CIRCUIT DECOUVERTE AURIGE 2020
Aventure à MADAGASCAR en 24 jours / 21 nuits
Grand ouest et grand Sud jusqu’à Fort Dauphin
PROGRAMME DETAILLE
Jour 1 : Paris CDG  Antananarivo :
Vol Air Madagascar Paris CDG vers Antananarivo l’après-midi. Diner et nuit en vol.
Jour 2 : Antananarivo
Arrivée en matinée. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Repas libres. Fin de matinée libre. Tour de ville
l’après-midi. Nuit à l’hôtel Chalet des roses ou similaire
Jour 3 : Antananarivo – Miandrivazo (390 km / env. 10H avec les arrêts)
Petit déjeuner. Départ à 8 heures du matin pour la ville thermale d'Antsirabe, nous
traverserons le village de Behenjy réputé pour son foie gras, la ville d’Ambatolampy
connue pour sa fabrique de marmites en aluminium. Arrivée vers midi à Antsirabe.
Déjeuner libre. Reprise vers 14h de la route direction plein Ouest pour arriver en
début de soirée à la bourgade de Miandrivazo, où à l'époque royale, le roi Radama 1er attendait sa future
épouse fille d'un roi Sakalava. Située au niveau de la mer, elle est considérée comme une des villes les plus
chaudes de Madagascar. Installation à l'hôtel. Le guide qui assurera votre descente du fleuve se présentera
vers 19h pour une petite réunion d’information. Repas libres,
Nuit à l’hôtel Princesse Tsiribihina ou similaire.
Jour 4 : Miandrivazo – Masiakampy (27 km/1H) - Descente du fleuve de Tsiribihina : 1er jour
Petit Déjeuner. Vers 9h, transfert pour l'embarcadère de Masiakampy. Il faut compter une petite heure au
coeur de la savane pour s'y rendre. L'équipage du chaland vous accueille, la croisière débutera en fin de
matinée, vous traverserez des vastes plaines cultivées, vous entrerez vers 14h dans les gorges de la
Tsiribihina ; arrêt au village de Sahambano, puis halte rafraichissante à une immense cascade. Le bivouac
sera mis en place un peu plus bas sur un grand banc de sable. Les chalands sont des barges à moteur
autrefois utilisées pour le transport du tabac. Elles ont été ensuite aménagées pour le transport des
touristes. A l'arrière de la barge se trouve le poste de pilotage, la cuisine. Les passagers disposent de
banquettes sur le pont inférieur où sont servis les repas. Un escalier permet de monter au solarium équipé
de transats. Déjeuner et dîner inclus. Nuit en bivouac sur un grand banc de sable.
Jour 5 : Descente du fleuve Tsiribihina : 2ème jour
Après le petit déjeuner, le chaland continue sa navigation au cœur des
méandres du fleuve Tsiribihina. Vous croiserez des piroguiers, des barges à
moteur destinées au frêt de produits locaux et moyen de transport et
d'échange pour les villageois, des troupeaux de zébus qui traversent le fleuve.
Déjeuner inclus. Dans la journée, vous vous arrêterez aux villages de Begidro
(qui abritait des concessions de tabac) et de Berevo qui dispose d'un
dispensaire géré par des sœurs. Les paysages se succèdent : falaise des chauves-souris, les capoquiers
géants, les rizières... A l'issue de cette journée où les oiseaux tels que les hérons, sarcelles, canard à bosse
vous accompagneront, l'équipage trouvera un banc de sable et vous proposera après le dîner d'assister près
d'un feu de camp à des chants et danses Sakalava. Nuit en bivouac.
Jour 6 : Descente de la Tsiribihina : 3ème jour puis Belo-Bekopaka (100 km/env. 4 à 5H de piste)
Petit déjeuner. Fin de la descente vers midi. Le 4x4 parti de Morondava nous récupère à Belo sur Tsiribine,
5 heures de piste pour rejoindre le village de Bekopaka, point de départ des excursions dans les Tsingy du
Bemaraha. Repas libres.
