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PROGRAMME  
 

Cap vers l’Est pour un séjour tropical 
 

Cap vers l’Est de la grande île. Ce circuit est une façon de faire une découverte originale du 
pays. Des hauts plateaux fertiles du centre, ensuite traversée du corridor de forêt primaire 
recouvrant l'escarpement qui dégringole vers la côte et l'océan Indien, puis  descente en 

pirogue à moteur sur le canal des Pangalanes avec une succession ininterrompue de lacs, 

lagunes, rivières et cours d’eau qui longent la côte orientale malgache et s’achevant dans le 

charme sauvage et envoûtant de l’île Ste Marie, qui vous replongera au temps de la 

piraterie, ce circuit vous fera vivre des moments inoubliables et dépaysants. De Juillet à 

Septembre, ce circuit vous permettra de savourer le rassemblement des baleines au large de 
Ste Marie, qui est un spectacle magique. 

1. Carte d’identité 
Nom : Cap vers l’Est pour un séjour tropical 
Concepteur du circuit : Anja  
Type de circuit : Circuit Classique 
Durée : 11 jours -  10 nuits 
Accompagnateur : un chauffeur et/ou un guide accompagnateur ou guide spécialisé 
Période : de Mars à Janvier (meilleure saison Juillet à Septembre : saison des baleines à 
bosse) 

Type d’hébergement : en hôtels 

Formule : en BB sauf à Sainte Marie où la demi-pension est obligatoire 
Transport : en voiture privée, en bateau puis en avion 
 

2. Points forts 
 Découverte d’une fascinante culture 

 Une immersion complète dans la culture malgache et spécialement 
Betsimisaraka (ethnie de la côte Est de l’Iles) ; rencontre et partage 

 Moramanga, une ville historique pour un voyage dans les temps de la 
colonisation à Madagascar 

 Découverte d’une diversité de paysages  
 Aperçu du charme de la capitale  
 Paysage de la haute terre : Maisons en brique rouge, collines onduleuses, 

plaines et ses champs de cultures  
 Le Paysage de la côte Est, côtes des Palissandre, verdures et vanilles, l’un des 

paysages le plus verdoyants de la grande île 
 Ankanin’ny Nofy ou le Nid de rêve et ses lagons 
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 La traversée du Canal des Pangalanes avec les spectacles grandioses au bord 
du lac (scène de vie quotidienne, faune et flore exceptionnel,..) 

 Les lagons de la côte Est et ses plages bordées de cocotiers et forêt tropicale.  
 Découverte de nombreuses espèces endémiques en faune et flore de l’île pendant le 

trajet : 
 La réserve privée de Peyreras (ferme des papillons, insectes, reptiles et 

batraciens…) 
 La magnifique réserve de Périnet et Mantadia à Andasibe avec ses nombreux 

lémuriens, orchidées, plantes endémiques… 
 La réserve Palmarium et ses milliers palmiers, lémuriens, plantes carnivores 

 Découverte et activités : 
 Découverte des baleines à bosses (Juillet à Septembre) 
 Diversités de choix d’activité balnéaires à Sainte Marie (plongée, quad, surf) 

 
3. Programme détaillé : 
Jour 1 - PARIS - ANTANANARIVO  
Envol pour la destination Mosaïque en atterrissant en 
premier à Antananarivo, le cœur et le capital de la 
grande île.  
 
Accueil personnalisé à l’aéroport par notre équipe 
puis installation à l’Hôtel.  
 
Déjeuner et Diner Libre selon la formule choisie 
Prestations :  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
 
Jour 2 – ANTANANARIVO – ANDASIBE (en voiture 140km – 4h) 
Cap vers l’est pour découvrir la région verdoyante de Madagascar, sa culture tropicale et ses 

sites époustouflants.  

Après avoir traversé le paysage typique de la haute 
terre (Maison en brique rouge, rizière en terrasse,…)  

Première escale à Mandraka pour la visite de la 
réserve privée de peyreras 

Continuation pour Andasibe un séjour dans un 
charmant hôtel en plein cœur de cette forêt tropicale. 

Suivant l’heure, possibilité de visiter la réserve privée 
de Vakona  

Déjeuner et Diner Libre selon la formule choisie 
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Prestations :  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
Visites payantes :  
Visite d’une ferronnerie à Ambohimanambola 
Visite de la réserve privée de peyreras 
Visite de la réserve de Vakona 
 
Jour 3 – ANDASIBE 
Dans la matinée, visite du  parc national de Mantadia 
pour rencontrer du plus gros lémurien de Madagascar le fameux « Indri Indri » dit « 
Babakoto, d’autres espèces de lémuriens, des oiseaux, des caméléons, etc., aussi de la flore 
endémique entre autres des orchidées, des plantes médicinales, etc. Après midi libre pour se 
reposer et apprécier le charme de l'Hôtel au cœur de cette cadre verdoyante.  

