Circuit La Route des lémuriens
10 Jours / 9 Nuits
Ce circuit qui va vous faire découvrir la partie Est de la grande île à la découverte de la richesse
faunistique et floristique de la grande île. Ce voyage se termine avec une relaxation sur la plage
paradisiaque à l’Est de Madagascar après le transfert en bateau Elcondor de Mahambo vers St
Marie. Durant le voyage rencontre avec la population locale et découverte de leur mode de vie et
leur culture.

Trajet :
Antananarivo – Andasibe – Ankan'ny nofy – Tamatave – St Marie
Période:
Condition physique:

Toute l'année
Tout le monde

Points forts de ce voyage:
•

Découverte de la faune et la flore de Madagascar

•

Découverte des lémuriens

•

Visite du parc privé VOI

•

Découverte culturelle de Betsimisaraka

•

Relaxation sur la plage

Itinéraire en détails
Jour 1 - Arrivée à Antananarivo (-/-/D)
Arrivée à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Accueil et assistance à l'aéroport. Après
un court briefing à l’hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel
Jour 2 – Antananarivo - Andasibe (B/-/-)
Petit déjeuner. Départ de la ville d’Antananarivo en direction de RN2 pour rejoindre la ville
d’Andasibe. Une petite pause photo à Marojevo pour voir les paysages de l’Est de la grande
île. Arrivée à Andasibe, puis début de la visite d’un parc privé pour découvrir les espèces
des lémuriens, des caméléons et aussi des crocodiles. En fin de l’après-midi, installation à
l’hôtel.
Nuit à l’hôtel
Jour 3 – Andasibe - Ankan'ny nofy (B/-/-)
Petit déjeuner. Visite du parc privé « VOI » géré par la population locale du village
d’Andasibe. Dans le parc, vous allez découvrir la faune et flore endémique de Madagascar
tel que l’indri Indri, le plus grand lémurien de la grande île. Après la visite, départ par la route
vers Manambato, puis transfert en bateau sur le canal de Mpangalana et continuation vers
Ankan’ny nofy. Arrivée sur place. Installation à l’hôtel, puis visite nocturne pour découvrir le
lémurien nocturne Aye Aye.
Nuit à l’hôtel
Jour 4 – Ankan'ny nofy – Tamatave (B/-/-)
Petit déjeuner. Le matin, après une visite du parc privé pour voir quelques espèces de
lémuriens, transfert en bateau vers Tamatave avec découverte du mode de vie de la
population au bord de canal de Mpangalana. Arrivée à Tamatave, transfert en voiture dans
votre hôtel, puis installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel
Jour 5 – Tamatave (B/-/-)
Petit déjeuner. Une journée de découverte culturelle de Betsimisaraka ou l’éthnie de
tamatave. Visite et interprétation d’un lieu d’invocation ancestrale. Continuation par la visite
d'un lieu de cérémonie sacrificielle avec interprétation anthropologique. Vous assisterez à
une danse folklorique et chants traditionnels Betsimisaraka.
Nuit à l’hôtel
Jour 6 – Tamatave – St.Marie (B/-/-)
Petit déjeuner. Départ tôt le matin de l’hôtel pour rejoindre la RN5 jusqu’à Mahambo en
passant par Foulpointe. Arrivée à Mahambo, puis transfert en bateau à destination de
St.Marie. Arrivée. Transfert en voiture à l’hôtel et installation.
Nuit à l’hôtel

Jour 7 – St.Marie (B/-/-)
Petit déjeuner. Séjour libre pour activités personnelles et profiter de la plage paradisiaque de
Sainte-Marie.
Nuit à l’hôtel
Jour 8 – St.Marie (B/-/-)
Petit déjeuner. Séjour libre pour activités personnelles et profiter de la plage paradisiaque de
Sainte-Marie.
Nuit à l’hôtel
Jour 9 – St.Marie – Antananarivo (B/-/-)
Petit déjeuner. Transfert de l’aéroport de St. Marie puis vol à destination de la capitale
Antananarivo. A votre arrivée, accueil par notre équipe puis transfert dans votre hôtel.
Installation.
Nuit à l’hôtel
Jour 10 – Antananarivo – Europe (B/-/-)
Petit déjeuner. Transfert en voiture vers l’Aéroport internationale Ivato et vol retour pour
l'Europe. Il est temps de dire bye bye Madagascar et la biodiversité.

FIN DE NOS SERVICES-----------------

Prix en détails
Prix Par Personne en EUR
Période: 2022
Qualité d’Hôtel:
Prix de circuit :

bons hôtels entre 2 - 3 ***
Base deux (2) personnes – en chambre double ou twin

Nombre de personne
Prix p/personne
N.B : Supplément single :

2
1540

sur demande

Le prix comprend
•

Location de voiture durant le circuit avec chauffeur

•

Le carburant durant le circuit

•

Taxes et Assurances de la voiture

•

Les hôtels avec petits déjeuners durant votre séjour

•

Les vignettes touristiques et taxes de séjour

•

Les tickets d’entrées et les guides locaux dans les parcs durant votre séjour

•

Transfert en vedette entre Mahamo – St.Marie

•

Transfert en bateau Mahambo et Ankan'ny nofy – Tamatave

•

Vol domestique St.Marie – Antananarivo

Le prix ne comprend pas
•

Les vols internationaux et les taxes d'aéroport

•

Les assurances voyages multirisques

•

Les boissons avec déjeuner et dîner durant le séjour

•

Repas non mentionnés dans le programme

•

Les pourboires et extra touristiques

•

Activités sur la plage de St.Marie

•

Frais de visa pour entrée à Madagascar

•

Toute prestation non mentionnée dans le programme

Quelques points importants à noter
1. Les prix indiqués ci-dessus sont basés sur nos tarifs de transports actuels. Une
augmentation du prix de l’essence pourrait affecter les coûts de transport terrestre et de
croisière, auquel cas nous ferons une révision des tarifs en vigueur.
2. Disponibilité: Veuillez noter que si un hôtel mentionné ci-dessus n'est pas disponible au
moment de la réservation, nous nous engageons à réserver un autre hôtel de même
catégorie. Si une mise à jour tarifaire est alors nécessaire, nous vous en informerons en
amont. Il est fortement recommandé, encore plus en saison haute, de faire les réservations
le plus tôt possible pour ainsi garantir disponibilités et tarifs.
3. Toutes les visites et activités prévues dans le programme ci-dessus seront remplacées
par des visites ou activités de même intérêt en cas de fermeture ou autre raison rendant la
visite ou la pratique de l’activité impossible.
4. L’itinéraire ci-dessus est basé sur certains horaires de vol ou de train. En cas de
changement d’horaire, l'itinéraire sera modifié en conséquence.
5. La prise des chambres plus tôt ou leur libération plus tard ne sont pas incluses sauf si
clairement mentionnées. En règle générale, la prise en charge des chambres est à 14h00
leur libération au plus tard à 12h00.
6. Un visa est obligatoire pour entrer à Madagascar sauf pour les citoyens de pays
bénéficiant d’accords pour l’exemption de visa. Veuillez contacter l'Ambassade de
Madagascar de votre pays de résidence pour plus de renseignements.
Remarques: Le passeport doit être valide 6 mois après votre départ du pays visité
7. Des dîners peuvent être obligatoires dans certains hôtels, généralement pour les 24
Décembre (Noël), 31 Décembre (Nouvel An). Nous vous informerons au moment de la
réservation.

