CIRCUIT TSINGY
& BAOBABS À
MADAGASCAR

*Hors vol international.

MADAGASCAR
PASSION &
DÉCOUVERTES

" Un magnifique voyage à la

23 rue des Longs Prés

découverte de Madagascar,

92100 Boulogne-Billancourt

Durée du séjour :
17 jours en pension complète.
Tarif*: 3.840 Euros/Personne

au départ de la capitale en passant par
la Route Nationale 7 et les hautes

06.60.75.42.31

terres, jusqu'à la région de

voyagiste.madagascar@gmail.com

Morondava".

www.voyages-madagascar-passiondecouvertes.fr

Agence experte en voyage
des îles de l'Océan Indien

En route, on savoure les rencontres avec les
Jour 9: Manja - Morombe
Jour 10: Morondava - Andavadoaka.
Jour 11: Andavadoaka - Antsepoka.

villageois qu'offre chaque pause, ou passage le
long du voyage.
La Route Nationale 7 ou RN7 est une des plus
belles étapes pour un voyage à la découverte
de Madagascar.

Jour 12: Antsepoka - Mangily

Elle met en scène les différentes ethnies de la
Jour 13: Mangily - Tulear - Ranohira

grande île, et chaque jour un paysage et une
culture différente aussi magnifiques les uns

VOTRE
ITINÉRAIRE
Jour 1: Tananarive - Antsirabe

Jour 14: Isalo

que les autres.

Jour 15: Ranohira - Ihosy - Ambalavao -

Le tarif inclus :

Fianarantsoa

- Les hébergements en pension complète,

Jour 16: Fianarantsoa - Ambositra Antsirabe

Jour 2: Antsirabe - Miandrivazo
Jour 17: Antsirabe - Tananarive
Jour 3: Miandrivazo - Kirindy
Jour 4 : Kirindy - Bekopaka
Jour 5: Tsingy de Bemaraha
Jour 6: Bekopaka - Morondava
Jour 7: Morondava - Belo sur Mer
Jour 8: Belo sur Mer – Manja.

avec les repas lors des trajets en 4X4.
- Les activités et transferts décrites jour par
jour.
- L'accompagnement:

Le plus du voyage:
-> Les activités & rencontres :

Chauffeur & guide privé
Droit d'entrée et frais de guidage des parcs
et réserves.

La découverte de plusieurs parcs nationaux
dont quelques uns inscrits au patrimoine

- Les frais d'agence:

naturel de l'UNESCO, et les paysages à couper

Création du voyage

le souffle : l'allée des baobabs, le fleuve

Accompagnement avant/pendant/après le

Manambolo, Tsingy de Bemaraha, le parc

voyage

national d'Isalo.

Assistance 24H/24 durant le voyage
Frais de fonctionnement de l'agence

Jour 1: Tananarive - Antsirabe

Jour 3: Miandrivazo - Kirindy

. Accueil à l’aéroport par votre chauffeur, qui
vous déposera à votre lodge. Days house selon
votre horaire d'arrivée.
. Vous quittez Tananarive pour le Sud sur la
fameuse « Route Nationale 7 » (vers 9h30/10h)
qui serpente entre les rizières et escalade les
collines, ce qui permet d’observer le paysage des
hautes terres.
. Déjeuner dans un restaurant sur la route.
. Visite d'un des ateliers de fonderie artisanale
(Ambatolampy) qui réalisent les marmites en
aluminium pour toutes les ménagères de l'île.
. Continuation sur la RN7 qui traverse des
plaines fertiles cernées de montagnes, l’itinéraire
est très propice aux arrêts-photos jusqu'à
Antsirabe, la ville thermale des hautes terres
volcaniques.

. Sur une route goudronnée qui traverse des
paysages secs de forêt épineuse (pique-nique en
route). Viendra par la suite la piste traversant
l’allée des baobabs et s’étire dans la forêt
épineuse jusqu’à l’étape pour rejoindre Kirindy
en passant par l’allée des Baobabs à la tombée
de la nuit : un spectacle magique !
. Le parc privé "Kirindy" est caractéristique de
la forêt épineuse-sèche de l’Ouest de l’île pour
observer les différentes espèces de lémuriens
diurnes : Sifaka, propithèques, lémur bambou
gris (Hapalémur griseus). Possibilité à Kirindy
d’une visite nocturne de la réserve pour
observer les lémuriens Microcèbes et Chirogales
qui nichent dans les arbres. On a parfois la
chance d’apercevoir le « fossa», sorte de «puma»
endémique à Madagascar.

Jour 4: Kirindy - Bekopaka

d’artisanat local (confiserie artisanale, broderie,
sculpture de corne de zébu et fabrication de
voitures miniatures en «récup» de boites
aluminium), ONG «ZOB». Déjeuner en ville.
. Dans l' après-midi, transfert à Miandrivazo,
sur le fleuve Tsiribihina.

