can taste some of the 
country’s finest chocolates, made from cacao grown in the area of Ambanja in the far 

north. The tradition of chocolate-making has been passed through the generations for over 
70 years, and you will find well-loved favorites as well as new creations that incorporate local 
Malagasy ingredients like vanilla, red peppercorn, cinnamon, sweet potato, manioc, ginger, and 
tamarind. Come and taste for yourself !
- Hotels and restaurants : Toamasina has a wide range of hotels, and the restaurants of the city 
offer high-quality services and reknowned cooking of various styles : Malagasy, Chinese, Euro-
pean, seafood from the Indian Ocean … A the end of this guide you will find all the information 
you’ll need to match your taste and your budget.
- Travel Agencies : Many tour operators can help to organize excursions to suit your needs and 
interests, and our office is happy to provide you with their contact information.
- spices of the east Coast : If you are an amateur in the arena of spices and fruits, you will learn 
quickly from the numerous boutiques and restaurants that incorporate these flavors in their 
wares. Keep an eye out for various products using lychees, the king of fruits in the east coast.

TH02 Restaurant Pacifique
2mi

Restaurant
Tamatave
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TH17 Hotel Océan d’or
1 Doule Page

Hotel Restaurant SPA
Tamatave Tanambao V



TH17 Hotel Océan d’or
1 Doule Page

Hotel Restaurant SPA
Tamatave Tanambao V



TH14 Patissier Bruno
4e

Pâtisserie Tamatave

TH18 Patisserie Cansy’s
4e

Pâtisserie
Tamatave Bd Augagneur

ROYAL HOTEL

TH11 Burger Et Grill
8e

Restaurant
Tamatave

Tanambao Plage

M030 Pizzeria Versuavio
8e

Restaurant
Pizzeira

Tamatave Bd de l’OUA



TH05 Hotel Generation
4e

Hotel Restaurant
Tamatave Annexe Foulpointe

M006 Le concordia
4e

Hotel Restaurant
Tamatave Salazamay Plage

M021 Ocean 501
4e

Hotel Restaurant
Tamatave Salazamay Plage

M024 Hotel le saphir
4e

Bungalow
Tamatave Ambohijafy



Aux alentours de Toamasina
Toamasina surroundings

Le Parc zoologique et botanique 
d’Ivoloina  : un parc zoologique 

pas conventionnel…pourquoi ? C’est au 
seind’une station forestière de 282 hectares, 
à 12 km de Toamasina, que l’ONG Madagascar 
Fauna Group recueille depuis 20 ans des 
animaux confisqués par le gouvernement 
à cause du trafic illicite (lémuriens, tortues, 
reptiles…). C’est en partie ce qui explique 
pourquoi certains animaux sont en capti-
vité. D’autres sont là car ils font partis d’un 
programme de reproduction d’espèces gra-
vement menacées. C’est le cas du Prolemur 
simus ou lémur bambou dont seulement...
espèces existent encore dans le monde  ! 
N’hésitez pas à prolongez votre journée pour 
profiter de la visite nocturne et observer 
l’incroyable Aye Aye, le Cheirogale, le Micro-
cèbe, les grenouilles tomates et même les 
boas  ! Le parc zoologique accueille donc 12 
espèces de lémuriens, des tortues radiées, 
des caméléons, des boas, des grenouilles, des 
perroquets… Si vous êtes plutôt passionné de 
botanique, un livret ainsi qu’un parcours ont 
été crées pour vous renseigner sur les plantes 
et les arbres fruitiers présents sur la côte Est et 
à Madagascar. En chemin, vous pourrez visiter 
le Centre d’Education à l’Environnement 
(CEE), la Station Modèle Agricole et profiter 
des différentes pistes de randonnée que ce 
soit pour une petite balade autour du lac ou 
pour vous baigner dans la cascade. 
Ne manquez pas la vue imprenable sur la 
station forestière depuis la belle vue. Il est 
possible de vous restaurer sur place et d’ache-
ter des souvenirs « made in Parc Ivoloina ». 
Pour vous y rendre en taxi brousse ou taxi ville 
depuis Tamatave, demandez nous !
La réserve Naturelle Intégrale de 
bétampona : depuis 1990, l’ONG Madagascar 

- Ivoloina Zoologican and botani-
cal Park  : A zoo like none other… 

why? Because it is situated in the heart of a 
282-hectare forestry station 12 km north 
of Toamasina, where the NGO Madagascar 
Fauna Group has for over 20 years provided 
a sanctuary for animals confiscated by the 
government from smugglers and the illegal 
pet trade (lemurs, tortoises, reptiles). The 
park also runs a captive breeding program 
for extremely endangered animals, such as 
the bamboo lemur (Prolemur simus) which 
has a total worldwide population of just a few 
hundred individuals. An evening visit to the 
park allows you to see some nocturnal lemur 
species such as the incredible Aye Aye, the 

Fauna Group (MFG) travaille dans la Reserve 
Naturelle Intégrale de Betampona, en col-
laboration avec Madagascar National Parks 
(MNP) afin de les assister dans la planification, 
la mise en application et l’évaluation des 
stratégies de conservation pour la Reserve. 
MFG gère aussi le Parc Ivoloïna et propose à 
ses stagiaires, volontaires de se rendre dans la 
Réserve de Bétampona où souvent séjournent 
des scientifiques de renom. Un bon moyen de 
se rendre utile ! Pour plus d’infos, contactez le 
Parc Ivoloïna.
Centre de Transformation et de Conservation 
des Produits (CTCP) : à Analamalotra, derrière 
l’EASTA (Lycée Agricole), avant la bifurcation 
du Parc Ivoloïna, tournez à gauche et visitez ce 
grand hangar de 1300 m² dédié à la recherche 
et au développement dans le domaine de 
l’agroalimentaire à Madagascar. On peut y 
voir la transformation de : confitures, pâtes de 
fruits, fruits séchés, chips, jus…retrouvez tous 
leurs produits à la boutique du CTHT. Pour les 
visites du CTCP, contactez-les directement

Cheirogale, and the Microcebe. In total, the 
park has 12 lemur species, radiated tortoises, 
chameleons, boa snakes, amphibians like the 
endemic tomato frog, parrots…
If you are a botany enthusiast, take the oppor-
tunity to walk along a trail that has been 
constructed to allow you to see both endemic 
plants and introduced fruit trees. You can also 
make a visit to the environmental education 
center or the model agro-forestry station, or 
spend time walking along the lake on the 
hiking trails or swimming in the waterfall and 
natural pool. Don’t miss the beautiful view 
from the top of the hill  ! Ivoloina also has a 
small restaurant and souvenir boutique. To 
find out how to take a car or bush taxi from 
Toamasina, ask us for more information !
- betampona Nature reserve  : Since 1990, 
the NGO Madagascar Fauna Group (MFG) 
has worked with Madagascar National 
Parks (MNP) to plan and put into place this 

protected area, as well as evaluating the 
effectiveness of conservation strategies used 
here. While not open to tourists, the reserve 
welcomes scientists, interns, and volunteers 
who have made arrangements with MFG. 
Contact MFG through Ivoloina Park for more 
information. 
- Centre de Transformation et de Conserva-
tion des Produits (CTCP)  : In Analamalotra 
behind the agricultural highschool EASTA, 
just before the turnoff for Ivoloina Park, turn 
left and you will find yourself in front of a 1300 
square-meter hangar devoted to research and 
development of agricultural food products. 
Here fruits and vegetables are transformed 
into jams, pastes, chips, dried fruits, juice, etc. 
You can buy these locally-made products at 
the CTHT boutique. For a visit to the CTCP 
facility, contact them directly.

