
 

 

 

 

 

Circuit-Trekking  A la rencontre des malgaches 

14 Jours / 13 Nuits 

 

Ce circuit va vous permettre de découvrir l’Indri Indri qui est le plus grand lémurien de 
Madagascar dans la forêt d’Andasibe ainsi que les caméléons de la grande île. A Tamatave, 
on va s’immerger totalement dans le monde rural des Betsimisaraka avec la visite de villages 
et la découverte de Mpangalana. Ce circuit se termine par une détente et relaxation sur la 
belle plage de Sainte-Marie. 

 
 

Trajet :  

Antananarivo – Andasibe – Tamatave – Sainte-Marie – Tamatave - Antananarivo 

 
Période:    Toute l’année 
Condition physique:   Amateur de randonnée  
 
Points forts de ce voyage:  

• Découverte des caméléons et du plus grand lémurien de Madagascar  

• Immersion dans la culture et le mode de vie des Betsimisaraka 

• Relaxation sur le canal de Mpangalana à Manambato 

• Trois jours de détente sur la plage de Sainte-Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Itinéraire en détails 

Jour 1 - Antananarivo  (-/-/-) 

Arrivée à Antananarivo, accueil à l’aéroport  et transfert à l’hôtel.  Briefing par votre guide 
accompagnateur. 
Nuit à l’hôtel  
  

Jour 2 – Antananarivo - Andasibe (B/-/-) 

Petit déjeuner. Après un tour de ville d’Antananarivo, départ par la route vers Andasibe sur 
en passant par Mandraka, puis Marozevo qui est une des régions de la grande île connue 
pour ses fruits. On peut y manger des bananes et ananas tout au long de l’année. 
Découverte des superbes paysages de l’Est de l'île 
Nuit à l’hôtel  
   

Jour 3 – Andasibe (B/-/-) 

Petit déjeuner. Visite du parc privé « VOI » géré par les villageois d’Andasibe. Vous allez 
découvrir la faune et la flore endémique du lieu, avec le plus grand lémurien de Madagascar, 
l'Indri Indri. Après-midi, visite d’un autre parc privé, le Vakona, pour la découverte des autres 
espèces des lémuriens et des caméléons ainsi que des crocodiles. 
Nuit à l’hôtel  
  

Jour 4 – Andasibe - Tamatave (B/L/D) 

Petit déjeuner. Départ d’Andasibe en direction de la côte Est. Arrivée à Tamatave. Après-
midi de navigation et découverte du mode de vie et la culture locale au bord de canal de 
Mpangalana. Déjeuner pique-nique. A la fin de l’après-midi, retour à Tamatave ville et 
installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel  
  

Jour 5 –  Tamatave – Vohitrambato (10 km niveau facile)  (B/L/D) 

Petit déjeuner. Départ de l’hôtel en tuk-tuk, suivi d’une randonnée pédestre pour découvrir 
les environs de la ville, sa beauté et ses magnifiques paysages. Découverte du site 
d’Andobon’ny Tahamasy (bain de purification) et découverte de l’histoire de Farafaty (ancien 
fort). La randonnée continue jusqu’au village de Vohitrambato où aura lieu le déjeuner. 
Installation chez les habitants. Possibilité de plantation et embellissement de l’enceinte de 
l’Ecole Primaire Publique, un arbre fruitier ou une plante ornementale ...  Visite et 
interprétation historique du village (site de relocalisation de la population par l’impact du 
projet minier d’Ambatovy). Animation folklorique par les artistes locaux de Vohitrambato 
Dîner et nuit à Vohitrambato chez l’habitant  
  

Jour 6 – Vohitrambato -  Ambodipalimasy (18 km niveau moyen) (B/L/D) 

Petit-déjeuner. En chemin, vous allez voir un paysage de montagnes et de forêts pluiviales. 
Déjeuner pique-nique en cours de route. Visite du village d’Ambodipalimasy, d’une pierre 
sacrée, de la source sacrale pour la population locale. Au village, vous pourrez offrir des 
bonbons et des ballons pour les enfants. Ils vont adorés. 
Dîner et nuitée au village d’AMBODIPALIMASY chez l’habitant. 
 