. Départ matinal en véhicule tout terrain pour
les grands Tsingy situés à une vingtaine de
kilomètres du village de Bekopaka.
. Le circuit pédestre : « grand Tsingy » présente
des passages d’escalades simples sécurisés par
les guides du parc : une sorte de «via-ferrata»
sur les aiguilles !
Déjeuner libre en formule pique-nique sur
l’itinéraire.
. Retour en 4x4 à Bekopaka.

Jour 2: Antsirabe - Miandrivazo
. En matinée, visite d’Antsirabe: ateliers

Jour 5: Tsingy de Bemaraha

. En partant tôt, on rejoint le bac de Bekopaka
pour traverser avant midi (attente).

Jour 6: Bekopaka - Morondava
. Piste pour Belo sur Tsiribihina. Déjeuner libre.

. Déjeuner libre en formule pique-nique.

Passage de 2 bacs.

. Circuit pédestre au « petit Tsingy » de Bekopaka

. Nous rejoignons Kirindy en passant par l’allée

(pouvant atteindre 30 mètres de hauteurs).

des Baobabs : un spectacle magique !

Jour 8: Belo sur mer - Manja
Départ d’une grande étape de 4x4 dont
l’horaire dépend des conditions du moment
(chaleur, marée pour traverser les marais

Ce sont des chasseurs-cueilleurs, qui vivent
cachés dans la forêt épineuse et sont très
craintifs. Pique-nique en chemin.
Baignade dans l'après-midi.

salant à sec, niveau des rivières à traverser)

Jour 11: Andavadoaka - Antsepoka
C’est l’étape la plus difficile pour le véhicule
et pour le chauffeur.

. Transfert en véhicule par la piste pour rejoindre
Ambatomilo.

Déjeuner fourni en formule pique-nique.
. Le trajet nous permet d’observer le paysage de

Jour 9: Manja - Morombe

bush (forêt sèche d’euphorbes) et ses baobabs

. Petit déjeuner tôt. Départ d’une grande

rubrostipa du pays des Mikeas, les derniers

étape de 4x4 dont l’horaire dépend des

représentants des ancêtres bantous. Ce sont des

conditions du moment (chaleur, sable,

chasseurs-cueilleurs, ils vivent cachés dans la

niveau de la rivière à traverser) dans des

forêt épineuse et sont très craintifs.

paysages qui se prêtent à la photo et aux
arrêts pour rencontrer les villageois.
. L’arrivée à Morombe dépend de toutes ces
conditions...
. Déjeuner fourni en formule pique-nique.

Jour 7: Morondava - Belo sur Mer
. Transfert à Morondava et tour de la ville.
Déjeuner à Morondava.
. Après-midi, transfert en 4x4 à Belo sur mer,
visite des chantiers de boutres malagasy qui
s’inspirent des cotre bretons (les bretons y ont
laissé des traces et des enfants).

Jour 10: Morombe -

. Pique-nique en chemin. Baignade dans l'aprèsmidi.

Jour 12 : Antsepoka - Mangily
. La matinée permet de visiter le village et de
regarder le ballet des pirogues qui vont et
viennent au large.

Andavadoaka

. Nous suivons ensuite la piste sablonneuse qui

. Petit déjeuner sur place. Transfert en

rejoint le retour à Mangily. Les paysages sont

véhicule par la piste pour rejoindre

plus familiers, permettant de choisir les arrêts

Ambatomilo.

photos et rencontres avec ceux que l’on a déjà
croisé.

. Le trajet nous permet d’observer le paysage
de bush (forêt sèche d’euphorbes) et ses
baobabs rubrostipa du pays des Mikeas, les
derniers représentants des ancêtres bantous.

. Déjeuner à Mangily. Baignade dans l'après-midi.

L’itinéraire traverse des paysages désertiques
où la végétation très pauvre est constituée de
plantes épineuses endémiques de Madagascar.
Couloir forestier, champs de coton et quelques
baobabs défileront sous vos yeux. En cours de
route vue sur les tombeaux Antandroy. .

Jour 14: ISALO

jusqu’à Ambositra, capitale de l'artisanat

Ce massif rocheux semble issu de la science-

malgache où nous visiterons, après le déjeuner, un

. Une excursion qui permet de découvrir oiseaux,
papillons, lézards et une vue panoramique sur la
dernière forêt tropicale humide du sud
malgache, la cascade, la piscine bleue et la

atelier d’artisans «Zafimaniry» spécialisé dans la
marqueterie des bois rares de l’île (Ebène,
palissandre, bois de rose).
. Déjeuner à Ambositra. L’itinéraire aborde ensuite
les sommets et col de la formation géologique du
Vakinankaratra, comparable au massif central
(volcans éteints) jusqu’à Antsirabe.

piscine noire.

Jour 17: Antsirabe - Tananarive

Temps libre pour la baignade.

. Transfert à Tananarive. Fin du voyage.