M023 Ivoloina
4e

Parc
Ivoloina



TH16 Olive SPA
2mi
SPA

Tamatave Bd Joffre

M017 Arcipah Massage
2mi

Massage
Tamatave Salazamay Plage



- Centre de formation des Techniciens Animateurs ruraux (CefTAr) : la coopéra-
tion entre la région Atsinanana et la région Basse Normandie a mis en oeuvre un centre 

de formation agricole inspiré des Maisons Familiales et Rurales. Le CEFTAR accueille des groupes 
d’étudiants en alternance (stage/cours) afin qu’ils deviennent de véritables professionnels maî-
trisant les techniques, la réflexion économique et la gestion pour mieux s’insérer en milieu rural. 
Différents modules sont proposés : biologie végétale, biologie des animaux d’élevage, projet de 
groupement de paysans, visite d’exploitation et analyse de production... Si vous êtes une école, 
un centre de formation… intéressé par les métiers agricoles, contactez-les.
- L’île aux Prunes (Nosy Ilaintsambo) : cette petite île est située à 17 kilomètres du port de 
Toamasina, soit 30 à 45 minutes de bateau. L’île est de forme ovale et mesure 400 mètres de 
large sur 2 kilomètres de long. Elle est entourée de récifs coralliens et n’offre qu’une seule passe 
pour les bateaux. Si vous vous sentez l’âme d’un Robinson Crusoé et que vous avez des envies 
d’île déserte, l’île aux Prunes vous attend pour une excursion en toute sécurité à la journée, ou 
plus. Vous pourrez pratiquer plusieurs activités : 
la visite du phare, le plus haut d’Afrique (66 mètres), construit en 1931. Son impressionnant 
escalier en colimaçon vous emmènera au sommet et vous découvrirez une vue imprenable à 
360 degrés, sur l’océan indien et la côte Est de Madagascar.

- Centre de formation des Techniciens Animateurs ruraux (CefTAr) : This training 
center is the result of a cooperative agreement between the Atsinanana Region and 

the Basse Normandie Region in France. CEFTAR welcomes groups of students for internships 
or classes to learn more about techniques, economics, and management that can be applied 
to life in rural areas of the country. Different topics are covered, such as plant biology, livestock 
biology, group management, production analysis, and more. If you are a school or training 
center interested in anything agriculture, contact them for more information.
- L’île aux Prunes (Nosy Ilaintsambo) : This small island is just 17 kilometers from the port of 
Toamasina, or 45 minutes by boat. The island is ovular, 400 meters in width and 2 kilometers in 
length, and surrounded by coral reef which opens in just one location to allow a boat to pass 
through. If you have the spirit of Robinson Crusoe and desire that desert island feel, Ile aux 
Prunes awaits for an excursion of one day or more. There are several activities :
- Lighthouse Tour  : the highest lighthouse in Africa at 66 meters, built in 1931. Its impressive 
spiral staircase leads to the top, from where you have a spectacular panoramic view of the ocean 
and east coast.



TH06 Fanjava
4e

Hotel
Tamatave

TH24 Toky guest House
4e

Chambres d’Hotes
Tamatave

TH12 Annexe Justin
8e

Hotel
Tamatave

TH15 Mahatoky
8e

Hotel
Tamatave

M022 Bungalows Tiana
8e

Bungalow
Tamatave Salazamay Plage

M019 Bungalows Volagnia
8e

Bungalow
Tamatave Salazamay Plage



La plongée en apnée  : les fonds 
marins autour de l’Île aux Prunes 

sont un véritable aquarium géant. Son éco-
système corallien est très facile à observer en 
snorkeling et le récif permet des plongées en 
toute sécurité.
La promenade à pieds vous permettra 
d’observer les flying fox (Pteropus rufus), 
une des trois espèces endémiques de rous-
settes (chauve souris) à Madagascar, appelées 
« Fanihy » en malgache. Ces chauvessouris 
frugivores sont diurnes, très actives le jour et 
donc faciles à observer par les visiteurs. Il est 
facile de se promener tout autour de l’île, ou 
d’explorer les sentiers intérieurs recouverts 
de palmiers et de badamiers. N’oubliez pas 
votre appareil photo, la crème solaire, les 
répulsifs anti moustique, un chapeau et un 
pantalon long pour garder un bon souvenir 
de cette journée. Possibilité de pique niquer 
et de camper sur place. Pour vous y rendre en 
bateau depuis Tamatave, demandez nous !
La Palmeraie de l’Ivondro  : découvrez ce 
site agro touristique unique à Madagascar ! A 

snorkeling  : the lagoons surroun-
ding the island are a veritable 

aquarium, easily observed in safety as the 
coral reef forms a protective barrier.
flying fox Colony : Walking in the forest that 
covers the interior of the island, you will come 
upon a large colony of fruit bats (Pteropus 
rufus), one of three endemic species of Mada-
gascar. These bats are nocturnal but easily 
observed during the day.
- Ivondro Palm Plantation  : A unique 
agro-tourism site in Madagascar  ! Just 20 
km from Toamasina on the road that leads 
to Antananarivo, this is the site of a large 
3000 hectare palm plantation of which 1200 
hectares are certified organic. You can learn 
about the process of making palm oil with a 
visit to the processing plant. Take advantage 
of your stay to visit the other crops grown 
here : vanilla, cinnamon, cloves, coffee, bana-
nas, pineapples, starfruit, cacao, bamboo, 
lemongrass, and more ! After a pleasant walk 
around the grounds, you can climb to a high-
point of the property with a 360-degree view. 
Meals using local and fresh ingredients can be 
arranged. And for the adventurous, you can 
arrive via boat from the Pangalanes Canal !.

20 km de Toamasina, sur la route qui mène à 
Antananarivo, faites escale pour visiter cette 
plantation de 3000 ha. de palmiers à huile, 
dont 1200 ha sont certifiés biologique. Vous 
pourrez découvrir l’itinéraire technique de 
la fabrication de l’huile de palme et visiter 
l’usine de transformation. Mais aussi profiter 
des circuits de randonnées pédestres à la 
découverte des cultures tropicales et des 
épices : vanille, cannelle, girofle, café, banane, 
ananas, carambole, cacao, palmiers (Peji 
Baye, Pinot) … ainsi que d’autres productions 
comme le bambou, le jatropha, la citonnelle, 
le vetiver… En fin de matinée, votre balade 
s’achèvera sur la vision à 360° du haut du 
point de vue qui embrasse l’ensemble de 
la Palmeraie. C’est ici également qu’il vous 
sera possible de déguster des produits du 
terroir sous des paillotes en niaouli et ravinala 
(arbres du voyageur), typiques de la côte Est. 
La Palmeraie est aussi accessible en pirogue 
depuis le Canal des Pangalanes via le fleuve 
Ivondro (reportez vous à la rubrique Canal des 
Pangalanes).



