
 

 

 

 

 

Circuit La Route des Baobabs 

 10 Jours /  9 Nuits 

 

Ce circuit vous permet de vivre une aventure sur la descente de Tsiribihina avec la 
découverte de déroulement de la mode de vie de la population locale sur le fleuve. Visite de 
village typique Sakalava une des groupes ethniques de la grande île. Rencontre de paysage 
magnifique et aussi baignade sur la belle cascade de l’Est et Nuit sous tente au bord du 
fleuve de Tsiribihina. Apres quelques jours d’aventure découverte de paysage unique de 
Madagascar sur le Tsingy de Bemaraha et le coucher de soleil sur l’allée de baobab. 
 
 

 

Trajet :  

Antananarivo –   Miadrivazo – Tsiribihina -  Belo – Bekopaka -  Morondava - 
Antsirabe 
 
Période:    Mai à Novembre  
Condition physique:   Tout le monde 
 
 
Points forts de ce voyage:  

• Deux jours et demi d’aventure sur la rivière de Tsiribihina  

• Découverte de la richesse culturelle à l’ouest de Madagascar  

• Découverte de Tsingy de Bemaraha  

• Une journée de détente sur la plage de Morondava  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 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 - Miadrivazo (B/-/-) 

Petit déjeuner. Départ en voiture pour Antsirabe, tout au long de la route, à travers les 
maisons typiques des hauts plateaux en terre rouge. Découverte du mode de vie de la haute 
terre centrale. Continuation sur RN34 en direction de Miadrivazo. 
Nuit à l’hôtel. 
   

Jour 3 – Miadrivazo – Tsiribihina (B/L/D) 

Petit déjeuner. Transfert en voiture pour Masiakampy, le point de départ de la descente sur 
la rivière Tsiribihina. Départ en chaland, avec arrêt pour une baignade à la cascade d’Anosy 
N’ampela. Déjeuner. 
Dîner - Nuit sous tente. 
  

Jour 4 – Tsiribihina (B/L/D) 

Petit déjeuner. Encore une journée de descente de la rivière Tsiribihina avec découverte de 
la mode de vie de la population locale, ainsi que les crocodiles de Madagascar. Déjeuner. 
Vous serez en contact direct avec la population locale durant la visite du village de Begidro. 
A la fin de l’après-midi, vous profiterez du superbe coucher de soleil. 
Dîner - Nuit sous tente. 
  

Jour 5 –  Tsiribihina – Belo – Bekopaka  (B/L/-) 

Petit déjeuner. Dernier jour de l’aventure sur la Tsiribihina pour rejoindre Belo. Après le 
déjeuner à Belo, continuation pour Bekopaka. 
Nuit à l’hôtel. 
  

Jour 6 – Bekopaka (B/L/-) 

Petit déjeuner. Balade de 3h de marche à Ranotsara dans les grands Tsingy (accès à 15km 
après 1h de voiture). Déjeuner pique-nique. Nous recommandons la visite du site 
d’Andamozavaka (bonne condition physique nécessaire) 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 7 – Bekopaka - Morondava (B/L/-) 

Après le petit déjeuner, départ en voiture pour Morondava. Arrêt à Belo pour le déjeuner. 
Puis, transfert en bac sur la rivière Tsiribihina. Puis, départ en voiture par pour la découverte 
de la Route des Baobabs. Vous apprécierez les gens locaux et le coucher de soleil sur 
l’allée des baobabs. 
Nuit à l’hôtel. 
  



 

 

 

 

 

Jour 8 – Morondava (B/-/-) 

Petit déjeuner. Séjour libre pour une journée de détente sur la plage de Morondava. Tous 
les repas libres. 
Nuit à l’hôtel. 
  

Jour 9 – Morondava - Antsirabe (B/-/-) 

Petit déjeuner. Journée de retour en voiture pour rejoindre la ville d’Antsirabe ou la ville du 
pousse-pousse, moyen de transport encore largement utilisé par toute la population.  
Nuit à l’hôtel. 
  

Jour 10 – Antsirabe – Antananarivo - Europe (B/-/D) 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, petit tour de ville à la découverte du mode de vie de la ville 
ainsi que la découverte des ateliers de cornes et de l'artisanat miniature. Sur la route du 
retour, arrêt à Ambatolampy pour découvrir le métier de la fonderie pratiqué par la 
population de la ville. Arrivée à Antananarivo et transfert direct pur l’Aéroport international 
Ivato et prendre le vol pour l'Europe. 
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 Prix en détails 

Prix Par Personne en EUR  

Période: 2022 

Qualité d’Hôtel:  bons hôtels entre 2 - 3 *** 
Prix de circuit :  Base deux (2) personnes – en chambre double ou twin 
 

Nombre de personne 2 

Prix p/personne 1420 

       N.B : Supplément single :  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 vos séjours  

• Les vignettes touristiques et taxes de séjour  

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

• Tous les transferts mentionnés dans le programme  

• Aventure sur Tsiribihina en pension complète (Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner)  

• Chaland, équipage, matelas, tente durant la descente de Tsiribihina sauf le sac de couchage 

 

 

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  

• Les pourboires et extra touristiques  

• Activités sur la plage à Morondava 

• 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. 

  

  

  

  

  

 