Nuit à l’hôtel Orchidées du Bemahara ou similaire. (Bungalows avec sanitaires communs)

Jour 7 : Bekopaka – Bemahara
Après le petit déjeuner on se rend au bord du fleuve Manambolo. Les pirogues
traditionnelles assemblées en 2 pour plus de sécurité vous emmèneront le long
des gorges du fleuve. Nous découvrirons des grottes, apercevrons les
tombeaux Vazimba, différents types d'oiseaux. L’excursion dure environ 1H30
et se fait généralement le matin pour bénéficier des courants faibles. Puis
départ en 4x4 de Bekopaka pour le point de départ du circuit des Grands Tsingy (17 km de très mauvaise
piste, selon la saison il faut compter entre 1 et 2 heures pour rejoindre le point de départ). Vous
effectuerez le Circuit Andamozavakay d’une durée de 4 à 5 heures. Il s’agit d’une marche avec une
approche assez lente, qui ne nécessite pas une condition physique particulière mais il ne faut pas être sujet
au vertige ou à la claustrophobie. Le trajet pédestre nous fera découvrir : la forêt secondaire, des grottes
(se munir d’une lampe frontale), des diaclases, des vues panoramiques sur ce massif unique au monde. On
traversera un pont suspendu. L’ensemble est parfaitement sécurisé et très bien aménagé par le parc national
qui fournit des baudriers de sécurité. Alternative : afin de découvrir les grands Tsingy d’une manière plus
courte et moins "sportive" le circuit RANOTSARA dure 2h30 et permet de voir un panorama des Grands
Tsingy. Repas libres. Nuit à l’hôtel Orchidées du Bemahara ou similaire.
Jour 8: Bekopaka – Morondava (100 km de piste - 45’ de bac - 110 km de
piste, au total 7 à 8H de piste)
Petit déjeuner. Départ vers 7H30, piste retour pour rejoindre Belo sur
Tsiribihina. Déjeuner conseillé au restaurant "Mad Zébu", une des meilleures
tables de Madagascar. Passage du bac sur la Tsiribihina (45 mn de traversée). Il
restera 2H30 à 3H pour rejoindre Morondava. Arrêt photos à l'allée des baobabs
pour le coucher de soleil. Arrivée à l’hôtel en début de soirée. Repas libres.
Installation à l’hôtel Trecicogne ou similaire
Jour 9 : Morondava - Antsirabe (550 km/env. 6H de route)
Petit déjeuner. Départ le matin pour Antsirabe via Miandrivazo. Il est conseillé de
déjeuner à mi-chemin à Miandrivazo. Avant l'arrivée sur Antsirabe, nous
pourrons faire un détour au lac historique Trtitriva au niveau de Betafo. Arrivée en fin
de journée. Repas libres. Installation à l'hôtel. Hôtel Chambre du Voyageur ou similaire
Jour 10 : Antsirabe – Ranomafana (230 km/env. 5H de route)
Tôt le matin départ au sud d'Antsirabe. Balade rurale autour de Manandona qui se situe à 22 km au sud
d'Antsirabe en suivant la RN7, à travers des magnifiques paysages de moyenne montagne, Le village est à 1450m
d'altitude bénéficiant d'un climat idéal pour la production de riz, des variétés des légumes et d'autres cultures
vivrières (manioc, patates douce, taro, pomme de terre etc.) Nous marcherons de village en village, en immersion
dans le monde rural malgache. Rencontre avec les paysans et leurs familles ; visite des cases traditionnelles
Merina avec leur historique ; possibilité de participer aux activités rurales (traite de vache, repiquage du riz,
culture des légumes etc.); nous verrons également la production de vers à soie à l'aide d'outils traditionnels
(élevage de chenilles, filature et tissage de soie). Pique-nique en plein air vers la fin de la ballade avant de
rejoindre le véhicule. Continuation de la route du Sud. Après les montagnes de l'Ankaratra, nous traverserons
des rizières en terrasse, héritage de la culture Indonésienne. Continuation sur Ambositra (1H30), la capitale
artisanale : marqueterie, sculptures … Traversée du pays Betsileo jusqu’à Ranomafana (compter 4H). Repas
libres. Installation à l’hôtel Chez Gaspard ou similaire
Jour 11 : Ranomafana – Fianarantsoa (70 km/2H de route)
Ranomafana, est un parc tout en forêt, qui s’étend sur 41 601 ha. Il a été classé
Patrimoine Naturel Mondial de l’Atsinanana en 2007. Il abrite une grande richesse en
biodiversité endémique. On y retrouve les espèces rares de lémuriens. Le parc est aussi
le réservoir génétique de certaines espèces végétales rares et endémiques. Il est
parcouru par de nombreux cours d’eau qui sont les affluents du fleuve Namoron ; visite
guidée le matin de 2 à 4 heures. L’après-midi, continuation sur Fianarantsoa. Repas libres.