Le Canal des Pangalanes
The Pangalanes Canal

The Pangalanes Canal
A series of natural lakes, lagoons, 

rivers, and streams that stretch the length of 
the east coast of Madagascar for more than 
600 km (from Toamasina to Mananjary), which 
were connected by artificial canals dug at 
the end of the 19th century. The Pangalanes 
Canal, departing from Toamasina, offers 
many exciting excursions of one day or more 
to observe the luxurious flora and fauna as 
well as the local population as they go about 
their daily activities (fishing, commerce, 
transport…).
A trip along the Ivondro River is also highly 
recommended for its stunning landscapes. 
You can also access the Ivondro Palm Planta-
tion from the Ivondro River, it’s a special treat ! 
From Toamasina, it is recommended to travel 
by motorized canoe (pirogue) to Akanin’ny 
Nofy (3 hours one-way), where one can stop 
to climb the hills along the shore of Lake 
Ampitabe where the view of the Pangalanes 
Canal is especially breathtaking  : here you 
can easily view the small strip of land that 
separates the canal from the Indian Ocean. 
The village of Ampahantany is located on the 
shores of Lake Ampitabe, and like many of the 

Le Canal des Pangalanes
Une succession ininterrompue 

de lacs, lagunes, rivières et cours d’eau qui 
longent la côte orientale malgache sur plus 
de 600 km (de Toamasina à Mananjary) ont 
été reliés dès la fin du XIXème siècle par des 
canaux artificiels. Les Pangalanes offrent 
au départ de Toamasina, d’exceptionnelles 
excursions d’une journée ou plus, à la décou-
verte d’une végétation luxuriante et d’une 
population qui s’active tout au long du canal 
à de nombreuses tâches (pêche, commerce, 
transport…).
La remontée du fleuve Ivondro est aussi vive-
ment recommandée pour ses paysages et son 
atmosphère. Vous pouvez même accéder à la 
Palmeraie de l’Ivondro par la voie navigable, 
c’est splendide ! De Toamasina, il est conseillé 
d’aller en pirogue à moteur jusqu’à Ankan’ny 
Nofy (3heures) et de s’arrêter sur les hauteurs 
du lac Ampitabe où la vue sur les Pangalanes 
est exceptionnelle. On y aperçoit également 
l’étroite bande de terre qui sépare le Canal de 

l’Océan Indien. Au bord de ce lac, le village 
d’Ampahantany, comme tant d’autres vil-
lages, mérite une escale. Ici vit une population 
de pêcheurs de la mer et du canal, les villages 
sont animés par des enfants qui courent entre 
les cases en falafa, par les femmes qui trient 
le riz et les hommes qui vont ou rentrent de 
la pêche. Les Pangalanes sont bordés de île…
il parait même qu’il y aurait quelques croco-
diles…mais nous n’avons pas vérifié !
Le moyen le plus simple de vous rendre sur la 
Canal des Pangalanes reste le bateau, depuis 
le port fluvial de Toamasina, où des centaines 
de pirogues remplies de bois, de noix de coco 
et de poisson font escales. Certains sites sont 
accessibles en voiture/moto ou taxi brousse 
(Brickaville, Manambato), d’autres en train 
(Andranokoditra, Vohibola, Ambila lemaitso, 
Andevoranto), mais ils restent des moyens 
de transport peu fiables, surtout du point de 
vue des horaires…très aléatoires. Pour de plus 
amples informations et vous facilitez la vie, 
demandez nous !

settlements found along the canal, is worth 
a visit to catch a glimpse of the daily rhythm 
of life in the region  : children playing in the 
shade of thatched huts, women sorting rice, 
men returning from a day of fishing. Vegeta-
tion such as niaouli trees, traveler’s palm, and 
elephant ear (typhonododrum) border the 
canal, and it is said that crocodiles can still be 
found in their shade … but don’t count on us 
to verify that rumor  !
The easiest way to travel along the Pangalanes 
Canal is by boat, starting at the water port 
(port fluvial) in Toamasina, where hundreds 
of canoes full of logs, coconuts, and fish dock 
everyday. Some sites along the canal are 
also accessible by automobile, motorcycle or 
bushtaxi (Brickaville and Manambato), or train 
(Andranokoditra, Vohibola, Ambila Lemaitso, 
and Andovoranto), but these options require 
more flexibility especially regarding time. 
The ORTT has created a map and informative 
guide that describes many of the attractions 
and infrastructure along the length of the 
Pangalanes Canal, developed in partnership 
with the Atsinanana Region. For a copy, or 
more information, don’t hesitate to ask us !



De Toamasina  
à Andovoranto

- Manambato : ce petit village au bord du lac 
Rasoabe est une escale agréable et le point de 
départ pour vous rendre à « Akanin’ny nofy » 
(nid de rêve). La légende raconte qu’un prince 
malgache épousa deux femmes, « Vady Be » 
et « Vady Masay ». Lorsqu’elles entrèrent en 
conflit, le lac fut coupé en deux, d’où cette 
bande de terre qui sépare le lac Rasoa Be 
et le lac Rasoa Masay. Selon la superstition 
populaire, il faut garder le plus grand silence 
lorsqu’on traverse les deux lacs, sinon le bruit 
réveille les déesses, le lac devient très agité et 
fait sombrer les pirogues… mis à part pour 
le Roi RADAMA Ier, mais ça c’est l’histoire, 
et tout le monde ne peut se prétendre 
Roi  ! Vous pourrez vous baigner dans les 
eaux du lac mais aussi pratiquer des sports 
nautiques (planche à voile, bâteau…). Les 
prestataires sur place sont nombreux et sau-
ront vous renseigner sur les activités à faire.
- Akanin’ny nofy  : le « nid de rêve » illustre 
parfaitement les abords du lac Ampitabe. 
Entre forêt littorale, Canal des Pangalanes 
et Océan Indien, plusieurs hôteliers et res-
taurateurs vous proposent de résider dans 
des lieux paradisiaques. Ça vaut vraiment le 
détour  ! Une réserve privée (le Palmarium) 
se visite et accueille une dizaine d’espèces de 
lémuriens en liberté, des caméléons, serpents, 
grenouilles et recouvre une riche végétation 
typique de la région. L’Indri Indri ou «  Ba-
bakoto » est facilement observable dans la 
forêt, ce qui n’est pas chose aisée d’habitude.
- Ambila lemaitso  : du temps où le train 
fonctionnait normalement pour les voya-
geurs, Ambila Lemaitso était très prisée des 
habitants d’Antananarivo, car elle est l’une des 
plages les plus proches de la capitale. Ce petit 
village se situe sur un banc de sable entre 
le Canal des Pangalanes et l’Océan Indien. 
On peut se promener sur des kilomètres de 
plages bordées de filaos à perte de vue où.

