Infos Utiles

COMPAGNIE AERIENNE

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

Corsairfly : a pour le moment suspendu ses vols vers Nosy Be, mais propose des vols
Paris-Tana
.

Air Madagascar : vol Paris-Tana.
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 : vol au départ de Paris, via l'île de La Réunion.

Air Italy : 1 vol direct par semaine sur Nosy Be au départ de Milan ou Rome.

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
valable pour une durée maximum de 3 mois, renouvelable 1 fois.
Ambassade de Madagascar en France : www.ambassade-madagascar.fr
Ambassade de Madagascar en Suisse : www.madagascar-diplomatie.ch
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Ambassade de Madagascar en Belgique : www.madagascar-embassy.eu

SANTE
Prévoir des répulsifs anti moustiques, spray corporel et vêtement, et impérativement une
protection solaire, indice 50 conseillé, chapeau, casquette…
Etre à jour de ses vaccins courants. Aucun vaccin n'est obligatoire sauf la fièvre jaune pour les
passagers ayant séjourné en Afrique au cours des 6 derniers mois.
Pour les plongeurs, certificat médical d’aptitude à la pratique de la plongée.
Prévoir une petite trousse médicale contenant outre les médicaments classiques, des
pansements (ampoules), gouttes auriculaires type otipax, anti mal de mer type nautamine.

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 = environ 3 500 Ariary).
Beaucoup de malgaches parlent encore de l'ancienne monnaie, le Franc Malgache (arrêté
depuis 2005), 1 Ariary = 5 Fmg.
On peut aisément faire du change dans les banques du centre ville, soit au guichet, soit au
distributeur automatique.
Cours du jour : www.bni.mg
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LANGUE La langue officielle est le malgache, mais le français est très pratiqué à Nosy Be.

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

TELECOM – MOBILE - INTERNET
Fournisseur d'accès à Internet. www.moov.mg
Fournisseur d'accès à Internet et opérateur mobile. www.orange.mg
Opérateur mobile et fixe. www.telma.mg
Opérateur mobile. www.mg.zain.com
Pour les propriétaires d’un téléphone débloqué, possibilité d’acheter une puce de téléphone
locale à 50 centimes d’euro et de la recharger.

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.mg

Ambassade de Madagascar en France
4 Avenue Raphaël - 75016 PARIS
Tél : 01 45 04 62 11 - www.ambassade-madagascar.fr
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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
www.ambafrance-mada.org - Courriel : ambatana@moov.mg
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