Nuit à l'hôtel Cotsoyannis ou similaire

Jour 12 : Fianarantsoa – Ranohira (270 km/env. 5H de route)
Départ le matin de Fianarantsoa. nous traverserons des vignobles ( possibilité de dégustation de vins locaux
"Lazan'ny Betsileo" ) jusqu’à Ambalavao. Si l'étape tombe un mercredi ou vendredi, vous pourrez assister à un
des plus grands marchés aux Zébus : des milliers de têtes y sont acheminés deux fois par semaine. Une
animation particulière y règne. La capitale du zébu est aussi pour connue sa fabrique de Papier Antaimoro et sa
belle boutique de tissage de soie. Au sud de la ville, visite de la réserve d'Anja. Cette réserve a été créée par
une association villageoise qui en assure la protection. Les ballades durent entre 45 mn et 2H ; la forêt abrite
les lémuriens Catta. Continuation de la RN7 direction plein sud ; les paysages deviennent plus désertiques.
Traversée du plateau de l'Horombe. Nous passons en pays de l'ethnie "Bara", les éleveurs de zébu. Arrivée en
fin d'après-midi au massif de l'Isalo, exceptionnel site au décor de Western qui présente une variété de
paysages majestueux, d'impressionants canyons, des massifs rocheux sculptés par l'érosion.. Repas libres.
Installation à l'hôtel Les Toiles de l’Isalo ou similaire
Jour 13 : Ranohira - Parc de l’Isalo :
Le parc national de L’Isalo, sillonné de rivières et de leurs affluents, s’étend sur 81 540 ha. Ce massif
ruiniforme est un plateau de grès continentaux datant du Jurassique. Fortement érodé, seuls des témoins
morcelés par les vallées sableuses et les canyons en sont restés : un spectacle vraiment exceptionnel. Il y a
plusieurs circuits pédestres possibles dans le parc. On peut par exemple faire une ballade le matin et une autre
l'après-midi ou même faire une boucle complète à la journée, l'hôtel peut vous préparer un pique-nique. Nous
incluons 2 circuits qui peuvent être combinés parmi lesquels :
- La cascade des Nymphes : niveau facile jusqu’à la cascade, on peut le prolonger via des sentiers accidentés
jusqu'aux piscines noires et bleues au cœur d'une végétation luxuriante.
- La piscine naturelle : niveau facile, s’effectue en une demi-journée, l’eau y est très claire, on peut s’y baigner
(fraiche de juin à aout). Depuis la piscine, le guide du parc vous emmènera à un belvédère à 10 mn du site (vue
panoramique de l’Isalo)
Repas libres. Retour et nuit à l’hôtel Les Toiles de L'Isalo ou similaire
Jour 14 : Ranohira – Anakao : (215 km/env. 3H30 de route)
Départ tôt le matin de Ranohira. Il faut être à l’embarcadère pour Anakao vers 10h. Transfert en bateau pour
Anakao (environ 1H30). Déjeuner libre. Installation à l’hôtel Lalandaka avec diner.
