L'île de Nosy Be et Renseignements utiles pour préparer votre séjour

L'île de Nosy Be
Nosy Be, ou la grande île est un lieu paradisiaque située dans l’Océan Indien au nord-ouest de
Madagascar. Cette île volcanique a une superficie de 321 km² et s'étend sur environ 26
kilomètres du nord au sud et sur 20 km d'est en ouest.
Surnommée L’Île aux parfums, en raison de ses diverses cultures et plantations comme le
poivre, la vanille, le riz et l’Ylang-ylang dont la fleur à l’arôme délicat produit une huile
essentielle que les grands créateurs de parfum idolâtre.
Le climat tropical avec des températures chaudes et un ensoleillement permanent favorisent la
douceur de vivre parmi une population locale particulièrement accueillante et souriante.
Son chef-lieu est Hell-Ville où les constructions coloniales de caractère abritent aujourd’hui
différentes administrations. Son centre ville bouillonne en journée avec le marché couvert et les
commerçants de la rue centrale. Le port principal de l’île se trouve au cœur de cette bourgade
où s’encrent les boutres, pirogues et autres bateaux.

Sa ville populaire est Ambatoloaka, très fréquentée pour ses plages de sable fin et ses eaux
claires comme
Madirokely c’est aussi un lieu d’animations
nocturnes avec bars, restaurants, boutiques où se mêlent dans une ambiance de fête la
population locale et touristique. Situé au nord d’Ambatoloaka, se trouve la baie d’
Ambondrona

1/5

L'île de Nosy Be et Renseignements utiles pour préparer votre séjour

qui abrite une jolie plage arrondie. Les plantations de canne à sucre occupaient jadis une
grande majorité des terres de l’île et c’est à
Dzamanzary
, deuxième ville importante de Nosy Be, que l’usine sucrière se situe bien qu’elle ne
fonctionne plus actuellement. Le nord de l’île, plus sauvage est un lieu propice au repos.
Orangea
est une superbe petite plage isolée,
Andilana
y est connue pour ses incomparables plages sous les cocotiers et son littoral brut.
Nosy Be est réputé dans tout l’Océan indien grâce à son festival annuel Le Donia.
Manifestation musicale et culturelle qui réunit, au mois de mai, un grand nombre d’artistes de
Madagascar et du reste de l’Océan Indien.
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Informations Utiles pour votre séjour sur l'île
COMPAGNIES AERIENNES

Il est facile de trouver des billets d'avion pour Nosy Be, Madagascar, au départ de France, La
Réunion, l'Italie…
Ci-dessous les trois compagnies aériennes qui desservent Nosy Bé. Vous pouvez également
consulter votre agence de voyage habituelle.

Corsairfly : Un vol par semaine au départ de Paris, direct Nosy Be. Arrêt des vols de juin à
octobre 2010.
Corsair Fly est une société de Nouvelles Frontières.

Air Madagascar : Prochainement, ouverture d'un vol direct Paris-Nosy Be.
Autrement, plusieurs vols par semaine au départ de Paris, Marseille, Bruxelles, Milan, ... à
destination de Antananarivo (Tana), puis vol quotidien Tana-Nosy Be.

Air Austral : 2 vols par semaine au départ l'île de La Réunion, direct Nosy Be.

La durée du vol Paris-Nosy Be est d'environ 10 heures.
VISA

Les formalités pour venir à Nosy Be sont très simples :
Un visa est délivré sur place à l'arrivée à l'aéroport de Nosy Be (Fascène). Vous pouvez
également l'obtenir auprès d'une Ambassade ou Consulat Malgache dans votre pays. Il est
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valable pour une durée maximum de 3 mois, renouvelable 1 fois.
Le Visa d’entrée à Madagascar pour 1 mois et moins est GRATUIT pour toute l'année 2012.
Ambassade de Madagascar en France : www.ambassade-madagascar.fr
Ambassade de Madagascar en Suisse : www.madagascar-diplomatie.ch
Ambassade de Madagascar en Belgique : www.madagascar-embassy.eu
SANTE

Traitement antipaludéen fortement conseillé.
Prévoir des répulsifs anti moustiques.
Aucun vaccin n'est obligatoire (être à jour de ses vaccins courants).
CLIMAT

Saison sèche : avril à octobre. Saison humide : novembre à mars.
Nosy Be comptabilise 345 jours de soleil par an.
La température de l'eau descend rarement en dessous de 25°C.
MONNAIE - CHANGE

La monnaie est l'Ariary (1 Euro = 2 800 Ariary).
Beaucoup de malgaches parlent encore de l'ancienne monnaie, le Franc Malgache (arrêté
depuis 2005), 1 Ariary = 5 Fmg.
On peu faire du change dans les quelques banques du centre ou retirer avec une carte
bancaire.
Cours du jour : www.bni.mg
LANGUE

La langue officielle est le malgache, mais le français est très pratiqué à Nosy Be.
TAXI

Une multitude de taxis "collectifs" assurent le transport dans toute l'île.
Comptez 1 000 Ariary/personne pour une course en ville. 2 000 Ariary/personne pour aller à la
plage d'Ambatoloaka. Les tarifs doublent après 20H.
HEURE

Décalage horaire : +2 heures par rapport à la France en hiver, +1 heure l'été.
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ADRESSES UTILES

Office de Tourisme de Nosy Be
Chambre de Commerce - Hell Ville - 207 Nosy Be - Madagascar
(261 20) 86 920 62 / (261 20) 33 14 680 36 / (216 20) 32 04 163 78 - www.nosybe-tourisme.m
g

Ambassade de Madagascar en France
4 Avenue Raphaël - 75016 PARIS
Tél : 01 45 04 62 11 - www.ambassade-madagascar.fr

Consulat honoraire de France à Nosy Be.
BP 291- Hell-Ville - NOSY BE 207
Tél. : +261 32 07127 37

Ambassade de France à Madagascar
3 rue Jean-Jaurès - Ambatomena - BP 204 - Antananarivo 101
Tél. : [261] (20) 22 39 898 - Fax : [261] (20) 22 39 927
Internet : www.ambafrance-mada.org - Courriel : ambatana@moov.mg
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