
BIENVENUE à RAMENA                                                          

TONGA SOA ! 

 

 

 

Ramena est avant tout un village de pêcheurs mais pas seulement ! 

              
 

Ramena (prononcer "ramèn") est la station balnéaire de l'extrême Nord de Madagascar. Beaucoup de nationaux  y 

séjournent durant le week-end ou les vacances scolaires notamment. 

Située à 18 km de Diego-Suarez, le village offre la seule plage d'accès facile de la région. 

Les équipements sont quasiment inexistants, ce qui donne à Ramena ce petit je-ne-sais-quoi de plage authentique...  

Au fil des ans, de nombreux opérateurs ont compris le parti à  tirer de l'immense plage de sable blanc qui  borde 

Ramena. Les week-ends y sont souvent festifs et musicaux en soirée ! 

Cette plage n'a pas à rougir de ses célèbres voisines, comme celle d'Ambatoloaka à Nosy Be. 

Bien au contraire, elle est bien plus belle, plus propre et surtout...  plus tranquille ! 

De nombreuses « gargotes » au chaleureux accueil  vous y attendent chaque jour pour une restauration traditionnelle 

ou simple pause soif,  le pittoresque local en plus !  Ne manquez pas le coucher de soleil, romantique à souhait ! 

La baignade est sans danger sur la plage, pas de requins ni d'animaux dangereux.  

La température de l'eau est bonne toute l'année, un peu plus chaude de novembre à avril et un peu plus fraîche en 

juillet-août. 

Marchez en tongs sur le sable, car il peut y avoir des débris coupants. 

 

Comme dans tous les villages de Madagascar, la petite monnaie est introuvable. 

Pensez à amener des petits billets pour les transactions avec les villageois ! 

On trouve à Ramena des commerces de base : petites épiceries qui ne vendent que des produits de première nécessité 

destinés aux gens du village. Pas de grand choix donc. 

 

La sécurité dans le village et sur la plage. 

Il n’y a pas d’insécurité à Ramena, cependant il ne faut pas tenter le diable !  

Précautions élémentaires : 

Ne partez à la plage qu'avec vos maillots  et vos draps de bains. Ne laissez jamais sans surveillance sacs, appareils 

photos, téléphones ou objets de valeur. Si vous partez pour une soirée de fête, n’emportez avec  vous que le minimum 

d'argent nécessaire.  

Comme dans de nombreuses localités, l’éclairage public est minime. Pensez à vous munir d’une lampe pour vos sorties 

du soir ou en cas de coupure d’électricité nocturne.       

       

L’équipe du « Manguier » 

vous souhaite un 

agréable séjour ! 
 



  

 

Une grotte à Ramena ! 

Auguste, guide incontournable de Ramena, vous propose la visite d’une grotte 

non loin du Cap Miné. Durée de la visite 3h (départ et arrivée Le Manguier). 

Il peut aussi vous accompagner lors d’une ballade le long des baies (baies des 

Tortues, baie des Dunes, baie des Pigeons, baies des Sakalava). 

 

          

       

 

  