Toamasina  
to Andovoranto

- Manambato : This small village on the shores 
of Lake Rasoabe is the best departure point 
for visiting Akanin’ny Nofy (Nest of Dreams). 
Besides swimming in the fresh water, many 
local companies can organize watersports for 
the more adventurous : motorboating, wind-
surfing… Legend has it that a Malagasy prince 
married two different women, referred to as 
“Vady Be” and “Vady Masay.” When a dispute 
erupted between his wives, the lake divided 
into two separated by a thin sandbar that can 
still be seen today. According to local belief, 
anyone crossing between the two areas must 
remain absolutely silent and cannot dig into 
the sandbar, or they risk awakening the two 
goddesses … whose anger will cause waves 
large enough to sink a boat ! 
- Akanin’ny Nofy  : The name translates as 
“Nest of Dreams” and is fitting for this idyllic 
spot on the shore of Lake Ampitabe. Many 
hotels have been built here, nestled amongst 
the littoral forest, the canal, and the ocean. 
Definitely not to be missed ! A private reserve 
(le Palmarium, run by a hotel of the same 
name) is home to a dozen species of free-roa-
ming lemurs, as well as chameleons, snakes, 
frogs... A special treat  : the famous singing 
lemur (Indri indri, or “babakoto” in Malagasy) 
is habituated to visitors and easily viewed up 
close. 
- Ambila lemaitso  : During an earlier era 
when the railway system was regularly used 
by travelers, Ambila Lemaitso was a favorite 
vacation spot for residents of Antananarivo, as 
it was the closest beach to the capital city. The 
village is built on a strip of sand separating the 
Pangalanes Canal and the Indian Ocean. Take 
a stroll along the beach and you will stumble 
upon some hotels built when this area was on 
many tourists’ itineraries, some of whom are 
still up and running and happy to serve you..

M001 Chez luigi
2mi

Bungalow Restaurant
Manambato Canal de Pangalanes



M037 Kenzi
4e

Bungalow Restaurant
Vatomandry Ampasimandreva

M040 Toky Hotel Horizon
8e

Chambes
Vatomandry

M038 Haiti Beach
8e

Hotel
Vatomandry Centre Ville

TH19 Restaurant Casador
8e

Hotel Restaurant
Vatomandry Canal de Panga-

lanes

M036 Bungalows Marovahiny
4e

Hotel Restaurant
Vatomandry Tanambao Plage



En parallèle du Canal des Pangalanes
A partir d’Andovoranto, le Canal des Pangalanes n’est plus accessible par voie navigable. Il vous faudra donc 

vous déplacer en taxi brousse ou en voiture particulière. La Rn 11A est en très bon état !
- brickaville : à 103 km de Toamasina par la RN2, cette petite ville est caractérisée par son grand pont de fer qui 
enjambe le fleuve Rianila et par le train de marchandises que l’on peut croiser. La sucrerie « Maromamy », à 5km à la 
sortie de la ville est intéressante à visiter car elle permet de déguster du vieux rhum fabriqué à partir des cannes à 
sucre traditionnellement plantées dans cette région. Elle figure parmi les plus anciennes sucreries de Madagascar. 
Brickaville est aussi le point de départ pour descendre la rivière Rianala qui s’écoule entre les parois de terre parfois 
très hautes, jusqu’au bac d’Ambila Lemaitso. De là, il est possible de rejoindre le lac Rasoabe pour Manambato et le 
Canal des Pangalanes.
- fetraomby : si vous voulez vivre un dépaysement total, rendez vous à Fetraomby qui se situe au sein du Corridor 
Ankeniheny Zahamena, le lieu de vie des « babakotos » ou Indri Indri. Plusieurs randonnées vous sont proposées 
avec repas et séjour chez l’habitant. Cet endroit est chargé d’histoire et de traditions, que ce soit pour la réalisation 
de voeux pour avoir des enfants ou lors du placement du cordon ombilical « tavony » sous un arbre…plusieurs 
roches sont aussi très caractéristiques, comme celle marquée par une plante de pied de 70 cm ! Différents presta-
taires proposent leurs services, car il n’est pas facile de se rendre à Fetraomby… pour plus d’infos, demandez nous !
- Vatomandry : cette petite bourgade de bord de mer fondée vers 1700 est la plage la plus proche d’Antananarivo. 
Son nom malgache « Vatomandry » signifie en français la pierre qui dort, cette pierre est observable dans la ville. 
Vatomandry bénéficie d’une plage très animée « Tampolo » où l’on peut piqueniquer et admirer le bal incessant des 
pêcheurs. Au large se dessinent des îlots largement balayés par la mer. 
Il est aussi possible de remonter le Canal des Pangalanes jusqu’au lac de Sandramanongy ou de se rendre à la 
cascade de Vatomandry.

Pangalanes Canal south of Andovoranto
South of Andovoranto, the Pangalanes Canal becomes difficult to access by boat, requiring travel in bush-

taxi or private car. But no fear : the roads hear are still in good shape and allow for a smooth ride !
- brickaville : 103 km from Toamasina via National Road #2, this small city is known for its large iron bridge that spans 
the Rianila River to allow cars and trains to pass. Just 5 km outside of the city is Maromamy, one of Madagascar’s 
oldest sugar-processing plants, where you can taste rum made from the sugarcane grown throughout the region. 
Brickaville is also the departure point for excursions along the Rianila River, which will bring you to Ambila Lemaitso 
from where you can join Lake Rasoabe, Manambato, and the rest of the Pangalanes Canal. 
- fetraomby : For a completely different experience, travel to the village of Fetraomby in the heat of the Ankenihe-
ny-Zahamena forest corridor, home of the Indri indri lemur (“babakoto” in Malagasy). Just outside the village is a rock 
revered locally for its powers to bestow fertility : its local name “vato mahamegnatra” translates as the embarrassing 
stone, due to its phallic shape ! In the surrounding area is a sacred waterfall (120 meters high) with natural swimming 
pools at the summit, as well as the sacred forest Andriantantely. Hiking in the area can be combined with visits to 
local villages to learn about their history and cultural practices, and host families can provide meals and overnight 
stays. For more information, contact Eastern Tours or Centre Lambahoany in Toamasina.
- Vatomandry : This small seaside town was founded in 1700, and is the closet beach to Antananarivo. The name 
translates as “sleeping rock,” which you can see for yourself during your visit. The beach here, called Tampolo, is a 
great place to take a picnic or enjoy the constant ballet of fishermen about their daily tasks. Small islets off the coast 
complete the beautiful scene ! From Vatomandry it is possible to travel along a section of the Pangalanes Canal to 
Lake Sandramanongy or to the Vatomandry waterfall. 

- Andovoranto : The old and original port for the east coast, 
before Toamasina became the main destination for ships and 

cargo, made Andovoranto a major trading post in the 18th century. This 
small village is now accessible via a trail through the littoral forest. A 
village-run ecolodge called “Les Cocotiers” offers modest but comfor-
table accommodations, run with the same principles as that found in 
Andranokoditra. 
- Andranokoditra : 60km from Toamasina lies a small patch of land in 
between the Pangalanes Canal and the Indian Ocean. A village coope-
rative runs an eco-lodge called “Les Orchidées d’Andranokoditra, and a 
portion of the income from the hotel and restaurant is used to finance 
local development projects.
- Vohibola  : This experimental reserve of 2200 hectares is managed 
by the NGO Man and the Environment, and protects one of the last 
remnants of Madagascar’s eastern littoral forest. Since its creation in 
2004, the project strives to combine environmental protection with 
development initiatives to benefit local communities. There is even an 
eco-museum with displays on the endemic fish species found in the 
canal. The village of Andranokoditra is the departure point for hikes and 
other activities here.

