Objet : Programme Raid Quads ou (et) Buggys 4 à 12 personnes
Madagascar hauts plateaux
Plaines et montagnes, Avril, Mai, Juin, Septembre ou octobre 2017
3 jours de raid, 4 jours sur place (400 km environ)

Points forts
 Antanarivo : ville envoutante
 Paysages très variés
 Plongée dans le Madagascar authentique

Jour 1 :
 Vol Paris-Antananarivo ( direct, 11 h, environ 650 € / personne)
 Accueil à l’aéroport de Antananarivo et transfert en mini bus jusqu’à l’hôtel ***
 Installation en chambres doubles puis départ pour le centre de Antananarivo, repas dans un
restaurant typique, visite des centre d’intérêt de la ville (selon désirs du groupes)
 18 h : Retour à l’hôtel, apéritif et repas, sortie en ville ou soirée et nuit sur place
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Lac d’Anjepy et Hauts plateaux
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour les hauts plateaux en quads et (ou) buggys
Repas de midi en restaurant typiques
Repas du soir en hôtels typique, animation locale, nuits en chambres doubles

Jour 2, 3 :






Jour 4




Petit déjeuner à l’hôtel
Retour vers Antananarivo

Jour 5



Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre, puis transfert vers l’aéroport (variable selon
heure de départ)

Tarifs en quads (1 personne) : 1190 € /personne
Tarifs en buggys (2 personnes) : 1010 € /personne
Compris :
 Tous les transferts depuis l’aéroport, retour aéroport, en minibus.
 La mise à disposition de quads (500 cc à 600 cc) en conduite single et (ou) de buggys en
conduite double (pilote + passager)
 Un 4x4 d’assistance pour le transport des bagages pendant le circuit en quads.
 Tous les ravitaillements, eau et carburant.
 1 Guide et 1 mécano
 Le suivi d’un 4x4 pour le transfert des bagages des participants.
 Les ravitaillements en eau et carburants
 Les autorisations
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La pension complète en chambre double dans des hôtels de charme, pendant 4 jours,
cuisine traditionnelle de qualité.
Garantie et assurance de l’agence.

Pas compris :




Le voyage avion Paris-Tananarive (Rechercher sur « www.jetcost.com » et ) : environ
650 € / personne
Boissons alcoolisées
L’organisation se réserve le droit de modifier le parcours pour des raisons de nécessités ou d’imprévu
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