Circuit “Immersion
à Fort Dauphin”
Durée : à partir de 8 jours
Tarif : 1.435 Euros/personne.
*Hors vols

Le plus du voyage:

(PERSONNALISABLE)
« Une magnifique découverte de
l’extrême sud Est de Madagascar, avec
ce voyage. Chargé d’histoire, c’est le lieu
de débarquement des premiers
explorateurs de la grande île, qui a laissé
une empreinte forte sur les traditions du
peuple des épines ».
Activités : - Le jardin botanique de
SAÏADI/ - Le parc national Andohahela :
inscrit au patrimoine Naturel Mondial de
l’Unesco / - La réserve de Berenty : une
immersion au cœur de la réserve des
lémuriens/ - La baie de LOKARO/ - La
crique de SAINTE LUCE.

Votre expert en
voyages sur l’île de
Madagascar

VOTRE ITINERAIRE

Spécificité du parc national Andohahela :
c’est l’un des plus spectaculaires de
Madagascar et se trouve inscrit au
patrimoine Naturel Mondial de l’Unesco.
Il présente cette particularité unique de
regrouper trois écosystèmes forestiers
différents et abrite une faune et Flore
exceptionnelle.

NOUS VOUS EMMENONS
DECOUVRIR LA GRANDE ILE EN
TOUTE AUTHENTICITE !

Jour 1: Tananarive - Fort Dauphin
Jour 2: Fort Dauphin - Parc national
Andohahela - Reserve de Berenty.
Jour 3, 4, 5 Reserve de Berenty.
Jour 6: Reserve de Berenty - Lac
Anony – Fort Dauphin.
Jour 7: Fort Dauphin: excursion à la
baie de LOKARO.
Jour 8: Depart pour le vol retour.

JOUR 1 : FORT DAUPHIN

. Accueil à l’aéroport de Fort Dauphin,
par notre chauffeur guide qui vous
emmène à votre hébergement.
Installation et déjeuner sur place.
. Dans l’après-midi, partez en visite du
jardin de SAÏADI avec votre chauffeur
guide. Aux portes de Fort Dauphin, le
jardin de SAÏADI est un parc botanique
de 40 ha qui abrite l’un des derniers
vestiges de la forêt primaire littorale.
. Suite de la découverte, une visite du
musée Flacourt permettant
d’appréhender 1000 ans d’histoire
depuis les origines du peuple
Antanosy jusqu’à la fin du XXème
siècle.
JOUR 2 : FORT DAUPHIN- PARC
NATIONAL ANDOAHELA-RESERVE
DE BERENTY

. Départ pour la réserve de Berenty
sanctuaire des lémuriens, en passant
par le parc national de Andohahela.
Situé à 50 km à l’ouest de Fort
Dauphin (2h 30).

JOUR 6 : RESERVE BERENTY - LAC
ANONY - FORT DAUPHIN

. Le circuit (boucle de 3,7 km, 2h30 de
marche sans dénivelé) qui longe la
rivière Tarantsy est somptueux :
cascades, rives recouvertes de
pachypodium, baobabs et du magnifique
palmier trièdre, totalement endémique
des lieux.
. Départ pour la réserve de Berenty,
appelé aussi réserve des Lémuriens
(créer pour protéger les Lémuriens et
leur milieu naturel) que l’on découvre
après avoir traversé de vastes
plantations de sisal parsemées de
baobabs.

JOUR 3, 4 ET 5 : RESERVE DE
BERENTY

. La réserve de Berenty permet
d’observer idéalement quelques-uns des
plus beaux attraits faunistique et
floristique du Sud de Malagasy.
. Le spectacle des Sifaka danseurs ou des
grandes alluaudias (épineux) mais aussi
de la forêt de transition qui longe le

. Dans la matinée, partez avec votre
chauffeur pour visité le lac Anony, et par
la suite retour à Fort Dauphin.

fleuve Mandrare sont autant d’images
impérissables.
. De l’autre côté du fleuve, la forêt
sacrée d’Ifotaka offre l’opportunité de
découvrir d’imposantes tombes en
pierre surmontées d’aloalo ou trophées
(cornes de zébus). Les villages aux
alentours gardent une extrême
authenticité et abritent des
populations parmi des plus
attachantes.
. Visite de très complète musée de
l’Androy qui informe des us et
coutumes des populations qui habitent
ces régions arides. Il est aussi possible
de découvrir le cycle de transformation
du sisal (agave dont les fibres sont
tressées en cordages).
. Durant les trois jours, votre guide
vous fera découvrir le cœur de la
réserve.

. Appelé reserve des flamands roses, le
lac Anony se découvre aux curieux et
amoureux de la nature derrière
d’immenses dunes de sable fin.

JOUR 8 : FORT DAUPHIN

. Après le petit déjeuner ou le déjeuner
selon l’horaire du vol, transfert à
l’aéroport pour le vol retour Fort
Dauphin/Paris.
Voyagez avec Madagascar, Passion et
Découvertes est l’assurance de faire
une magnifique découverte de l’île de
Madagascar guidé par une jeune
malagasy passionnée de son île natale.

Ce n’est pas un hasard si de nombreuses
colonies de flamands roses viennent s’y
retrouver chaque année entre le mois de
septembre et le mois de mars.
JOUR 7 : FORT DAUPHIN : excursion à
la baie de LOKARO

. Une journée de découverte de la baie
de LOKARO, une authentique baie de
pirate de son histoire.

VOYAGES A LA CARTE

. Après une traversez du surprenant lac
miroir de Lanirano et remontez à travers
les rivières pour atteindre EVATRA,
village traditionnel des pêcheurs
Antanosy.

Vous ne trouvez pas le voyage qui vous
convient ? Laissez-nous vous proposer un
voyage à la carte. Indiquez-nous où vous
souhaitez aller, la durée de votre séjour et
les endroits que vous souhaitez visiter.
Nous vous créerons un ne package rien
que pour vous ! Les prix sont variables.

. Après une petite randonnée au cœur
d’une flore unique au monde, partez à la
découverte de la baies enchanteresse de
ses plages de sable fin.

Des tarifs de groupe sont possibles.
Contactez-nous :
voyagiste.madagascar@gmail.com.