Jour 15 : Anakao :
Séjour détente à l’hôtel qui propose plusieurs activités, comme une sortie en pirogue
Vezo le long de la barrière de corail jusqu’à la petite île de Nosy Ve pour observer le
« Paille en queue », de la plongée avec masque et tuba, de la pêche, avec pique-nique
prévu par l’hôtel. Nuit à l’hôtel Lalandaka avec diner ou similaire
Jour 16 : Anakao – Ambola - Itampolo : (140 km/env. 6H de route)
Départ sur une belle piste sablonneuse via Beheloka pour Efoeste longeant la plupart du temps la côte. Avant
d’arriver à Ambola nous dévierons sur le Lac Tsimananpetsotsa classé parc national pour une balade. Elle se fait
sur 3 sites : le 1er au bord du lac où nous pourrons observer les flamands roses, le 2ème : la grotte des poissons
aveugles et marche en forêt sèche, avec de nombreux baobabs, le 3ème : une très belle vue panoramique sur le
lac. Retour sur Efoeste et piste pour Itampolo. Repas libres. Nuit au Gite Sud Sud (simple) Ou similaire
Jour 17 : Itampolo - Lavonono : (220 km/env. 7H de route)
Départ pour Lavanono. Il faut compter 8h de piste (200 km) pour rejoindre Lavanono. On aperçoit beaucoup de
tombeaux Mahafaly sur cette piste, qui annoncent l’entrée dans le pays des Androy. Nous traversons à sec le
lac Linta, puis 15 km de piste caillouteuse et très étroite autour des cactus nous attendent. Arrivée en milieu
d’après-midi à Lavanono, surprenant Ecolodge avec un jardin botanique, les bungalows d’une hygiène
irréprochable ont été construits en bois locaux de la région Androy. Les sanitaires (impeccables) sont communs
et il y a même de l’eau chaude ! Repas libres. Nuit au Lavonono Lodge ou similaire
Jour 18 : Lavonono – Berenty : (215 km/env. 7H de route)
Piste pour Tsihombe, puis Ambovombe, où nous retrouvons la route goudronnée et le réseau téléphonique. (5H
de route environ). Déjeuner (libre) dans un restaurant local. Continuation sur Berenty (2H de route).
Nuit au Gîte de Berenty avec diner ou similaire

Jour 19 : Réserve de Berenty – Fort Dauphin : (114 km/4H de route)
Le matin visite de la réserve de Berenty, petite réserve privée constituée d'une forêt galerie située dans les
fourrés épineux à l'extrême sud de Madagascar. La réserve est un lieu privilégié pour l'observation d'espèces
endémiques d'oiseaux tels que les couas.. On aperçoit facilement plusieurs groupes de lémuriens (marche facile
d'une heure ) et du très intéressant musée Androy.. L’après-midi route pour Fort Dauphin. Repas libres.
Installation et nuit à l'hôtel Lavasoa ou similaire. www.lavasoa.com
Jour 20 : Fort Dauphin : Excursion à la réserve de Nahampoana
La réserve de Nahampoana est un havre de paix au cœur de la nature à seulement à 7 km de la ville. Elle
enchantera les amoureux de la nature. A la fois atypique et très représentative de la richesse patrimoniale, la
réserve de Nahampoana est l’occasion de découvrir une végétation tropicale parfois très surprenante et
endémique. Au travers des sentiers, vous pourrez également rencontrer 6 espèces de lémuriens dont 2
nocturnes, des tortues, crocodiles, caméléons, oiseaux et autres animaux, qui contribuent à la magie de ce lieu.
Repas libres. Nuit à l'hôtel Lavasoa ou similaire
Jour 21 : Fort Dauphin : Excursion à Lokaro
Départ de l'hôtel vers 7H/7H30. Très belle excursion à la Baie de Lokaro et au
village d'Evatra. Trajet de 2 km en voiture jusqu'au Lac Lanirano puis transfert
en bateau à moteur du lac Lanirano à Evatra (1er village de pêcheurs): circuit
d'environ 1h à travers des lacs et des rivières bordés de mangroves. Ensuite
pour les plus courageux, départ pour un circuit en boucle de 3 à 4H de marche :
1er village d'Evatra - Baie de Lokaro - Les criques - Plage des amoureux - Baignade - Vue sur le 2ème village
d'Evatra - Baie des Pêcheurs . Retour à Evatra où se passera le déjeuner (libre). Dans l'après-midi : balade vers
les dunes si le temps le permet. Vers 16H : départ d'Evatra pour Fort-Dauphin via le Lac Lanirano en empruntant
le même parcours qu'à l'aller. Retour à l'hôtel. Diner libre. Nuit à l'hôtel Lavasoa. Ou similaire
Jour 22 : Fort Dauphin  Antananarivo :
Transfert aéroport pour votre vol Air Madagascar Fort Dauphin/Antananarivo (Horaire à reconfirmer sur
place). Arrivée à Tana. Temps libre selon horaire du vol avec véhicule pour les derniers achats au marché de la
Digue. Repas libres. Nuit à l’hôtel Chalet des roses ou similaire (ou envol vers Paris selon horaires)
Jour 23 : Antananarivo  Paris CDG :
Transfert à l’aéroport. Envol en soirée sur vol Air Madagascar vers Paris CDG2 avec nuit en vol et arrivée le
lendemain matin, jour 24. Fin de votre aventure !