 
Vous pouvez choisir entre les circuits suivants : 
Circuit Rianasoa : 
Le trekking commence à 9km de l’entrée du parc. C’est 
une traversée qui vous mènera vers une piscine 
naturelle au dessus de laquelle tombe une cascade 
d’eau. La baignade est autorisée, à vos maillots de bain 
! Le long de la piste, où on entend généralement les 
cris de l’Indri indri, poussent des orchidées. C’est une 
ambiance forestière exceptionnelle. 

Circuit de la chute : 
C’est le circuit culturel de Mantadia, il débute à 10 Km de l’entrée du Parc : il vous fera 
découvrir des lieux sacrés où sont  exécutés des rituels. La piste est aménagée mais reste 
parfaitement adéquate  avec l’environnement. La pente est 
raide dans certaines parties. Le paysage est fascinant 
et les cours d’eau vous séduiront. 
Circuit tsakoka : 
Le circuit a des pentes assez raides. La marche 
commence à 14 Km de l’entrée du Parc. Vous aurez 
une vue fantastique des propithecus, des varecia, de 
l’oiseau endémique de la région, le « rollier terrestre 
», et d’un insecte boule. C’est aussi le circuit idéal 
pour admirer les plantes des cours d’eau. 
Circuit Belakato :  
Belakato commence à 11 Km de l’entrée du Parc. Ce circuit comporte des pentes raides. 
C’est le meilleur circuit pour rencontrer des groupes de lémuriens comme l’Indri indri, le 
Propithecus diadema, l’Hapalémur. La piste longe des cascades, des chutes d’eaux et des 
rivières.  
 
Déjeuner et Diner Libre selon la formule choisie 
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Prestations :  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
Visites payantes :  
Visite du parc national d’Andasibe (Mantadia) 
 
Jour 4 : ANDASIBE – ANKANIN’NY NOFY (en voiture 116km – 4h puis en bateau) 
Avant de continuer la route pour Manambato, embarcadère pour Ankanin’ny Nofy,  
 
Vous pouvez faire une petit visite du Périnet ;  
 

Circuit indri1 : 
Durée : 2h de marche 
Distance : 2 km 
Circuit:Un groupe d'Indri habitué aux observations des 
visiteurs vous y attend ainsi que d'autres espèces de 
lémuriens telles les fulvus , hapalémurs 
Faune: lémuriens (Indri ...) , oiseaux , reptiles 
Flore: orchidées , vakona ... 
 
Circuit Indri 2 : 
Durée : 4h de marche  
Distance :3.5 km 
Circuit:Une prolongation du circuit Indri 1. Vous 
pouvez y  rencontrer des groupes d’Indri, des 
propithèques et lémurs Varis. 
Faune: Indri Indri, Propithèque à diadème, lémur Vari. 
Flore: orchidées, Vakona... 
 
Circuit aventure : 

Durée : 4h à 6h de marche 
Distance : 5 à 6 km 
Circuit: Une prolongation du circuit Indri 1 et 2. Plus sportif avec une végétation plus dense 
et des lémuriens plus sauvages. 
Faune: lémuriens, oiseaux, reptiles 
Flore: palmiers, palissandre... 
 
Continuation du périple pour Ankanin’ny Nofy, en 
passant par Manambato avec ses plages au sable fin.  
 
Embarquement sur la vedette rapide pour la première 
traversée sur le canal des Pangalanes 
 
Déjeuner et dîner libre suivant la formule choisie 
Prestations :  
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Traversée en bateau Manambato – Ankanin’ny Nofy 
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
Visites payantes :  
Visite du parc national d’Andasibe 
 

Jour 5 : ANKANIN’NY NOFY 
Matinée libre pour pouvoir apprécier de votre façon 
le nid de rêve avant de visiter la réserve zoologique et 
botanique «Le Palmarium », pour observer de 
nombreuses espèces de lémuriens et plusieurs 
espèces de Palmiers, dont certains sont endémiques.  
Prestations :  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
Visites payantes :  
Visite de la réserve privée de Palmarium 

 
Jour 6 – ANKANIN’NY NOFY – TAMATAVE (en bateau) 
Après le petit déjeuner, vous ferez une remontée sur le long du canal des Pangalanes à 
travers un paysage luxuriant, caractéristique de la côte 
Est, un spectacle grandeur nature sur la vie 
quotidienne des habitants le long du canal.  
 
