
SAINTE-MARIE

UN HAVRE DE PAIX EN OCÉAN INDIEN 



 L´île Sainte Marie, située au large de la côte orientale de Ma-
dagascar, à 35 Km de Soanierana-Ivongo, est l´une des plus belles 
destinations de la grande île. Ce bout de terre est un véritable 
paradis, un must du tourisme à Madagascar avec ses plages, ses 
forêts et ses sites historiques.
 Sainte Marie est une île historique, pleine de légende. Elle est 
localisée sur deux importantes routes commerciales du XVIIeme 
siecle: celle de la mer Rouge et de l´Océan Indien. Aussi connu 
sous le nom malgache de < Nosy Boraha Boraha Boraha Boraha 
>, elle doit son nom à l´arrivée d´un commerçant juif. Au début 
du XVIeme siecle, les Portugais qui la découvrirent la baptiserent 
Santa Maria, d´ou son nom actuel. Dans le courant du XVIIeme 
siecle, l´île a servi de repaire à de nombreux pirates comme John 
Avery, Thomas Tew, William Kidd,... D´ailleurs, quelques vestiges 
de l´occupation du territoire par les pirates sont éparpillés dans la 
région.

L’Ile Sainte Marie



 L´observation des baleines à bosses ou mégapteres est 
l´attraction spécifique de l´île de Sainte Marie. De juillet à sep-
tembre, la mer bordant l´île devient le paradis des baleines. Elles 
viennent à cet endroit pour s´accoupler et procréer car l´eau y 
est chaude. Les visiteurs ont droit à un spectacle plutôt insolite: 
enroulements de bosse, jeux de nageoires pectorales, ballets de 
nageoires caudales, et sauts sont au programme pendant la sai-
son des amours.
 La venue des baleines au large de la côte orientale fait 
l´objet d´une grande manifestation à Sainte Marie: le Festival des 
Baleines. De nombreuses distractions sont proposées pour le 
bonheur des visiteurs: animations, concerts, épreuves sportives 
et culturelles, ... Tout un programme pour mettre l´île en fête. Des 
safaris en pleine mer sont également organisés pour observer de 
plus pres les baleines.

Les Baleines



Une végétation luxuriante
 L’île porte de nombreux surnoms dont celui de « L’île jar-
din ». Du fait d’un micro climat constant tout au long de l’année, 
Sainte Marie possède une luxuriance végétale remarquable. Si les 
diverses cultures d’épices (girofle, cannelle, vanille, café, poivre) y 
prolifèrent, Sainte Marie a su aussi conserver un large éventail des 
différentes styles tropicales existant à Madagascar dont une véri-
table forêt primaire.

Une faune et une flore endémique
 Le caractère insulaire du lieu et les particularités du sol coral-
lien ont favorisé diverses adaptations, tant sur le plan animal que 
végétal, entraînant des interrelations uniques. Sainte Marie est 
ainsi dotée d’une faune et une flore très riche, on y rencontre 
entre autres espèces plusieurs types de lémuriens ainsi qu’une 
multitude d’orchidées dont la magnifique Reine de Madagascar.

Des fonds marins de qualité
 A l’abri des requins, le lagon de L’île de Sainte Marie est doté 
d’importantes constructions coralliennes. Sa faune et sa flore sous 
marine constituent un patrimoine naturel préservé et un site de 
plongée de premier ordre dans l’océan indien.

LA NATURE



infrastructure

-Aéroport 
-Port
-Commerce
-Boulangerie
-Clinique
-Hôtels
-Restaurant
-Office de Tourisme
-Banque
-Location de véhicule
-Écoles
-Orphelinats
-Centre religieux
-École de plongé
-Marché
-...



Les projets

Qui n’a jamais rêve de possédé un écrin de paradis? 
Voila ce qu’est Sainte Marie, un paradis terrestre épargné des 
usine, du tourisme de masse, du strees des métropoles de notre 
quotidiens et nous offres l’occasion de s’évader. 
Elle privilégie un tourisme sensible a sa biodiversités au repos à la 
méditation.

On a tous un jour rêve de se  retrouver seul tel Robinson Crusoé 
Voila ce que nous vous proposons la possibilité de réaliser vos 
rêves.

«  Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez      
par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d’un trait
jusqu’au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager.  »

Ensemble réalisons vos rêves.



Les projets

Une envie une proposition.

-Selon votre budget.
 Terrain les pieds dans l’eau à partir de 20 000€. 
 Terrain en Hauteur vue Panoramique à partir de 10 000€.

-Pour un projet.
 Terrain + Construction à partir de 50 000€.

-Pour un investissement.
 Dans la Pierre. 
 Hôtel - Ressort - Restaurant.

-Pour s’installer. 

-Pour des vacances.
Nous Consulter