CARTE DE VOTRE CIRCUIT

HOTELS: Les hébergements proposés dans votre itinéraire ont été soigneusement sélectionnés par notre
agence en fonction de leurs qualités en matière d’hygiène, de sécurité, d’aménagements, de services et de
rapport qualité/prix. Néanmoins, il est important de noter que la classification hôtelière à Madagascar ne
correspond pas toujours aux normes internationales. Les noms donnés sont sous réserve de disponibilité à la
réservation sinon il sera proposé des hôtels de confort équivalent.

CIRCUIT DECOUVERTE AURIGE 2020
Aventure à MADAGASCAR : Grand ouest et grand Sud jusqu’à Fort Dauphin
En 24 jours/21 nuits : Tarif TTC par personne à partir de :
4390 € calculé sur une base de 2 personnes
3670 € calculé sur une base de 3 personnes
3350 € calculé sur une base de 4 personnes

Ce prix comprend :
- Le vol régulier Paris/Tananarive A/R sur Air Madagascar ou autres compagnies selon disponibilité
- Les taxes aéroport, soumises à réévaluation
- Le vol Air Madagascar /Tsara Dia : Fort Dauphin – Antananarivo et les taxes aéroport (horaire à confirmer)
- Les transferts aéroport à Tananarive, et Fort Dauphin
- Les nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires en chambre double avec petit déjeuner
- La descente de la Tsiribihina en pension complète les jours 4 et 5 (matelas, draps et oreillers fournis)
- Les repas : 3 pique-nique (jours 10/15/21) et demi-pension obligatoire à Anakao (2 nuits) et Berenty (1 Nuit)
- Un véhicule privatif avec chauffeur francophone pour le transfert à l’arrivée
- Le circuit en véhicule 4 x 4 avec chauffeur guide francophone (incluant indemnités chauffeur, et carburant)
- La descente de la Tsiribihina (chaland, carburant, équipage, guide, cuisinier, matériel de bivouac)
- Le passage des bacs Tsiribihina et Manambolo A/R
- Le transfert en bateau Tuléar - Anakao
- La balade rurale à Antsirabe, et la balade en pirogue à Nosy Ve avec pique-nique
- Une excursion en bateau à Lokaro avec les transferts depuis l’hôtel
- Les droits d’entrée et droits de guidage dans les parcs : Bemaraha, Ranomafana, Anja, Isalo, Tsimanenpetsoa,
Berenty, et Nahampoana avec les transferts depuis les hôtels
Ce prix ne comprend pas :
* Les principaux repas (environ 8 € en moyenne par repas) sauf ceux mentionnés dans le programme
* Les frais de visa tarif janvier 2020 : 35 €ou 37 us$ ou 90000 AR ; obtention à l’arrivée à Antananarivo
* Le supplément chambre individuelle de 380 € ou la réduction de 100 € pour chambre triple si 3 personnes
* Les pourboires (chauffeurs, guides)
* Les dépenses personnelles ainsi que les éventuels permis photo et vidéo sur les sites
* L’assurance facultative PRESENCE ASSISTANCE annulation ou multirisques (Tarifs sur demande)
* Le supplément pour les vols internationaux en juillet/août minimum 450 € selon disponibilité
REMARQUE : Toutes les routes ne sont pas goudronnées. Les mentions des kilométrages sont données à titre
indicatif et peuvent changer en fonction du rythme de votre voyage ou des conditions météorologiques.
CONDITIONS DE REGLEMENT :
Acompte à la réservation pour l’émission des billets internationaux (règlement des vols en totalité en fonction
date d’émission de billets par la compagnie aérienne et solde à 45 jours du départ.
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