Arrivée à Tamatave après 3 heures,  
 
Un voiture vous attendra au débarquement et vous 
emmène directement à l’hôtel 
Prestations :  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
Traversée en bateau Ankanin’ny Nofy - Tamatave 
 
Jour 7 : TAMATAVE – SAINTE MARIE (en voiture 160km – 4h puis en bateau) 
Très tôt le matin, transfert en navette depuis Tamatave jusqu’au village de Soanieran’Ivongo, 
c’est là que vous preniez le bateau pour Sainte Marie. 
Prestations :  
Transfert en navette de Tamatave à Soanieran’Ivongo 
Traversée en bateau Soanieran’Ivongo – Sainte Marie 
Transfert port de Sainte Marie – Hôtel  
Nuit en demi-pension obligatoire à l’hôtel  
 
Jour 8 et 9 : SAINTE MARIE 
Sainte Marie est une île qui se situe à l'Est de Madagascar, elle baigne tranquillement dans 
l'eau turquoise d'un paisible lagon. 
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Jardin tropical luxuriant, elle abrite en sa cour des forêts où vivent plusieurs variétés de 
lémuriens ainsi qu'une majestueuse  orchidée.  

 
Pendant la saison des amours, ce paradis devient le nid 
des baleines mégaptères, magnifiques acrobates des 
mers. 
Prestations : 
Nuit en demi-pension obligatoire à l’hôtel  
 
Jour 10 : SAINTE MARIE – TANA (En avion) 
Après ces dix jours de découverte de la cote Est de 
Madagascar,  retour à Antananarivo la capitale de 
Madagascar. 
 
Transfert à l’aéroport de Sainte Marie et  envol vers Ivato 
puis Transfert à l’hôtel  
 
Déjeuner et Diner Libre selon la formule choisie 
Prestations :  
Transfert Hôtel – Aéroport de Sainte Marie 
Transfert aéroport d’Ivato - Hôtel 

Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel  
 
 
Jour 11 : ANTANANARIVO – PARIS (en avion) 
C’est l’hôtel qui s’occupera de votre transfert depuis 
l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Tuléar 
 
Envol pour la capitale, notre chauffeur vous attend à 
l’aéroport et vous emmène directement à l’hôtel. 
Prestations :  
Transfert Hôtel – Aéroport d’Ivato 
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4. Carte : 

 
 

5. Prix : 
 Catégorie Standard : (hôtel ou chambre d’hôtes ou gîtes d’étape avec sanitaire 

privatif) 
 

LIBELLES 2 PAX 4PAX 6PAX 8 PAX 10 PAX 16 PAX 

PRIX/PAX 952€ 763€ 702€ 678€ 689€ 665€ 

PRIX 1904€ 3052€ 4212€ 5424€ 6890€ 10640€ 

Supplément visites 
payantes/pax 

75€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 

TYPE DE VOITURE UN 4*4 UN MINIBUS UN BUS 

 
 Catégorie Luxe: (hôtel ou chambre d’hôtes de 3 à 5 étoiles à Madagascar) 

 
 

LIBELLES 2 PAX 4PAX 6PAX 8 PAX 10 PAX 16 PAX 

PRIX/PAX 1936€ 1760€ 1724€ 1692€ 1700€ 1677€ 
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PRIX 3872€ 7040€ 10344€ 13536€ 17000€ 26832€ 

Supplément visites 
payantes/pax 

60€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 

TYPE DE VOITURE UN 4*4 UN MINIBUS UN BUS 

 
6. Détails des prestations : 
 Ces prix comprennent : 
 Les dix nuits d’hôtels, base chambre ou bungalow double 

 Avec petit déjeuner à Tana, Andasibe, Ankanin’ny Nofy, Tamatave 
 En demi-pension Sainte Marie 

 La location de voiture avec chauffeur du J2 à Tana au J4 à Manambato (trois jours) 
 Le carburant durant le circuit 
 Les traversées en bateau suivantes : 

 Manambato – Ankanin’ny Nofy le J4 
 Ankanin’ny Nofy – Tamatave le J6 
 Soanieran’Ivongo – Sainte Marie le J7 

