PROGRAMME
Wild Wild West dans les pays des baobabs
Cette expédition est une invitation pour faire en premier lieu une vraie rencontre avec des
populations locales comme les tribus Betsileo, Bara, Sakalava, Antandroy et aussi pour
découvrir en second lieu la prodigieuse diversité du sud de la Grande île.
1. Carte d’identité
Nom : Wild Wild West dans les pays des baobabs
Concepteur du circuit : Mbola
Type de circuit : Circuit semi-Classique
Durée : 10jours – 09 nuits
Accompagnateur : un chauffeur et/ou un guide accompagnateur ou guide spécialisé
Période : Toute l’année
Type d’hébergement : en chambres d’hôtes et hôtels
Formule : en BB sauf à Ranohira où la demi-pension est obligatoire
Transport : en voiture privée
2. Points forts

Découverte de la culture de l’ethnie Ouest de Madagascar « Les Sakalava du
Menabe »
 Une immersion complète dans la culture malgache, favorisée par de multiples
rencontres avec la population locale
 Contact direct avec la population locale qui vit dans les villages situés sur les
rives du Fleuve de la Tsiribihina traditionnelle Sakalava du Menabe : « Le
Kilalaka »
 Cours de danse traditionnel des Betsimisaraka

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
 Les lacs légendaires autour d’Antsirabe
 Belles cascades
 Paysages spectaculaires des Gorges de Bemaraha
 Les majestueuses Tsingy de Bemaraha
 Couché de soleil sur l’allée des baobabs
 Belle plage de Morondava
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Découverte de nombreuses espèces endémiques en faune et flore de l’île pendant le
trajet :
 le long du Fleuve de la Tsiribihina
 dans le parc national de Bemaraha
 Baobabs amoureux

Découverte et activités :
 Découverte de surprenants arts spécifiques des talentueux artisans des
Hautes Terres Centrales (Ambatolampy et Antsirabe)

3. Programme détaillé :
Jour 1 - PARIS - ANTANANARIVO
Envol pour la destination Mosaïque en atterrissant en
premier à Antananarivo, le cœur et la capitale de la grande
île.
Accueil personnalisé à l’aéroport par notre équipe puis
installation à l’Hôtel.
Déjeuner et Dîner libre selon la formule choisie
Prestations :
Transfert aéroport d’Ivato
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Jour 2 – ANTANANARIVO – AMBATOLAMPY - ANTSIRABE (en voiture 170km – 4h)
Départ pour la découverte du Sud de Madagascar. Premier halte dans la commune
d’Ambatolampy, pour une visite à la fonderie avec sa
production de divers articles en cuivre et en
aluminium. Déjeuner libre sur place.
Continuation vers Antsirabe, la ville d’eau.
Pour clôturer en beauté cette journée, possibilité de
faire une petite tour de ville en pousse-pousse sera
au programme.
Déjeuner et Dîner libre selon la formule choisie
Prestations :
Transfert aéroport - Hôtel
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
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Visites payantes :
Visite d’une fonderie à Ambatolampy
Tour de ville en pousse-pousse
Jour 3 – ANTSIRABE – MIANDRIVAZO (en voiture 220km – 4h)
Possibilité de faire de la visite du lac de cratère près d’Antsirabe avant de continuer la
route vers l’Ouest pour atteindre Miandrivazo.
Traversée de la bourgade de Betafo et quelques
villages qui reflètent bien le mode de vie de la
population malagasy.
Arrivée à Miandrivazo, parmi la ville la plus chaude de
Madagascar, car il y fait en moyenne 28°C toute
l’année.
Installation à l’hôtel ;
Déjeuner et Dîner libre selon la formule choisie
Prestations :
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Visites payantes :
Visite des deux lacs sacrés à Antsirabe
Jour 4 : MIANDRIVAZO - TSIRIBIHINA (en voiture 3km – 1h)
Si descente en pirogue :
Vous prenez la pirogue pour commencer à descendre le fleuve Tsiribihina. Quant au 4×4, il
sera conduit par votre chauffeur jusqu’au petit village de Antsiraraka, que nous rejoindrons
dans 3 jours.
Dans la pirogue, vous seriez accompagnés par un
guide et un piroguier. La pirogue n’a pas de moteur,
tout le trajet se fait la force des bras. C’est pourquoi
les piroguiers sont de solides gaillards : D’autant plus
que ce sont eux qui remontent la pirogue au retour,
l’aide de leurs longues perches, durant une à deux
semaines. Dès le premier jour, la faune malgache est
au rendez-vous. Dans les roseaux se cachent de
magnifiques caméléons
A la fin de la journée, il faut faire halte pour la nuit, à l’entrée des gorges de la Tsiribihina.
Vous trouvez un banc de sable qui va certainement vous convenir. Remarquez bien qu’il a
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été sculpté par le vent la manière des Tsingy de Bemaraha.
Dès l’arrivée, votre guide et son piroguier se complètent à merveille pour installer le feu au
charbon, dresser le camp et préparer le dîner du soir.
Si descente en chaland :

