
134   Découverte   MADAGASCAR

Circuit Individuel
11 jours / 10 nuits

Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport de Antananarivo 
et transfert à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Andasibe
Départ vers l’est. Sur les premiers 
kilomètres, vous traverserez le 
paysage typique des Hautes Terres 
avec des rizières et quelques villages 
traditionnels. Puis, vous rejoindrez 
la réserve d’Andasibe. Visite de la 
réserve privée de Peyreras où sont 
préservés quelques reptiles..

Jour 3 Parc national d’Andasibe
Départ pour une balade en forêt dans 
la réserve spéciale d’Analamazaotra 
où vous observerez le plus grand 
lémurien de Madagascar, l’Indri Indri. 
La réserve abrite plusieurs familles 
et groupements de lémuriens. 

Jour 4 Andasibe / Manambato 
/Palmarium
Transfert jusqu’au bord du premier 
lac accessible des Pangalanes. 
Embarquerement sur un bateau à 
moteur et navigation jusqu’à l’hôtel 
Palmarium. Installation au bord d’un 
des plus beaux lacs des Pangalanes.

Jour 5 Réserve de Palmarium et 
Ile Aye-Aye
Dans la matinée, vous partirez à pied 
pour découvrir la réserve privée du 
Palmarium. Le parc abrite plus de 
10 espèces de lémuriens facilement 
observables ainsi que plusieurs 
espèces de plantes exotiques.
Puis, départ de l’hôtel en pirogue ou 
en bateau pour l’île Aye-Aye, pour 
observer une forêt primaire restée 
sauvage. 

Jour 6 Navigation vers Tamatave
Navigation jusqu’à la ville du grand 
port. La végétation qui borde le canal 
est magnifique. Vous apprécierez 
également le spectacle permanent 
des bateaux taxi-brousse, le ballet 
des pêcheurs avec leurs pirogues, 
les radeaux transporteurs de fruits 
exotiques. Arrivée à Tamatave et 
balade à pied dans la ville.

Jour 7 Tamatave / Sainte-Marie
Transfert à l’aéroport et vol à 
destination de Sainte-Marie. Séjour 
libre selon vos désirs. Sainte-Marie 
mesure env. 50 km de longueur, elle 
est quasiment entourée de lagons, 
c’est l’une des plus belles îles de 
Madagascar. Plusieurs excursions 
s’organisent facilement au départ de 
l’hôtel dont les incontournables.

Jours 8 et 9 Sainte-Marie
Journées libres.

Jour 10 Sainte-Marie 
/ Antananarivo
Transfert à l’aéroport de 
Sainte-Marie et envol vers 
Antananarivo. Accueil et transfert.

Jour 11 Antananarivo
Voiture à votre disposition pour la 
journée. Vous profiterez de faire 
du shopping dans les boutiques 
artisanales et aussi découvrir 
l’histoire de la ville aux mille soldats. 
Day use à l’hôtel. Transfert dans la 
nuit pour le vol international. 

A l’Est vers les Pangalanes 
Andasibe - Pangalanes - Ankanin’ny Nofy - Tamatave – Sainte-Marie

Circuit individuel guidé de/à Antananarivo. Un itinéraire extraordinaire ! La visite de la réserve 
de Périnet avec sa faune et sa flore. La traversée en bateau du canal des Pangalanes, ce 
long canal malgache, parallèle à la côte et qui relie plusieurs lacs. Fin du circuit sur l’île 
paradisiaque de Sainte Marie avec ses plages de rêve et sa population locale accueillante 
(observation des baleines de juillet à septembre).

Highlights 

3	La découverte du plus grand 
 lémurien, l’Indri Indri
3	La navigation sur le canal des 
 Pangalanes
3	La réserve du Palmarium avec ces 
 10 espèces de lémuriens
3	Le séjour balnéaire à Sainte-Marie, 

île entourée de lagons

Inclus 

3	10 nuits en hôtels 3* 
3	Vols internes, CHF 560.-
3	Demi-pension
3	Chauffeur/guide francophone
3	Voiture 4x4
3	Le déjeuner du jour 3
3	Les excursions du programme

dès CHF 2’980.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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