(Ceci demande une certaine adaptation, alors pensez à amener un tapis de sol et une moustiquaire) 



 

 

 

 

 
Jour 7 – Ambodipalimasy -  Sandahatra – Vohidrotra (12 km niveau moyen) (B/L/D) 

Après un petit déjeuner typique, reprise de la randonnée. Passage par des montagnes et 
visite d’un pressoir artisanal où on verra la fabrication de jus de canne et la distillerie de 
rhum local. Découverte d’un pittoresque village, vivant en harmonie avec ses us et 
coutumes et des lois sociales séculaires. Découverte des épices, des cultures de rentes 
introduites à Madagascar dans des champs de culture vivrière et d’arbres fruitiers. A 
l'arrivée à SANDAHATRA, déjeuner. Continuation en 4x4 vers VOHIDROTRA sur la RN5. 
Installation et visite d’un village de pécheurs. La soirée sera animée par une ambiance 
folklorique.  
Dîner et nuit à VOHIDROTRA chez l’habitant  
  

Jour 8 – Vohidrotra – Ambodiatafana - Foulpointe (B/L/-) 

Petit déjeuner. Découverte de villages des pêcheurs perdus entre la mer et la lagune, dont 
le relief jaillit d’une formation géomorphologique. Descente en pirogue à rames du côté Nord 
du Canal des Mpangalana. Des paysages luxuriants, avec le spectacle d’un immense plan 
d’eau, du jamais vu en un seul site. Déjeuner  pique-nique à Ambodiatafana, site balnéaire à 
mi-parcours entre Tamatave et Foulpointe. Transfert en voiture vers Foulpointe.  
Nuit à l’hôtel  
  

Jour 9 – Foulpointe – St.Marie (B/-/-) 

Petit déjeuner. Après 4 jours d’aventure autour de la ville de Tamatave, continuation en 
voiture vers Mahambo puis transfert en bateau rapide vers Sainte-Marie en traversant 
l’Océan Indien. Arrivée à Sainte-Marie, accueil et transfert à l’hôtel.  Séjour libre sur la plage.  
Nuit à l’hôtel  
  

Jour 10 – St.Marie (B/-/-)  

Petit déjeuner. Balade sur l’île aux nattes avec découverte du mode de vie de la population 
locale, avec également une pause pour une vue panoramique de l’île. Le balade se termine 
par une relaxation et baignade dans la plage paradisiaque de St Marie. 
Nuit à l’hôtel  

 

Jour 11 – St.Marie (B/-/-)   

Petit déjeuner . Une autre journée libre sur la plage paradisiaque de Sainte-Marie. 
Nuit à l’hôtel  

 

Jour 12 – St.Marie – Antanananarivo (B/-/-)   

Petit déjeuner. Transfert de l’hôtel vers l’aéroport de Sainte Marie, puis envol pour la capitale 
de Madagascar. Atterrissage à Antananarivo, accueil par l’assistance et transfert à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel  

 

 

 

 



 

 

 

 

Jour 13 – Antanananarivo  (B/-/-)   

Petit déjeuner. Départ de la ville d’Antananarivo en direction d’Ambohidratrimo,petite 
randonnée pour la découverte de la culture de la haute terre centrale. A la fin de l’après-
midi,  retour en ville et installation à l’hôtel.  
Nuit à l’hôtel  

 

Jour 14 – Antananarivo - Europe (B/-/D) 

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:  bons hôtels standards 
Prix de circuit :  Base deux (2) personnes – en chambre double ou twin 
 

Nombre de personne 2 

Prix p/personne 1870 

       N.B : Supplément single :  sur demande 

 

 

Le prix comprend  

• Location de voiture durant le circuit avec chauffeur qui parle bien votre langue  

• Le carburant durant le circuit avec taxes et assurances de la voiture  

• Tous les transferts mentionnés dans le programme  

• Les hôtels avec petit déjeuner durant votre séjour  

• L'encadrement d'un accompagnateur durant tout le séjour 

• Les droits d'entrée et des guides locaux dans les parcs nationaux et privés 

• La balade sur l'île aux Nattes à St.Marie 

 



 

 

 

 

• Pension complète durant les randonnées culturelles à Tamatave 

• Aventure sur le canal de Mpangalana en pension complète  

• Les vignettes touristiques et taxes communales 

• Le vol domestique Sainte Marie – Antananarivo  

 

Le prix ne comprend pas 

• Vols internationaux et taxes d'aéroport  

• Les assurances voyages 

• Les boissons et repas non mentionnés dans le programme 

• Les pourboires et extras 

• 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. 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 


