Anösy EcoTour

Venez explorer la zone littorale de Sainte Luce
avec Anösy EcoTour
Arrivée par voiture à l’entrée de la
Nouvelle Aire Protégée de Sainte Luce, un
sentier sillonnant la forêt vous offre une

occasion d’apprécier les espèces aussi bien
animales (lémuriens tels que Eulemur colla-

ris, reptiles tels que Phelsuma antanosy, …)
que végétales (forêt littorale particulièrement riche en palmiers endémiques tels que

Dypsis saintelucei, Beccariophoenix madagascariensis, …).

FORT POTENTIEL ECO TOURISTIQUE

Anösy EcoTour

Un site de camping a

été aménagé

pour vous accueillir . Ceci vous donne un e

opportunité de participer aux observations
scientifique des espèces de faune et flore en-

Anösy EcoTour
vous offre de services pour faciliter et agrémenter
votre séjour

Venez découvrir
La forêt littorale de

Sainte Luce

Pour la visite du site
Tarif résident: 10 000Ariary
Tarif non résident: 10 Euro (40
000Ariary)
Location de voiture et tentes, nous
contacter
Autres prestations (nous contacter ) :
possibilité de circuits spécialisés ou
tourisme scientifique:
•
participation aux suivis de la faune
et flore unique;
•
Observation nocturne des animaux
•
Camping

démique.

Un tour à la plage ou aux villages
qui se trouvent près de la Nouvelle Aire
Protégée vous fera découvrir le mode de
vie des pêcheurs et des villageois dans
l’extrême Sud-Est de Madagascar

contacts:
•

Contact.tbse@tropicalbio-se.com

•

tel: +261 34 20 392 99/ +261 34 20 392 92

.Anösy EcoTour, 1 ér étage, Batiment CNAPS Fort-dauphin
MADAGASCAR
Web: http://www.tropicalbiodiversity-se.com
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La zone est gérée conjointement
par plusieurs entités qui forment le
Comité de Gestion de Sainte Luce
(ou FIMPIA).
Dépuis 2018,
Anösy EcoTour
a m i s e n p l a c e un
programme
de développement
écotouristique en collaboration
avec les membres du FIMPIA.
Une partie des revenus issus des activités écotouristiques sont versés
au FIMPIA pour leurs projets de
developpement communautaire

Cadre exceptionel
dans la
région de l’Anösy
Ecosystèmes naturels
variés.
Biodiversité remarquable et facile à observer.

Un nouveau site exceptionnel à découvrir

La forêt littorale de Sainte Luce se
trouve à 40km au nord de
Taolagñaro. C’et un écosystème
unique au monde longeant le
bord de l’Océan Indien.

