
“Séjour Anjanjavy”, 

Majunga 
 

Durée : 10 jours en pension complète. 

Tarif : 2.350 €/personne 

Ecolodge 4 étoiles 

Hors vol intérieur 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

VOTRE ITINERAIRE 

(PERSONNALISABLE) 

 
 
Jour1: Tananarive - Anjanjavy 
 
Jour 2: Anjanjavy: visite des Tsingy.  
 
Jour 3: Visite de l’Enclos secret des 
Tahina, et la baie de MORAMBA 
 
Jour 4:  Visite de la reserve et ses 
alentours. 
 
Jour 5: L’allée des baobab Marobozo 
 
Jour 6 - 9: Anjanjavy: séjour libre 
 
Jour 10: Vol Anjanjavy - Tananarive, 
vol retour. 

 
 

 

 

 

NOUS VOUS EMMENONS 

DECOUVRIR LA GRANDE ILE EN 

TOUTE AUTHENTICITE !  

JOUR 1 : TANANARIVE - 

ANJANJAVY 

. Accueil à l’aéroport de Tananarive. 
Transfert pour votre vol à destination 
Anjanjavy.  
 
. A une heure de vol du capitale, 
Anjanjavy est situé sur la côte ouest de 
Madagascar à 120 km au nord de 
Majunga.  
 
Anjajavy est une merveilleuse presqu’île 
du bout du monde inaccessible au 

visiteur non averti.  
 
. Accueil à l’aérodrome du lodge par 
votre hôte, visite de l’hébergement.  
Déjeuner dans le restaurant du lodge. 
 
. Dans l’après-midi, pour vous 
familiariser avec l'environnement nous 
vous suggérons une petite balade dans 
l’une des criques sauvages à proximité 
du lodge.  
 
. À l'heure du thé vers 17 heures, ne pas 
manquer le rendez-vous incontournable 
au jardin de l’Oasis, pour observer les 
groupes de lémuriens et d’une 
multitude d’oiseaux qui se retrouve à 
leur l’endroit favori à la même heure. 
 
C’est aussi un moment d’échange avec 
les invités. 
 
. Dînée en la nuitée sur place. 
 

 

Le voyage inclut: 
 

➢ Transfert :  Vol en charter priver 

Tananarive/ Anjanjavy allée et retour. 

 

➢ Hébergement : situé au cœur d’un 
écrin de verdure, votre lodge 4 étoiles 
offre une belle invitation à la détente.  

 
➢ Activités : visite guidée des Tsingy, 

forêt de BAOBABS, baie de 

MORAMBA, l’Enclos de TAHINA, visite 

de la réserve… 

 

➢ Activité offerte : un massage d’une 

heure à deux, et un dîner romantique 

dans une crique privée. 

 

➢ Espace bien être à disposition, 

apéritif au coucher du soleil.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Votre expert en 

voyages sur l’île de 

Madagascar 

 



 

 

 

 

 JOUR 2 : ANJANJAVY 

. Matinée de libre. Dans l’après-midi partez 

en visite de 1heure de l’Enclos des Tsingy. 

Distance de 3 km de marche et 2 km en 

voiture. 

Le long d’un chemin tortueux, découvrez 

quelques exemples de la flore 

caractéristique des forêts décidues sèches 

de Madagascar comme le palissandre, le 

tamarinier, le baobab et de nombreux 

arbres de mangrove tel le Jajavy (Salvadora 

angustifolia) qui a donné son nom de la 

péninsule. 

. Au bout, une clairière offre un paysage 

ruiniforme unique. Celui-ci évoque une 

galerie d’art moderne composée de 

sculptures de pierre à hauteur d’homme. 

Certaines de ces formations naturelles sont 

aussi fines que de la dentelle. 

. Retour en fin de l’après-midi. 

 

JOUR 3 : ANJANJAVY : l’enclos secret 

des TAHINA, et la baie de MORAMBA 

. Départ matinal pour une journée de visite 

au cœur de la réserve. 

. Le Tahina Spectabilis est un magnifique 

palmier géant de 15 à 20m de hauteur.  

 

 

Avec quelques douzaines d’individus à 

l’état naturel qui ne fleurit qu’une 

seule fois au crépuscule de leur vie, 

cette espèce est considérée comme 

l’une des plus rares du monde. 

Rendez-vous à l’endroit où le palmier 

Tahina a été découvert, sur son 

unique site de vie connu et découvrez 

la baie de Moramba sur le chemin du 

retour. 

. Après une heure de navigation en 

longeant une superbe côte vous 

atteindrez la mini baie d'Along.  

. À marée basse vous naviguerez 

parmi les immenses rochers en forme 

de champignons pour découvrir cet 

endroit magnifique.  

. Votre équipage vous servira à table 

un déjeuner sur une petite crique. 

Après le repas, vous pourrez vous 

baigner avant votre retour au Lodge. 

 

JOUR 4 : ANJANJAVY 

. Profitez de cette journée de milieu de séjour 

pour vous détendre et prendre soin de vous.  

. La masseuse vous proposera un massage 

détente à l'heure qui vous conviendra.  

. En milieu de l'après-midi, partez à l’aventure 

à bord du Polaris. Votre guide vous aidera à 

découvrir les secrets de la réserve et de ses 

environs.  

. Une promenade au coucher du soleil dans la 

savane, retour en fin de la journée.  

. Votre dîner romantique privé face à la mer et 

au coucher du soleil vous attend entre mer et 

forêt, à la belle étoile. 

JOUR 5 : ANJANJAVY, allée des 

Baobabs MAROBOZO 

. Matinée de libre.  

. Dans l’après-midi, accompagnez de votre 

guide, empruntez la route principale à travers 

la forêt où vous pourriez rencontrer des 

groupes de lémuriens, et une variété 

d’oiseaux, des reptiles ainsi qu’une flore 

intéressante entre mangrove et forêt.  

. Votre destination vous fera découvrir une 

forêt de baobabs comportant deux espèces 

endémiques de ces grands arbres multi-

centenaires, emblématiques de Madagascar. 

. 800 m à pied et 8 km en voiture. Durée : 

1h30 

JOUR 6 - 9: ANJANJAVY  

. Deux journées de libre  

Jour 10 : ANJANJAVY - Tananarive  

. Dans la matinée, départ pour Tananarive 

avec un vol charter priver depuis votre lodge. 

. Arrivé à Tananarive après 1 heure de vol.  

. Notre équipe vous accompagnera pour 

l’enregistrement de vos bagages. 

. Vol retour pour Paris. 

Fin de notre prestation. 

 

Contact :  

Stéphanie SAUVAGE, votre agent de voyage. 

Mail : voyagiste.madagascar@gmail.com 

Téléphone : 06.60.75.42.31 
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