l’on croise par ci, par là, quelques vestiges hôteliers datant de 
l’époque où Ambila était encore très visitée. Quelques hôteliers 

proposent encore aujourd’hui leurs services.
- Andovoranto : ancien port de la côte Est au XXème siècle avant celui 
de Toamasina, le petit village d’Andovoranto était un ancien comptoir 
négrier du temps des colonies. On y accède après le passage dans une 
forêt littorale dense qui s’étend sur plusieurs kilomètres de piste. Un 
projet d’écolodge villageois, comme celui établi à Andranokoditra : « les 
Cocotiers » permet de vous restaurer et de vous loger modestement 
mais confortablement
- Andranokoditra  : à 60km de Toamasina, sur un minuscule bout de 
terre entre Canal des Pangalanes et Océan Indien, une coopérative 
villageoise a construit un écolodge : « les Orchidées d’Andranakoditra ». 
Un exemple de projet communautaire favorisant le développement 
économique et social d’un village.
- Vohibola : la réserve expérimentale de Vohibola se visite. C’est le der-
nier reliquat de forêt littorale Est de Madagascar, couvre plus de 2200 
ha. Elle est gérée par l’ONG l’Homme et l’Environnement qui oeuvre 
depuis 2004 à la préservation de la biodiversité en accompagnant 
des programmes de valorisation des ressources naturelles par les 
populations locales. Il existe même un éco musée original qui recense 
les espèces de poissons endémiques présentes dans le Canal. Le village 
d’Andranokoditra est le point de départ des circuits de randonnée.



- Mahanoro  : Mahanoro signifie 
«  Mahasalama », qui fait guérir. En 

effet, au sommet d’une colline près de la rési-
dence, à moins d’un kilomètre du centre ville 
après le grand pont au dessus du Canal, il y a 
une source qui ne tarit jamais. Selon la tradition 
orale, les malades guériraient en buvant l’eau 
de cette source. Il est très agréable d’aller s’y 
promener et d’y observer le point de vue sur 
l’Océan Indien. Mahanoro est paisible et décrit 
parfaitement le quotidien des habitants de la 
côte Est  : le marché très coloré et animé, les 
« lalany pasika » (petits chemins) bordés des 
premières pêches de « bitsika » (mini crevettes 
séchées au soleil que l’on met dans les sauces), 
les poissons fraichement pêchés que l’on peut 
savourer dans une gargotte de bord de mer…
Si vous vous rendez à Ambatolatabatra, proche 
de Mahanoro, vous découvrirez une grosse 
pierre en forme de table. Dans le district de 
Mahanoro, des chutes d’eau de 25 à 80 mètres 
de hauteur sont observables.

TH22 Ansafa
4e

Bungalow Restaurant
Mahanoro Près Gare Routière

M039 Hotel le prestige
4e

Hotel Restaurant Excurtion
Mahanoro Plage



- Mahanoro : The name of this town translates as “the place that heals.” At the summit 
of a small mountain 1 km to the south of the town center is a natural spring that never 

dries up. According to local legend, the spring’s water heals anyone who drinks it. If you come 
to have a taste, take a moment to enjoy the beautiful view of the Indian Ocean. The town of 
Mahanoro itself is peaceful and a perfect place to observe daily life on the east coast : a colorful 
and bustling market, the winding “lalam-pasika” (sandy streets) bordered by the latest catch of 
“bichika” or “vily olitra” (small shrimp dried in the sun before being cooked in sauce), freshly-
caught fish that can be tasted at the small food stands along the beach. Just a little out of town 
you can visit Ambatolatabatra, a giant rock in the shape of a table. Many waterfalls (25 to 80 
meters high) can also be found throughout the area.

TH23 Le tropicana
4e

Hotel Restaurant
Mahanoro

Mxxx - Coco Bungalows Maha-
noro.tif

TH21 Mon desir
8e

Restaurant
Mahanoro



Depuis Toamasina, il est très facile 
de vous rendre sur les plus belles 

plages de la côte Est. Ces lieux de rêve vous 
donneront l’occasion de vous baigner dans 
des lagons, de flâner paisiblement sur les 
plages de sable fin en mangeant des petits 
beignets de crevettes ou de bonbon coco et 
de savourer l’air du grand. 

- foulpointe « Mahavelona »  : Située à 
60 km au nord de Toamasina par la RN 5, le 
long de laquelle de nombreuses haltes sont 
recommandées, que ce soit pour les stands 
artisanaux qui jalonnent la route ou pour les 
nombreux points de vue sur l’Océan Indien 
et ses différents rivages souvent bordés 
de lagunes. L’origine du nom Foulpointe 
vient du navire « Hopewell » qui atteignit ce 
rivage en 1710 avec, à son bord, le flibustier 
Thomas White. L’endroit fut d’abord baptisé 
« Hopewell point » puis « Hopeful point » qui 
donna son nom à Foulpointe. En Malgache, 
« Mahavelona » signifie qui donne la vie. 
Foulpointe, villégiature balnéaire la plus 
fréquentée de la côte Est (surtout durant les 
week‐ends, à Pâques et lors des jours fériés), 

Les lagons de la côte Est
Lagoons of the East Coast

From Toamasina you can easily 
travel to some of the most beautiful 

beaches of the east coast of Madagascar. A 
visit to this blissful setting will allow you to dip 
your toes in the Indian Ocean, stroll along the 
shoreline, or taste shrimp fritters or coconut 
sweets while savoring the fresh sea breeze.

- foulpointe “Mahavelona” : Located 54 km 
north of Toamasina, the drive along National 
Road #5 should be done at a leisurely pace 
to allow you stop and appreciate the locally-
made crafts sold at roadside stands, as well 
as various viewpoints of the Indian Ocean 
and the beautiful coastline. The origin of 
the town’s name derives from a ship named 
“Hopewell” who landed here in 1710 carrying 
the filibuster Thomas White aboard. The 
landing place was at first baptized “Hopewell 
Point” which then became “Hopeful Point” 
which has since become “Foulpointe.” The 
town’s Malagasy name is “Mahavelona,” which 
translates as “The place that gives life.”
Foulpointe is the most popular seaside resort 
of the east coast, drawing especially large 
crowds on weekends, Easter vacation, and 
other national holidays. A family-friendly 
destination, as the water here is warm and 
shallow. Besides swimming, you can go on a 
boatride or play a round of golf  : an 18-hole 
course coming soon  ! And why not round 
out your visit with a little history? Just on 
the north of town is Manda Fort, a circular 
garrison built at the end of the 19th century 
to protect this strategic location. Constructed 
during the reign of the Merina king Radama 
I, the structure is made up of coral powder 
and rocks joined with an adhesive made of 
eggwhites, reminiscent of the Rova palaces 
of Madagascar’s highlands. Some cannons 

offre d’immenses plages de sable fin et d’eaux 
turquoise. Le massif corallien dessine un 
lagon bleu azur qui garantit des baignades 
en toute tranquillité où les familles aiment 
se retrouver. En dehors des loisirs comme 
la baignade, les promenades en pirogue 
sur le lagon ou le golf (9 trous), original par 
son green en sable… complétez votre visite 
par un peu d’histoire, il est indispensable de 
visiter le Manda Fort situé à la sortie Nord de 
la ville. Cet édifice circulaire abritait à la fin du 
XIXème siècle la garnison royale. Construit à 
l’initiative du Roi Radama 1er en poudre de 
corail et en pierres liées avec du blanc d’oeufs, 
il rappelle la construction traditionnelle des 
Rova des hauts plateaux. Quelques pièces 
d’artillerie comme des canons coulés par 
Jean Laborde sont encore observables et le 
parcours des galeries, corridors et passages 
secrets du site est un véritable labyrinthe. Le 
cimetière de Mahavelona revêt un caractère 
romanesque car enfoui sous la végétation 
et chargé des tombes dans lesquelles sont 
enterrés des forbans, négriers ou aventuriers 
des XIIème et XIXème siècles.

manufactured under the care of Jean Laborde 
are still in place, which you will find amongst 
the fort’s winding corridors and secret 
passageways. Foulpointe’s cemetery is also 
steeped in history, where pirates, slave tra-
ders, and adventurers from the 12th through 
19th centuries have been laid to rest.