 Le transfert en navette (bus ou minibus) de Tamatave à Soanieran’Ivongo le J7 
 Les frais et l’indemnité (repas et hébergement) du chauffeur 
 L’assurance RC et les taxes pour la voiture 
 Les frais d’abandon de la voiture à Manambato le J4 
 Une bouteille d’eau minérale cachetée par personne et par jour 
 Les vignettes touristiques et les taxes de séjours dans les hôtels suscités 
 Les transferts aéroport les J1, J10 et J11 
 Les transferts port les J6 et J7 

 Ces prix ne comprennent pas : 
 Les repas du midi (un supplément de 130 euros/personne en catégorie standard et 170 

euros/personne en catégorie luxe) et du soir (un supplément de 90euros/personne en 
(catégorie standard et 95euros/personne en catégorie luxe) 

 Les boissons, les pourboires et les frais des porteurs durant le circuit 
 Les frais et l’indemnité d’un guide (spécialisé)  
 Les droits d’entrée et les frais de guidage dans les parcs (entrée : 10€/pax/jour ; frais de 

guidage : entre 10 et 30 €/jour suivant le type de circuit, ou dans le tableau des prix pour un 
circuit avec visites comprises)  

 Les billets d’avion nationaux et internationaux 
 Le visa à l’aéroport (actuellement gratuit pour un séjour moins d’un mois) 
 L’assurance assistance-rapatriement 
 L’assurance garantie annulation voyage et garantie bagages  

 Toutes autres prestations qui ne sont pas mentionnées ci-dessus. 
N.B : Par défaut dans notre package de base, nous ne proposons pas :  

- La demi-pension sauf quand l’hôtel l’oblige, car chaque client est différent et il y en a certain qui 
souhaite manger léger ou bien ne pas manger du tout. 

- Les visites diverses (comprenant les droits d’entrée et frais de guidage aux sites), car les sites 
touristiques et les parcs proposent plusieurs circuits à des tarifs de guidage variables. Vous seriez donc 
libre de choisir sur place la veille ou tôt le matin en fonction de vos conditions physiques. 
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- Les billets d’avion car les prix varient en fonction de la saison. 
Néanmoins, les tarifs des suppléments sont cités ci-dessus pour les clients qui désirent avoir un package 

complet. 

Les hôtels proposés sont des hôtels soigneusement sélectionnés d’après nos expériences et les gammes de 

services qu’ils offrent. Vous y serez donc logés ou dans des hôtels similaires en cas de nos disponibilités. 

Toutefois vous pouvez nous en recommander si vous en connaissez d’autre ou si vous désirez séjourner 

dans d’autres hôtels à part la liste proposée ci-dessous : 

 

Ville Catégorie Standard Catégorie haut de gamme 

TANANARIVE Les trois Metis Carlton 

ANDASIBE Feon’ny Ala Andasibe Lodge 

ANKANIN’NY NOFY Hôtel Palmarium Bush House 

TAMATAVE Anjara Sharon Hôtel 

SAINTE MARIE Libertalia Princesse Bora Lodge 
 

 
7. Consignes utiles pour ce circuit : 

 Vêtements : 
 De Novembre à Décembre, il fera chaud température moyenne 20 à 34°C, 

donc prévoir des vêtements légers. 
 De Mi Décembre à Mars, chaud et humide, un imperméable est donc à 

conseiller, la température moyenne est de 15°C à 30°C  
 Avril à Novembre, c’est l’hiver austral ; température 5 à 30°C, il fera chaud 

mais prévoir un pull pour le soir surtout sur les hauts plateaux. 
 Chaussures : 
 Pensez à des chaussures légères avec des solides semelles pour la visite des 

parcs nationaux, de sandales résistantes à l’eau pour la plage. 
 Vous mettrez des tennis et baskets pour les autres occasions. 

 Courant et prise électrique : 
 Les prises électriques à Madagascar sont des prises à deux pôles du type 

françaises. 
 Les prise de type allemande avec une base épaisse ne passera pas, mais des 

prises de type suisse sans la troisième prise de terre oui. 
 La tension du courant électrique est de 220 V. 
 La coupure de courant est assez fréquente. 
 Il y a des hôtels qui sont alimentés en électricité par des groupes électrogènes 

ou installations solaires, et ils éteignent l’alimentation d’électricité la nuit. 
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 Il est donc nécessaire de se renseigner si vous voulez recharger votre 
téléphone portable, vos batteries de recharges pour caméra ou appareil photo 
etc.. 

 N’oubliez pas votre petite trousse à pharmacie (pansements, crème pour les 
piqures d’insectes, anti-diarrhéique etc.) 

 

Au plaisir de vous voir et bon circuit ! 
 

 


