SÉJOUR AU
COEUR DU
CAP MASOALA
Durée du séjour :
10 jours en pension complète.

MADAGASCAR
PASSION &
DÉCOUVERTES

Tarif : 3.760€/Personne.
Vol intérieur inclus

23 rue des Longs Prés

*Hors vol international.

92100 Boulogne-Billancourt

" Un voyage exceptionnel au cœur

06.60.75.42.31

d'une forêt primaire, le parc

voyagiste.madagascar@gmail.com

national du Cap Masoala."

www.voyages-madagascar-passiondecouvertes.fr

Votre experte en voyage
sur l’île de Madagascar

Activités proposées

Les plus de votre voyage

• Visites guidées au sein des forêts primaires et

Les activités & rencontres

côtières.

• Une immersion au cœur d'une forêt primaire à

• Observation d'oiseaux, de mammifères et de

la découverte des espèces endémiques

reptiles dans le lodge et les forêts

accompagnée de votre guide.

environnantes.

• L'hébergement idéalement situé à proximité

• Excursion guidée en pirogue traditionnelle

du parc national dans une réserve privée

sur la rivière.
• Observation des baleines en bateau

permet diverses activités comme: snorkeling,
plongée, kayak, balade en forêt, rencontre
avec les villageois.

ou en kayak (en saison : de mi-juin à mi-

VOTRE
ITINÉRAIRE
Jour 1 : Tananarive
Jour 2 : Tananarive - Maroantsetra - Nosy
Manga Be - Masoala

septembre).
• Visites guidées des cascades voisines.
• Visites nocturnes guidées.

Jour 8 : Masoala- Maroantsetra - Tananarive
Jour 9 : Tananarive
Jour 10 : Tananarive, vol retour.

• Transport : tous les transferts sur place décrits
jour/jour :

• Visite culturelle du village local et des rizières.

Aéroport/lodge (aller/retour) à Tananarive

• Une navigation au coucher du soleil

et à Maroantsetra,

sur une pirogue à balancier.
• Kayak de mer (libre ou guidé).
• Plongée libre ou guidée autour du lodge.

Jours 3 - 4 - 5 - 6 - 7 : Masoala

Inclus dans le tarif :

• Exploration autoguidée ou guidée de la
réserve forestière privée du lodge.

Vol en charter Tananarive / Maroantsetra
(aller/retour)
Bateau (aller/retour) Maroantsetra /
Masoala.
• Hébergement : écolodge confort trois étoiles à
Tananarive et quatre étoiles.

• Un dîner privé aux chandelles sur le pont de

• Pension complète : trois repas par jour, plus les

la mer.

repas pique-nique lors des excursions,

• Dégustations gratuites de rhums malgaches
infusés de fruits et d'épices locaux.
• Un massage dans la tente spa du Lodge.

avec boisson (repas non alcoolisé).
• Activités :
Décrites jour/jour avec guide.

Jour 2 : Tananarive - Maroantsetra Nosy Manga Be - Masoala
Transfert à l'aéroport.
Votre pilote vous accueille à l'accueil de la
compagnie charter.
L’aventure commence !
Après un vol d'environ 1h30 avec une vue
magnifique sur les collines escarpées et les
forêts tropicales de la côte Est de Madagascar,
vous descendez au-dessus de la baie
d'Antongil et atterrissez à l'aéroport de
Maroantsetra.
Le personnel du lodge vous accueillera à votre
arrivée et effectuera votre transfert sur un
bateau privé jusqu'à l'île de Nosy Manga Be

Une fois installé confortablement dans votre
bungalow, retrouvez les autres hôtes pour un
apéritif autour d'un feu sur la plage.
Après le dîner, votre guide viendra vous rencontrer
pour finaliser les excursions possibles pour le jour
suivant.

(court trajet).
Une fois arrivé, explorez l'île densément
boisée avec votre guide sur un réseau de
sentiers offrant une chance d'apercevoir des
lémuriens "Varis" noirs et blancs, des
lémuriens "à front blanc" et des geckos à
queue de feuille.

Jour 1 : Tananarive
Accueil à l’aéroport
Votre chauffeur, situé à proximité de l’aéroport

Après un pique-nique sur la plage, vous
embarquerez pour une deuxième excursion
en bateau à travers la baie d'Antongil
jusqu'au Lodge. Au cours de ce voyage
d'environ deux heures, profitez de la toile de

effectuera le transfert vers votre hébergement.

fond spectaculaire de la forêt tropicale ainsi

Invitation au repos après votre long voyage.

que des possibilités d'observation de

Déjeuner et/ou dîner dans le restaurant de votre

dauphins et selon la saison, de baleines

hébergement.

(juillet-octobre).