Transfert à Masiakampy, le point de départ de
notre voyage sur le long du Fleuve de Tsiribihina.
Embarquement à bord d'un chaland privatif.
Déjeuner à bord. Début de la croisière fluviale. En
début d’après-midi, entrée dans la gorge de
Bemaraha.
Observation des oiseaux aquatiques tels que
canards sauvages et Hérons.
Arrêt de la navigation vers la fin de l’après-midi,
débarquement du chaland et installation du bivouac sur un sable blanc.
Dîner à bord, feu de camp sur la plage et nuit sous tente
Prestations :
Nuit en bivouac et en pension complète
Jour 5 : TSIRIBIHINA
En pirogue :
Départ à 7h00 en traversant la Gorge de Bemaraha ou
la gorge de la Tsiribihina : deux espèces de lémuriens
diurnes (le sifaka : propithècus verrauxi, et les gidro ;
fulvus rufus) peuvent être vu dans la forêt bordant le
fleuve,
Halte d'environ deux heures à la cascade et piscine
naturelle, prise d'un déjeuner chaud
Continuation et visite du village de Begidro (ancienne
forêt de lémuriens fluvus) réputée pour sa culture de
haricot et du tabac, ravitaillant les usines d'Antsirabe.
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En chaland :
Continuation de la traversée de la gorge de Bemaraha.
Arrêt à une magnifique cascade. Baignade
rafraichissante dans une piscine naturelle.
Journée d'observations de crocodiles et de Chauve
souris ainsi que d'autres oiseaux aquatiques.
Arrêt dans le village d'Ambatomainty et visite de la forêt
des Sifaka et d'autres variétés de Lémuriens. Sortie du
couloir de Bemaraha et entrée dans la plaine de
Menabe.
Deuxième nuit sous tente
Prestations :
Nuit en bivouac et en pension complète
Jour 6 – TSIRIBIHINA - BEKOPAKA (100 Km)
En pirogue :
Le troisième jour sur la Tsriribihina, vous pourriez photographier des lémuriens sur le bord
du fleuve. Il faut dire qu’ils deviennent durs à observer puisque certains
villageois les chassent pour les manger. Ceux-ci sont membres de l’espèce Propithèque de
Verreaux ; très agiles, ils peuvent sauter d’arbre en arbre une vitesse folle
En fin d’après-midi, vous abandonnez la pirogue
En chaland :
Possibilité de visite les villages de pêcheurs avant de continuer la navigation jusqu’au village
de Tsimafana, et continuation jusqu’à Belo sur Tsiribihina
Le chauffeur et le 4x4 vous attendent pour le
transfert vers le nord jusqu’à Bekopaka, le berceau
des Tsingy Bemaraha. La piste est difficile, mais le
paysage est agréable avec des forêts de bush et de
baobabs à perte de vue. Arrivée à Bekopaka vers la fin
de l’après-midi
Prestations :
Nuit en bivouac et en pension complète
Jour 7 : BEKOPAKA
Premier jour d’exploration des Tsingy.
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L’exploration débutera par une ballade en pirogue le long de la gorge de Manambolo avec
ses grottes.
Circuit des gorges :
Durée : 3 h
Distance : 3 km
Le circuit remonte le Manambolo en pirogue
jusqu'au tombeau Vazimba. Le retour se fait à
l'embarcadère en pirogue sans longer les falaises.
