
48   Découverte   MADAGASCAR

Circuit Individuel
20 jours / 19 nuits

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

Jour 2 Antananarivo / Antsirabe
Route vers le sud. Découverte du 
monde rural des Hautes Terres.

Jour 3 Antsirabe / Tsiribihina
Traversée de vallées fertiles et de 
villages traditionnels. Embarquement 
sur un chaland pour une navigation 
sur le fleuve de la Tsiribihina. 

Jour 4 Descente de la Tsiribihina
Rencontre avec les habitants de 
la culture sakalava, une ethnie 
qui peuple les bords du fleuve. 
Découverte de magnifiques forêts 
de baobabs et de groupes de 
roussettes.

Jour 5 Belo sur Tsiribihina / 
Bekopaka
Navigation jusqu’à Belo puis reprise 

de la route jusqu’à Bekopaka.

Jour 6 Petits Tsingy et les gorges 
de la Manambolo
Navigation à bord d’une pirogue 
traditionnelle à la découverte de 
gorges abruptes. Puis départ à pied 
à travers la forêt vers les petits 
Tsingy.

Jour 7 Grand Tsingy
Départ d’une randonnée pour 
explorer les grands Tsingy. Les 
passages sur les toits des Tsingy 
offrent un panorama époustouflant 
sur l’ensemble du massif. 

Jour 8 Bekopaka / Morondava
Journée de piste jusqu’à Morondava. 
Arrêt à l’allée des baobabs pour 
admirer un magnifique coucher de 
soleil ! 

Jour 9 Morondava / Belo sur Mer
Départ pour Belo sur Mer. Vous 

prendrez une piste sablonneuse 
pour rejoindre un des plus typiques 
villages de pêcheurs de l’ouest. 

Jour 10 Belo sur Mer
Journée libre. Cette côte jouit de 
plusieurs écosystèmes: lagunes, 
lagons, mangroves et dunes. 

Jour 11 Belo sur Mer / Manja
Vous quitterez la piste côtière pour 
rejoindre l’intérieur des terres. Etape 
obligatoire pour pouvoir progresser 
vers le sud-ouest.

Jour 12 Manja / Andavadaoka
Départ pour une journée de piste. 
Arrêt à Bevoay pour le passage du 
fleuve Mangoky en bac rustique à 
moteur.

Jour 13 Andavadaoka / Ankasy
Matinée pour profiter de la plage, du 
lagon ou de la barrière de corail. Puis 
vous emprunterez une piste côtière 

pour rejoindre Ankassy dans un très 
beau paysage, une forêt de baobabs 
en face d’un lagon. 

Jour 14 Ankasy
Journée libre en bord de mer. 

Jour 15 Ankasy / Tuléar / Isalo
Départ vers Tuléar puis jusqu’au parc 
national de l’Isalo. 

Jour 16 Parc national de l’Isalo
Départ pour une randonnée 
traversant les plus beaux sites du 
massif et les piscines naturelles.

Jour 17 Isalo / Vallée de Tsaranoro
Continuation sur la N7 pour rejoindre 
la vallée de Tsaranoro, un des plus 
beaux endroits de cette région du 
sud. 

Jour 18  Tsaranoro / Fianarantsoa
Départ pour Fianarantsoa. Petite 
halte à Ambalavao pour flâner 

dans ces petites rues animées, 
avec possibilité de visiter un atelier 
de tisserands. On commence à 
apercevoir les rizières en terrasses.

Jour 19 Fianarantsoa / Antsirabe
Visite à pied des vieux quartiers de 
Fianarantsoa, à travers ruelles et 
escaliers. Puis route vers Antsirabe. 
Petite halte à Ambositra pour 
découvrir sculpteurs et marqueteurs.

Jour 20 Antsirabe / Antananarivo
Matinée avec une dernière balade en 
campagne (à pied ou à vélo). Route 
pour Antananarivo dans l’après-midi. 
Day use dans un petit hôtel à côté de 
l’aéroport et transfert.

Aventure Malgache 
Antsirabe - Tsiribihina - Bekopaka - Belo sur Mer - Manja - Andavadaoka – Ankasy - Isalo - 
Tsaranoro - Fianarantsoa 

Circuit individuel guidé de/à Antananarivo, qui vous permettra de découvrir le sud-ouest de l’île. 20 jours d’aventure sont au 
programme avec, entre autre, la descente du fleuve de Tsiribihina, des nuits en bivouac et la découverte des fameux Tsingy 
de Bemaraha. Puis, par les pistes côtières, vous découvrirez les magnifiques lagons de Salary et Ankasy. Enfin, le retour à 
Antananarivo, par la célèbre route RN7, vous permettra de visiter des sites incontournables tel que l’Isalo et Antsirabe... 

Highlights 

3 La descente de la Tsiribihina
3 Des nuits en bivouac, au milieu de 
 la nature
3 La découverte de la fameuse allée 
 des baoboabs
3 Des balades dans les Tsingy
3 Les paysages variés de la RN 7

Inclus 

3 19 nuits en bivouac et hôtels 2*/3*
3 Demi-pension
3 Chauffeur/guide francophone
3 Voiture 4x4
3 Déjeuners des jours 3 au 8, 11  
 au 13, 16 et 17
3 Les excursions du programme

dès ChF 4’500.-

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

en chambre double Antananarivo
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