Pique-nique au cœur de la forêt de «Namaza»
sous l’œil intéressé des lémuriens.

Ranohira

Jour 15: Ranohira - Ihosy -

. Départ pour Tuléar et Ilakaka sur la «RN7».

Ambalavao - Fianarantsoa
. Après le petit déjeuner nous reprenons la
«Nationale 7» pour rejoindre Ihosy et
Ranohira en traversant l’immense plateau
semi-désertique de l’Horombe et ses
termitières. Déjeuner libre.

. Visite d’une mine en fonctionnement.

Betsileo dont le paysage est parsemé de collines

qui font l’intérêt du parc national d’Isalo.

canyon de «Namaza».

découverte des saphirs.

. Cette partie de l’itinéraire donne accès à la région

Quant aux rizières à étage, elles bordent la route

fantôme. Randonnée pédestre pour rejoindre le

Une ville champignon à la suite de la

d’Ambositra.

embrasse les paysages chaotiques et ruiniformes

animent cette zone qui a l’apparence d’une cité

sur place. Ilakaka : le « far-west» à Madagascar !

. Le voyage se poursuit sur la RN7 en direction

aux rochers granitiques caractéristiques «vatos».

rochers, de grottes, des pics de grès et de granit

Visite de l’arboretum d’Antsokay et déjeuner

Antsirabe

. De Ranohira « l’eau des lémuriens », la vue

fiction avec ces formes hallucinantes : de hauts

JOUR 13: Mangily - Tuléar -

Jour 16: Fianarantsoa - Ambositra

Formalités et conseils

Equipements conseillés :

pour bien préparer le voyage:

‣ Lampe frontale (indispensable)
‣ Petit sac à dos (25 litres) pour la journée de
voyage.

Administratif :
- Ne pas oublier les passeports, bien vérifier à ce

‣ Lotion antimoustiques « version tropicale » que
l’on peut acheter sur place.

qu’il n’arrive pas à expiration au moins 3 mois avant

‣ Crème solaire (écran total conseillé).

la date du départ et le billet d’avion.

‣ Lunettes ﬁltrantes avec cordelette de maintien

- Visa pour une entrée de moins de 30 jours à

‣ Casquette

demander à l’avance à l’ambassade de Madagascar,

‣ 1 veste « stop-rain » légère, polaire léger.

ou sur place directement à l’arrivée.

Formalités
Attestation de vaccination.

Nouvelle mesure suite au
COVID-19 :

‣ Traitement antiallergique et crème contre les
démangeaisons
‣ Antibiotiques (type amoxicilline contre les
infections ORL ou pulmonaires et quinolone pour
les infections digestives ou urinaires),
‣ Eventuellement, anti-inflammatoires.
‣ Solution ou gel hydroalcoolique.
‣ Un antiseptique cutané.
‣ Une pommade “apaisante” type Biafine, en cas de
brûlure solaire ou autre.
‣ Des compresses, pansements et bandes.
‣ Une pochette de sutures adhésives (Stéri-strips),

Santé :
‣ Il est fortement conseillé de faire un petit tour

facile à utiliser qui, le cas échéant, vous éviteront
d’avoir à faire « recoudre » de petites plaies ; une
paire de ciseaux, une pince à épiler.

chez votre généraliste au moins 30 jours avant

‣ Un thermomètre frontal ou électronique.

votre départ pour un traitement préventif

‣ Une bande de contention type Elastoplast.

antipaludéen.
‣ Les voyageurs qui suivent un traitement habituel

‣ Test PCR négatif testé dans les 72 heures avant le

devront l’avoir en quantité suffisante pour une

départ, avec l’attestation de vaccination.

durée dépassant sensiblement la durée du voyage.

Vous êtes maintenant prêt pour partir 😉.
Prenez-soin de vous !

‣ Le port du masque est obligatoire dans les lieux
publics fréquentés, et lieux publics fermés.
‣ Le masque est obligatoire dans tous les espaces
publics intérieurs, les transports en commun et
certains espaces extérieurs.
‣ Les passagers seront soumis à un test PCR à leur
arrivée, et avant le vol retour TNR / CDG. Une
quarantaine de 48 heures est requise jusqu'à ce

Bien préparer sa trousse

CONTACT :

à pharmacie :

Stéphanie SAUVAGE

‣ Médicaments contre la fièvre et la douleur

Agent de voyage & Fondatrice de l’agence

(paracétamol, plutôt qu’aspirine),

Madagascar Passion & Découvertes

‣ Antidiarrhéiques : pansements intestinaux et

qu'un résultat de test négatif soit reçu (à confirmer

antisécrétoires, antispasmodiques, antiémétiques

sur place pour les personnes vaccinées).

contre les vomissements, médicaments contre les
brûlures d’estomac.

Port : 06.60.75.42.31
voyagiste.madagascar@gmail.com
www.voyages-madagascar-passiondecouvertes.fr