Visite des Petits tsingy. Le Tsingy est un massif de
structure karstique de forme de pics de calcaire
accentué forgé par la nature depuis des siècles. Il
constitue de refuge pour plusieurs espèces de
plantes rares.
Circuit Manambolobe :
Durée : 4 h
Distance : une boucle de 4 Km
Ce circuit en pirogue vous montre des gorges
abruptes de 150 mètres de hauteur, des paysages
scéniques allant de la forêt dense humide, à la
végétation clairsemée xérophytique, puis la forêt
dense sèche. Vous visiterez aussi des grottes faites de
formations calcaires. En regagnant la falaise, profitez
de la vue panoramique des Tsingy et des
extraordinaires points de vue du fleuve Manambolo.
Prestations :
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Visites payantes :
Visite du parc national de Bemaraha
Jour 8 : BEKOPAKA
Départ en voiture pour les grands Tsingy qui se trouve à
17km du village. Visite du parc avec ses labyrinthes qui
vous conduiront petit à petit au sommet en passant par
des tunnels où il est nécessaire dès fois de se mettre à
quatre pattes, sans oublier le pont suspendu, .... Et ses
belvédères avec des vues magnifiques sur l'ensemble
du parc.
Circuit Andamozavaky :
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C’est le circuit des grands espaces, des vertiges et des grandes sensations. Le circuit
commence à 17 Km au Nord du village de Bekopaka pour rejoindre de gigantesques
cathédrales de calcaires, des réseaux denses de failles, des crevasses profondes, des blocs de
calcaires sculptés en lames ou en pointes acérées qui font les Tsingy.
Circuit Brodway :
Ce circuit combine une partie du circuit Andamozavaky
et celui de Ranotsara. Pénétrez dans les canyons, les
grottes, la cathédrale et les galeries de calcaires.
Passez par un pont suspendu et profitez de quatre
magnifiques points de vues. Ressortez par la forêt de
Ranotsara.
Circuit Ranotsara :
Commence sur le toit des Tsingy, avec un panoramique
sur 360° à partir d'un belvédère élevé. Traversez le pont suspendu à 70 m du sol et sentez les
grands espaces vous habiter. Marchez au milieu des arcades des Tsingy, jusqu’au fond d'un
canyon et un tunnel forestier. Le soleil décline au loin, c’est un autre paysage qui se forme
dans les reflets du couchant.
Retour au camp vers la fin d'après midi.
Déjeuner et Dîner libre selon la formule choisie
Prestations :
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Visites payantes :
Visite du parc national de Bemaraha
Jour 9 : BEKOPAKA - MORONDAVA (en voiture 200km –
5h)
Tôt le matin retour sur Morondava.
Traversée de la forêt sèche.
Traversée de Belo sur Tsiribihina avant de continuer la
piste jusqu’à Morondava.
Passage à une grande avenue de Baobabs qui s’alignent
de chaque côté de la route.
Déjeuner et Dîner selon la formule choisie
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Prestations :
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel

