
http://x-tratravel.com/hotel/2/

http://www.heybrian.com/travels/madagascar/antananarivo.php

Madagascar 
Est-ce que tu adores la nature? 

Veux-tu partir en vacances? 

Viens ici pour voir un pays incroyable!

https://www.viewfoo.com/detail/travel/public/madagascar

“Où est-ce que je vais rester?” 
Tu peux rester à L’Hôtel d’Andilana à Nosy Be. 
Pour y aller, tu vas prendre l’avion d’Air 
Madagascar. Le vol dure 1h35, et après, tu vas 
conduire pour 22.1 kilomètres à l’ouest. L’hôtel est 
près de la plage, et il a une piscine, un restaurant, 
et un gymnase. Une chambre individuelle coûte 
$182 pour une nuit. On peut jouer au golf, au foot, 
au tennis, et au volley. Aussi, on peut faire de la 
natation ou faire du canoë. Il a une bonne 
réputation. Les gens y sont très polis.

http://mafbarbers.blogspot.com/p/maf-in-madagascar-africa.html

“Comment vais-je là-bas?” 
Le aller-retour coûte $2174 en classe 
économique. Il en coûte parce que le voyage 
dure 24h10. L’avion va partir de l’aéroport de 
Boston à 7h du matin. Il va arriver à JFK à 8h13. 
Le nouveau vol va partir à 11h15. Le vol va 
arriver à Johannesburg à 8h20 du matin. Le vol 
dure 15h5. Le prochain vol va partir à 10h, et il va 
arriver à Antananarivo, la capitale de 
Madagascar, à 2h10 de l’après-midi. Tu peux y 
faire du shopping!

http://andilanaresort.com/en/the-resort/photos-and-videos/
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Laura Drepanos and Rosanna Zhao

Fais tes valises!

Beaucoup d’animaux mignons!  
	 - les makis

	 - les oiseaux

	 - les caméléon

	 - les iguanes

http://andilanaresort.com/

http://bingfotos.blogspot.com/2015/01/tsingy-de-bemaraha-national-park.html

“Qu’est-ce que je vais faire?” 
Il y a beaucoup de choses amusantes à 
Madagascar. Tu peux aller à Tsingy de Bemaraha 
pour voir la forêt de pierre. C’est unique et bonne 
pour la photographie. C’est l’habitat des makis et 
oiseaux. 


Une autre chose est aller à Plongée Toukoul, Nosy 
Be. Nous t’offrons de bonnes cours de plongée 
avec les meilleurs entraîneurs. Ils te permettent du 
confort et de la confiance. À Nosy Be, tu peux rester 
à la plâge de Doany et regarder la mer, mais il y a 
une plâge incroyable juste à votre hôtel.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lemur_species

L’avenue des baobabs est un bon endroit pour 
visiter, aussi. C’est une heure et demi de 
Morondava. Je te recommande d’y aller juste avant 
le coucher de soleil, et tu peux regarder le beau ciel. 
Il y a beaucoup de grands arbres, l’un des sites les 
plus mémorables de Madagascar. 

http://wanderingtrader.com/travel-photos/sunset-at-the-avenue-of-the-baobabs/

Alors, qu’attends-tu?

Si tu adores les animaux, et tu veux les regarder, je 
te recommande d’aller au Parc National de 
Ranomafana. Tu peux y voir beaucoup de makis et 
oiseaux. Aussi, c’est une forêt pour les gens qui 
adorent la nature!
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