M014 Au beau séjour
8e

Hotel Restaurant
Foulpointe



- Ambodiatafana  : 23 km north of 
Tamatave along the National Road 

#5, this village is the ideal spot to pass a day 
or weekend away from the city. Small lagoons 
have formed along the coast, a reminder of 
past cyclones, where you can swim safely. 
Be careful not to swim out too far where the 
current is strong. During your visit be sure to 
taste the fresh jumbo shrimp and fish caught 
by local fishermen ;

- Quad riding  : If you are feeling adventu-
rous, or if you are just in search of a new way 
to discover the region, try a quad  ! You will 
be guided by professions certified in France 
to teach you the proper techniques to drive 
with confidence and safety. People of any age 
and physical condition can participate. While 
quad riding has a reputation as a risky sport, it 
can be safe … and fun  !

- Ambodiatafana  : à 23 km vers 
le nord de la RN5, pour passer un 

week end paisible entre canal des pangalanes 
et océan indien. La mer, suite à plusieurs 
cyclones a formé des piscines naturelles où 
l’on peut se baigner tranquillement comme 
dans un lagon, car on y a pied. Attention 
quand même à ne pas trop s’éloigner vers le 
fleuve où les courants peuvent être plus forts. 
Il est bon de profiter de ce lieu pour y gouter 
des camarrons ou du poisson frais.
- « Quad à la pirogue, l’Art de maîtriser son 
véhicule »  : Si vous vous sentez l’âme d’un 
champion ou que vous avez tout simplement 
envie de vous balader pour découvrir la 

région…l’hôtel La Pirogue à Mahambo, vous 
propose toute une palette d’activités liées au 
quad. Vous serez encadré par un professeur 
de pilotage moto, diplômé par l’Etat français 
qui saura vous enseigner les techniques, 
les bonnes positions, l’art de maîtriser son 
vahicule : tout ce qu’il faut savoir pour se faire 
plaisir en toute sécurité, quel que soit son âge 
ou sa condition physique. Le quad, souvent 
présenté comme un sport à risques, peut 
aussi être une activité sécurisée et agréable. 
Le partenariat avec la marque KYMCO et le 
distributeur d’Antananarivo, CT Motors, vous 
garantit des machines en parfait état de 
marche et assurément fiables. 

M013 Ixora Hotel
4e

Hotel Restaurant
Foulpointe

M034 Au gentil Pecheur
4e

Hotel Restaurant
Foulpointe



M012 Manda beach
1p

Hotel Restaurant
Foulpointe



- Mahambo  : Located 95 km north 
of Toamasina along National Road 

#5, Mahambo is a little piece of paradise. 
Lush vegetation borders the vast beaches 
and hidden inlets and coves here, from where 
you can watch the daily performance of local 
fisherman at work. Relaxation may be the 
principle activity here, but the more adven-
turous can try their hand at surfing and other 
watersports like fishing, waterskiing, and 
snorkeling offered by some of the local hotels. 
A romantic getaway for a couple in search of a 
secluded place, and for everyone in need of a 
break from the daily grind. 

‐ Mahambo : Situé à 95km au 
nord de Toamasina par la RN 

5, Mahambo est un véritable petit coin 
de paradis extrêmement préservé. La 
végétation dense et variée agrémente 
les immenses plages et les nombreuses 
criques quasiment vierges. Le spectacle 
principal est offert par les pêcheurs et 
leurs pirogues à voiles, dont les allées et 
venues rythment les journées et vous 
permettent de déguster du poisson 
frais à tous les repas. Le loisir principal 
à Mahambo est le farniente mais les 
plus sportifs pourront s’initier au surf. 
Certains hôtels vous proposent des ac-
tivités comme la pêche, le ski nautique 
ou la plongée (comme à La Pirogue). 
Un grand moment de bonheur pour 
les amoureux des immenses plages 
vierges protégées par leurs forêts de 
filaos et pour tous ceux qui veulent 
décompresser de leur vie quotidienne.

TH07 Ylang Ylang
8e

Hotel Restaurant
Mahambo

M032 Vanilla café
8e

Bungalow Restaurant
Mahambo

Plage



M033 La pirogue
1p

Hotel Restaurant
Mahambo
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CréDIT PHoTos :
ORTT, Agence KIKA (MYE)

CoNCePTIoN  
eT réALIsATIoN :

Mianjaika Communication
(00 261) 33 15 058 36
(00 261) 33 02 165 33

mianjaika.com@gmail.com
www.madabook.com

TAMATAVe
ArTIsANAT
MMe MIADANTsoA DoLLy)
034 87 817 16
soLeIL De L’ILe rouGe
032 54 587 79
AssoCIATIoN
AssoCIATIoN Des GuIDes TArATrA
032 02 315 05 / 034 66 686 64
AuTo MoTo
eAM sPACe
032 70 011 07 / 034 56 709 69
buNGALoWs
CeNTre LAMbAHoANy
032 71 932 69/ 034 01 149 10
CHAMbres D’HoTes
CHAMbre D’HoTe ANJArAsoA
53 913 21 / 034 08 333 37
CoMMe CHeZ soI
53 345 80 / 034 29 339 42
CIrCuIT
PALMerAIe De L’IVoNDro
53 981 75 / 032 07 053 60
suCrerIe De fANANDrANA
TAPAKALA-AMboDIsAINA
53 907 88 / 032 61 332 12
CoMMuNICATIoN
THe bLue ANGeL’s AGeNCy
033 12 750 50 / 033 14 750 50
CuLTure eT HIsToIre
ALLIANCe frANCAIse
53 334 94 / 53 325 86
AMIs Du PATrIMoINe
032 11 566 31
CITe
53 347 21 / 033 15 146 68
DIsCoTHèQue
Le CITy Pub
0340740584068/ 032 40 653 57
PANDorA
032 46 087 36
eCoLoDGe
eCoLoDGe CHeZ AroL
032 40 889 02 / 033 12 902 77
exPLoITATIoN MINIère
DyNATeC MADAGAsCAr sA
C/O Immeuble SMOI
forMATIoN
CefTAr
032 02 460 10
HoTeLs
37°2 HoTeL
033 14 980 50
Abou NAWAss
033 11 475 72/ 034 11 475 71
ANJArA HoTeL
033 15 303 61 / 033 15 303 61
ANNexe HoTeL JusTIN
53 996 05 / 033 14 458 54
Au bAIN Des DAMes
034 17 676 06
bAobAb 
53 300 17 / 032 05 208 10 
bArrIere HoTeL
032 73 849 56
beryL HoTeL
033 11 356 10 / 032 49 618 29
bIeNVeNue
53 928 65
bouffe rAPIDe
034 46 178 19
buNGALoW TIANA
53 932 50 / 032 04 903 15
buNGALoW VoLAGNIA
033 72 241 05 / 034 31 005 52