Jour 10 : MORONDAVA – ANTANANARIVO (en avion)
Matinée ou journée libre à Morondava suivant l’horaire du vol.
Transfert à l’aéroport et envol vers Antananarivo
Accueil à votre arrivée à l’aéroport international
d’Ivato
Possibilité de faire une visite du grand marché
artisanal sur la route de la ligue pour achat des objets
de souvenirs de la grande île selon le programme du
vol aérien) puis retour à l’hôtel.
Déjeuner et Dîner libre selon la formule choisie
Prestations :
Transfert Hôtel – Aéroport de Tuléar
Transfert aéroport d’Ivato – Hôtel
Nuit avec petit déjeuner à l’Hôtel

Jour 11 : ANTANANARIVO - PARIS (en avion)
Nous vous déposons à l’aéroport
En vol pour le pays de destination
Prestations :
Transfert Hôtel – Aéroport de Tuléar
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4. Carte :

5. Prix :
 Catégorie Standard : (hôtel ou chambre d’hôtes ou gîtes d’étape avec sanitaire
privatif)
LIBELLES
PRIX/PAX
PRIX
Supplément visites
payantes/pax
TYPE DE VOITURE
CLASSIQUE
TYPE VOITURE TSINGY

2 PAX

4PAX

6PAX

8 PAX

10 PAX

16 PAX

990€

743€

751€

688€

737€

681€

1980€

2972€

4506€

5504€

7370€

10896€

70€

50€

60€

50€

10€

50€

UN 4*4

UN MINIBUS

UN 4*4

DEUX 4*4
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UN BUS
TROIS 4*4

QUATRE
4*4

 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

1430€

1183€

1191€

1430€

1155€

1100€

PRIX

2860€

4732€

7146€

11440€

11550€

17600€

70€

50€

60€

50€

60€

80€

Supplément visites
payantes/pax
TYPE DE VOITURE
CLASSIQUE
TYPE VOITURE TSINGY

UN 4*4

UN MINIBUS

UN 4*4

DEUX 4*4

UN BUS
TROIS 4*4

6. Détails des prestations :
 Ces prix comprennent :
 Les huit nuits d’hôtels, base chambre ou bungalow double avec petit déjeuner
seulement à Tana, Antsirabe, Miandrivazo, Bekopaka et Morondava
 La descente du fleuve de la Tsiribihina en pirogue ou en chaland en pension complète
du J4 au J6 (trois jours et deux nuits)
 La pirogue et les rameurs ou le chaland avec le carburant et les équipages
 Les matériels de bivouac (tentes, matelas, couchage)
 Les taxes d’embarquement à Masiakampy
 Les taxes de guidage aux sites durant la descente
 Les locations de voiture avec chauffeur suivantes
 Les J2 et J3 de Tana à Miandrivazo (deux jours)
 Du J6 au J9 de Belo sur Tsiribihina à Bekopaka
 Le carburant durant le circuit
 Les frais et l’indemnité (repas et hébergement) du chauffeur-guide (francophone ou
anglophone)
 L’assurance RC et les taxes pour la voiture
 Les frais d’abandon de la voiture à Miandrivazo le J3
 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
 Ces prix ne comprennent pas :
 Les repas du midi (un supplément de 125 euros/personne en catégorie standard et
175 euros/personne en catégorie luxe) et du soir (un supplément de 110
euros/personne en catégorie standard et 100 euros/personne en catégorie luxe)
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QUATRE
4*4

 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 physique.
- 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 disponibilité.
Toutes fois 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

ANTSIRABE

Couleur Café

Royale Palace

AMBOSITRA

Artisan

Artisan

RANOMAFANA

Ihary

Setam Lodge en demi-pension obligatoire

FIANARANTSOA

Zomatel

Tsara guest house

SAHAMBAVY

Lac Hôtel

Lac Hôtel

RANOHIRA

Isalo Ranch en demi-pension obligatoire

Jardin du Roy en demi-pension obligatoire
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IFATY

La plage

Paradisier en demi-pension obligatoire

7. Consignes utiles pour ce circuit :

Vêtements :
 Avril à Novembre, c’est l’hiver austral ; température 24 à 36°C.

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.
 Pour les randonnées pédestres et voyages trekking prévoyez une bonne paire
de chaussure de marche
 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.
 Il est donc nécessaire de se renseigner si vous voulez recharger votre
téléphone portable, vos batteries de recharges pour caméra ou appareil
photo etc..
 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.
 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 !

Adresse courrier: Lot VG 30 A Antsahabe -ANTANANARIVO 101-MADAGASCAR
Adresse sociale : Lot VT 68 SD Andohan’ny Mandroseza
Tel: + 261.34.14.060.00 ou +261.33.15.060.00
E-Mail: contact@s-discovery.com OU sdmadagascar@gmail.com
Licence n°011-13/MINTOUR/DA/IT/SAT
Stat: 49295 11 2003 0 01475
Nif: 3000045725
RCS 2007A00588