Jour 3 : Masoala
Réveillez-vous tôt ! Prenez un bon petit déjeuner
avant de partir à l'aventure de cette nouvelle journée.
Au programme de la matinée :
Balade en bateau le long de la côte jusqu'à la
forêt tropicale primaire à la recherche des
lémuriens roux, des caméléons nains, du casque
Vangas et d'autres animaux sauvages
endémiques de la forêt.
Vous apercevez dans la forêt dense : les feuillus
géants et les fougères arborescentes
majestueuses.
Retour au camp en bateau pour un déjeuner
et un repos bien mérité.

Jour 4 : Masoala
Petit déjeuner en bord de mer.
Traversez les formations rocheuses
inhabituelles de la pointe de Tampolo en
kayak. Arrêtez-vous pour nager sur la plage de
«l'île sacrée», puis continuez votre pagaie
dans une mangrove immaculée et une rivière
boisée, avec la possibilité d'apercevoir des
raies pastenagues à points bleus dans les eaux
peu profondes ou peut-être les petits
lémuriens bambou traversant la rivière.
Retournez au lodge pour le déjeuner et passez
votre après-midi à vous prélasser dans nos
hamacs de plage ou à explorer les différents
récifs du lodge.
Apéritif autour du feu sur la plage et dîner au

Jour 5 (suite) : Masoala
Une fois rassasié, le bateau vous conduira à
une autre plage à proximité où vous pourrez,
vous promener tranquillement le long d'une
berge jusqu'aux cascades de la rivière
Antalavia. Ici, l'eau claire et rafraîchissante
forme des piscines parfaites, surplombées par
la forêt luxuriante avec une chance de voir des
lémuriens à front blanc sauter à travers la
canopée.
Après un déjeuner pique-nique sur la plage et
un petit repos sous les arbres, vous avez le
choix de retourner au campement en bateau
ou à pied.
Apéritif autour du feu sur la plage et dîner au
lodge.

lodge.

Jour 6 : Masoala
Jour 5 : Masoala
Petit déjeuner en bord de mer.
Montez à bord du bateau pour un voyage de
30 minutes à travers la réserve marine de
L'après-midi : activités libres

Tampolo jusqu'à l'embouchure de la rivière
Antalavia. La côte boisée vue du bateau est

Plongée avec tuba sur les proches récifs coralliens

d'une beauté époustouflante avec

très diversifiés

d'innombrables plages désertes.

Balade en kayak au coucher du soleil en passant

À votre arrivée, allez nager ou plonger dans le

par une vue panoramique (et la possibilité d'une

récif dans une eau cristalline avec une grande

rencontre rapprochée avec les tortues vertes)

visibilité. Voyez si vous pouvez apercevoir une

Ou détente dans un hamac sous les palmiers en

raie à points bleus sur le fond marin ou un

bord de mer.

homard niché dans une crevasse.

Petit déjeuner en bord de mer.
Le matin, marchez le long du sentier bleu,
incluant une traversée de rivière à hauteur de
taille, pour une vue différente de la magnifique
forêt secondaire. Un endroit idéal pour
observer les oiseaux ou voir les lémuriens et
les caméléons.
Après le déjeuner au lodge, vous pouvez vous
promener sur la plage jusqu'à la rivière
Tampolo et profiter d'une paisible promenade
en pirogue sur la rivière ombragée et fraîche
pour observer les oiseaux.
Apéritif autour du feu sur la plage
et dîner au lodge

Jour 8 : Masoala - Maroantsetra Tananarive
Profitez d'un dernier petit-déjeuner matinal
sur le pont de la mer.
Montez à bord du bateau pour votre voyage

Jour 10 : Tananarive
Transfert à l'aéroport pour votre vol retour.
Aide à l'enregistrement des bagages.
Fin de nos prestations.

de retour à Maroantsetra suivi du transfert
en voiture à l'aéroport où votre avion charter
vous attend.
Profitez de la vue imprenable sur la
péninsule de Masoala et Nosy Manga Be au
retour à Antananarivo.
Vous serez accueilli par l'équipe du lodge de
Tananarive pour le transfert vers votre
hébergement.
Dîner et nuitée sur place.

Jour 7 : Masoala
Journée libre : peut-être prendre un bain de soleil
sur l'une des plages privées, observer les oiseaux
et les mammifères sur les sentiers forestiers privés
du lodge, ou vous détendre avec un bon livre et
une boisson fraîche dans le hamac de votre
véranda privée.
Ou profitez-en pour retourner dans la forêt
primaire à la recherche d'une faune plus
endémique.
Apéritif autour du feu sur la plage et dîner au
lodge.

Jour 9 : Tananarive
Petit déjeuner.
Avec votre chauffeur, partez en visite du
musée de la photographie pour découvrir
l'histoire de la grande île en images. Une
visite du marché artisanal peut ensuite être
envisagée (facultatif).
Retour à l'hébergement pour le déjeuner.
Après-midi libre pour vous reposer avant
votre voyage de retour.

CONTACT :
Stéphanie SAUVAGE
Agent de voyage & Fondatrice de l’agence
Madagascar Passion & Découvertes
Port : 06.60.75.42.31
voyagiste.madagascar@gmail.com
www.voyages-madagascar-passiondecouvertes.fr