buNGALoWs Le PArADIs
034 15 890 59
CALyPso HoTeL  
53 304 91 / 032 07 131 33
CeNTrAL HoTeL  
53 340 86 / 032 45 832 86
CHeZ Vero CHAMbre D’HoTe
032 88 539 69
DArAfIfy HoTeL
53 960 80 / 034 60 468 82
DATTIer HoTeL
032 05 858 32 / 032 85 024 09
DINA HoTeL resTAurANT
53 989 58
eDeN HoTeL
032 04 628 82 / 032 40 247 78
esPACe ALIA HoTeL
53 924 05 / 032 04 593 08
esPACe MIou MIou
032 40 605 74
esPADoN HoTeL
53 303 86 / 032 73 200 47
eVAsIoN HoTeL CHAMbre D’HoTes
034 19 213 57 / 032 52 594 22
fANJAVA HoTeL
032 46 325 48 / 032 02 472 14
fINArITrA buNGALoW
53 339 79 / 032 40 122 74
fLeurI
034 66 360 56/ 032 25 498 72
freDerIC HoTeL
53 347 40
GALAxIe
GrANITe HoTeL
033 01 199 37 / 033 14 954 67
HoTeL H1
033 28 358 33/ 034 98 226 10
IVoNDro HoTeL
032 04 193 95 / 033 02 809 32
JAVA HôTeL
53 316 26 / 034 12 252 53
Joffre
53 323 90 / 034 07 323 90
JosI HoTeL
JuPITer
53 981 51 / 032 02 062 27 
KALIPsIA
032 40 747 51
KeNZA HoTeL
033 14 980 50 / 032 50 469 74
KING’s HoTeL
032 47 997 88 / 033 11 339 38
LAbourDoNNAIs
53 350 67 / 032 07 928 65
LAfAZA PLAZA
034 39 020 88
LIoNeL HoTeL
032 02 543 56
LoNGo HoTeL
53 339 54 / 033 02 789 83
LoVAsoA
032 42 704 02
MAHAToKy HoTeL
53 300 21 / 034 16 311 96
MAMATsArA LoDGe
032 42 111 25 / 033 09 574 17
MAroTIA HoTeL
033 24 415 40 / 034 85 758 08
MAroTIA HôTeL ANNexe
032 44 04 000 / 032 04 325 44
MeLVILLe
53 331 80 /032 07 331 80
MIrA HoTeL
53 302 63 / 033 12 900 58
MIrAMAr HoTeL
53 332 15 / 032 65 993 74
NADo
53 333 11 / 034 09 117 17
NePTuNe
53 322 26 / 53 336 30
NouVeL HoTeL

032 04 769 95 / 033 17 943 16
NuMero 01
53 991 60 / 032 04 168 32
oAsIs
oCeAN 501
032 64 147 43
oCeAN D’or HoTeL
032 07 779 99 / 032 02 699 99
PALAIs Des ILes
53 314 33 / 034 20 086 96
PArIs DAKAr
032 40 176 76 / 032 07 549 21
PLANeT HoTeL
032 02 825 80 / 034 64 495 72
rouTIers
032 04 939 07
royAL HoTeL
53 311 15
sALAMA
sINDIbAD HoTeL
53 971 54 / 034 71 363 40
suNNy GoLf HoTeL
033 11 313 64 / 032 05 336 08
TArZAN eT ANNexe
033 05 004 39
ToAMAsINA
53 335 49 / 034 03 639 90
ToKy GuesT House
034 06 880 20/ 032 04 381 37
TsArA buNGALoW
032 04 615 71 / 034 19 411 78
TsArAsoA HoTeL
032 04 225 59 / 034 13 931 18
TsIK’HoTeL
53 316 55 / 033 12 900 58
VeTIVIer
033 12 770 34 / 032 02 032 87 
VICTorIA
034 66 335 93
VILLA Le sAPHIr
032 02 475 80 / 034 02 475 80
ZAMALAHy buNGALoW
032 46 324 71
HoTeLs eT resTAurANTs
LA VerANDA
5 rue lt BERAR
Le bATeAu IVre
53 302 94 / 034 05 302 94
LoNGo HoTeL
53 339 59 / 033 02 789 83
NICA HoTeL
032 28 142 62 / 034 84 258 37
oCeAN 501
032 07 601 02
sHAroN 
53 331 29 / 53 304 20
Le CoNCorDIA HoTeL
53 317 42
INsTITuTIoN
CTHT/ CTCP
53 311 37 / 032 07 668 58
LIbrAIrIe
LIbrAIrIe GM fAKrA
53 321 30
MAssAGe
ACHIrAH MAssAGe
034 20 873 33 / 032 88 873 33
oPTICIeN
oPTICA «Ny soLoMAso»
53 326 31 / 032 02 399 48
PArC
IVoLoINA PArC
53 996 54 / 53 308 42
PATIserIe & CHoCoLATere
CHoCoLATIere
032 11 205 68
PATIsserIe bruNo
53 333 78 / 032 04 881 32
PATIsserIe CANDy’s
032 02 628 35 / 034 64 491 46
PêCHe
PêCHe Au Gros M.LeNorMAND
033 11 940 55

resTAurANTs
bATeAu IVre
53 302 94 / 032 40 094 13
CHeZ sHIfA 
033 80 399 22/ 032 76 860 67 
CoCo VANILLe
032 45 970 01
DATIer
032 05 858 32
forTuNA
53 338 28 / 032 40 002 42
JADe
53 335 65 / 032 40 020 00
KANGourou
53 305 72 / 032 04 615 22
LA TerrAsse
53 302 41
Le VerseAu 
033 05 612 65 / 032 40 653 57
LoTus rouGe
034 12 752 21
MeLVILLe
53 331 80 / 032 07 331 80
PACIfIQue 
53 322 23 / 032 07 086 36
PALAIs Des ILes
53 314 33 
PILe ou fACe 
53 306 53
PIMeNT bANANe
034 08 043 09
PIZZerIA VesuVIo
53 935 19
uNIVers
032 04 593 08
Abou NAWAss
033 11 475 72 / 034 11 475 71
ADAM eT eVe
53 334 56 / 032 11 579 61
brAsIL CAfe
032 50 259 99
burGer GrILL
53 966 26 / 033 25 564 46
CANNe A suCre
eToILe De LA Mer
reCreA
032 04 610 71 
GAsTro PIZZA
034 10 563 41 / 032 58 581 46
LA PIZZerIA VesuVIo
53 303 81
MAxI PIZZA
034 91 561 43 / 034 16 491 47
Neuro PIZZA
sPA
oLIVe sPA
033 09 530 32
sPorT
CeNTre MAsTeVA
53 322 26
Tours oPérATeurs
AGeNCe KINGA
032 02 005 45
ArIANe Tour
53 307 35 / 032 07 729 51
bourDoN VoyAGe
53 338 84 / 034 23 338 53
CALyPso Tour
53 312 90 / 032 04 628 82 
eAsTerN Tour
53 315 79 / 032 11 566 31
eLIDoLys MADA
53 32 975 / 033 15 327 21
feDerATIoN Des GuIDes De 
ToAMAsINA
032 02 569 39 / 034 76 307 74
GrANDIDIer exPeDITIoN
032 41 402 20 / 033 14 126 71
HAoDy GAsIKArA
53 907 88 / 032 61 332 12
LeMurIA TrAVeL
033 11 628 54
MADA Tour ANToKA
032 40 474 10 / 034 16 491 34

MAINTsoMANGA sArL
033 12 035 49
ruN ADVeNTures
034 03 048 46 / 032 41 097 87
TroPICAL serVICe
53 336 79 / 53 336 89 / 032 02 173 12
VoKA’soA AVeNTures
034 20 086 96 / 032 07 086 96
CAsTerbrIDGe Tours
01 935 81 5815 / 01 935 81 0810
CHAMALeoN
030 / 34 76 96 244
Les ATeLIers Du VoyAGe
01 40 62 16 82 / 01 40 62 16 88
ruNGIs VoyAGes
01 46 87 97 08 / 01 49 78 07 07
seLeCTour
02 97 21 94 75 / 02 97 21 27 37
WINDrose fINesT TrAVeL
49(0) 30 20 17 21 17
TrANsPorT MArITIMe
MeLIssA exPress
033 18 732 72/ 032 44 743 03
T-sHIrTerIe
bAobAb
baobabcompanytamatave@yahoo.fr

Au NorD De TAMATAVe
fouLPoINTe

buNGALoWs
AMboArA
033 14 506 19
esPACe HorIZoN
032 46 793 58
GrACIA
034 07 798 81 / 032 07 798 81
GrAND bLeu
032 02 311 61 / 034 07 220 06
LeZebu
032 63 421 18 / 033 18 606 14
MAHAVeLoNA PLAGe
033 14 493 41
MANDrosoA
033 11 476 24 / 034 01 142 58
NIrA VILLAGe (resTo)
033 41 325 41 / 033 11 380 21
oCeANe 
032 07 787 54 / 034 06 652 21
orCHIDee
033 14 113 59 / 033 14 756 01
PLAIsANCe
032 43 739 19
rAVINALA
033 72 458 71
sArIAKA
034 16 740 00
sILHoueTTe De L’esT
033 02 917 74 / 033 11 206 86
ToLoNGoINA (resTo)
032 04 100 65 / 033 07 100 65
VINou
033 11 166 75 / 033 11 431 75
CHAMbres D’HoTes
CorALIA
rAVoMANGA 
HoTeLs
ANALAMANGA HoTeL
033 14 678 54
bAMbou (CHeZ Mr Hery)
032 02 325 25
CHeZ esPerANCe
032 46 226 37
Au beAu séJour
033 14 657 54 / 032 40 561 56
GeNerATIoN HoTeL
57 220 22 / 033 21 815 90
LAGoN
57 220 28 / 033 09 106 32
Le VeNT Du suD ou Merou D’or
032 54 540 35 / 034 13 232 66
MANDA beACH HoTeL
57 220 00 / 033 15 220 00
TANTeLy sy Ny AINA
033 11 239 09 / 033 04 342 14

TroIs CoCoTIers
034 11 100 06 
VAKoA
033 24 286 13 
HoTeLs eT resTAurANTs
buNGALoW sANDrINA
033 08 593 84
CAPTIf
032 43 779 48
CHeZ urICH
033 07 171 69 / 033 08 042 99
CHeZ urICIA
032 64 199 11 / 033 07 171 69
DoMAINe Des GouGAINVILLIers
033 07 082 13 / 032 04 011 96
IxorA HoTeL
032 49 442 01 / 033 08 007 25
orCHIDees
032 79 001 31 / 032 85 334 61
PIL PIL MANGA
033 01 181 75
PIroGue
033 05 971 17 / 033 08 768 18
yLANG yLANG
033 25 273 36 / 032 25 514 36
ZANATANy
033 15 324 73
LoIsIrs
fuN NAuTIC
033 25 172 31
resTAurANTs - bAr
Au beAu seJour
rakotojc@moov.mg
Au GeNTIL PeCHeur
032 07 915 42 / 033 14 437 35
CHeZ eTIeNNe (ePI-bAr)
032 48 714 04 
CHeZ rAHôKy resTo-bAr
033 09 538 34

MAHAMbo
HoTeLs eT resTAurANTs
buNGALoW sANDrINA
CAPTIf
033 08 593 84
CHeZ urICH
032 43 779 48
CHeZ urICIA
033 07 171 69 / 033 08 042 99
DoMAINe Des GouGAINVILLIers
032 64 199 11 / 033 07 171 69
LA PIroGue
033 08 768 18
orCHIDees
033 07 082 13 / 032 04 011 96
PIL PIL MANGA ( LoCATIoN surf)
032 79 001 31/ 032 85 334 61
VANILA CAfe
033 05 971 17 / 033 08 768 18
yLANG yLANG
032 49 529 97
ZANATANy
033 25 273 36/ 032 25 514 36

VAToMANDry
HoTeLs
AKAMy IToKIANA
033 11 941 44
CAsADoro
033 12 026 29 
CeNTrAL HoTeL
033 09 807 12
CoLoMbe
033 01 408 15
Deux As buNGALoWs
033 40 424 93
esPACe CoNsTeLLATIoN
033 41 237 52 / 034 43 764 52
esPACe ZAZAH roberT
033 04 609 25
HAITI beACH
53 823 12 / 033 20 422 22
KeNJI
034 15 627 18 / 032 74 434 88
LA fAMILLe
032 59 470 11

Le GrAND HoTeL
033 05 085 68
rAoZy-VAo
033 12 709 25
reseDA
033 76 477 24 / 034 91 562 71
sAyA
033 02 722 24
ToKy HoTeL HorIZoN
033 11 151 38
VATAx
033 05 049 57
HoTeLs eT resTAurANTs
buNGALoW MAroVAHINy
034 14 023 66 / 033 14 023 66

Au suD De TAMATAVe
MAHANoro

HoTeLs-buNGALoWs-resTAu-
rANTs
ANsAfA
033 02 376 37 / 034 71 153 37
CANeLLe
033 07 433 54
CoCo buNGALoW
033 28 794 61
CoIN D’or
033 03 678 01
MAHAMANINA
032 07 352 08
MoN DesIr
034 74 398 25
MusuLMANe
033 79 027 71
PANGALANes
034 15 215 12 / 032 64 959 06
PresTIGe
53 901 21 / 033 07 988 90
sorAyA
033 78 691 58
TroPICANA
033 02 075 75
TsIMIrAfy
033 09 211 47
VANILLA
033 14 833 62
resTAurANTs
beLLe PLAGe
033 07 854 33
J’ADore
033 07 612 56
rAGIGILo
TrANsPorT frANCoIs
033 78 691 58
TrANsPorT PIroGue eN boIs sur 
Le CANAL Des PANGALANes
033 02 288 81

MANAMbATo
HoTeLs - resTAurANTs
CHeZ LuIGI
034 20 345 80 / 033 02 720 20

ANNoNCeurs eT MeMbres De L’orTT
ADVerTIsers AND MeMbers of orTT

C
A

R
TE D

E LA R
EG

IO
N

 A
N

TSIN
A

N
A

N
A



PALN VILLE TAMATAVE

C
A

R
TE D

E LA VILLE D
E TA

M
ATAVE



M020 Dynatec Madagascar
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TH10 Hotel Neptune
1p couv 4

Hotel Restaurant Discothèque
Tamatave Bd Ratsimilaho


