
52   Découverte   MADAGASCAR

Circuit Individuel
11 jours / 10 nuits

Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport de Antananarivo 
et transfert à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Andasibe
Départ vers l’est. Sur les premiers 
kilomètres, vous traverserez le 
paysage typique des Hautes Terres 
avec des rizières et quelques villages 
traditionnels. Puis, vous rejoindrez 
la réserve d’Andasibe. Visite de la 
réserve privée de Peyreras où sont 
préservés quelques reptiles..

Jour 3 Parc national d’Andasibe
Départ pour une balade en forêt dans 
la réserve spéciale d’Analamazaotra 
où vous observerez le plus grand 
lémurien de Madagascar, l’Indri Indri. 
La réserve abrite plusieurs familles 
et groupements de lémuriens. 

Jour 4 Andasibe / Manambato 
/Palmarium
Transfert jusqu’au bord du premier 
lac accessible des Pangalanes. 
Embarquerement sur un bateau à 
moteur et navigation jusqu’à l’hôtel 
Palmarium. Installation au bord d’un 
des plus beaux lacs des Pangalanes.

Jour 5 Réserve de Palmarium et 
Ile Aye-Aye
Dans la matinée, vous partirez à pied 
pour découvrir la réserve privée du 
Palmarium. Le parc abrite plus de 
10 espèces de lémuriens facilement 
observables ainsi que plusieurs 
espèces de plantes exotiques.
Puis, départ de l’hôtel en pirogue ou 
en bateau pour l’île Aye-Aye, pour 
observer une forêt primaire restée 
sauvage. 

Jour 6 Navigation vers Tamatave
Navigation jusqu’à la ville du grand 
port. La végétation qui borde le canal 
est magnifique. Vous apprécierez 
également le spectacle permanent 
des bateaux taxi-brousse, le ballet 
des pêcheurs avec leurs pirogues, 
les radeaux transporteurs de fruits 
exotiques. Arrivée à Tamatave et 
balade à pied dans la ville.

Jour 7 Tamatave / Sainte-Marie
Transfert à l’aéroport et vol à 
destination de Sainte-Marie. Séjour 
libre selon vos désirs. Sainte-Marie 
mesure env. 50 km de longueur, elle 
est quasiment entourée de lagons, 
c’est l’une des plus belles îles de 
Madagascar. Plusieurs excursions 
s’organisent facilement au départ de 
l’hôtel dont les incontournables. 

Jours 8 et 9 Sainte-Marie
Journées libres.

Jour 10 Sainte-Marie 
/ Antananarivo
Transfert à l’aéroport de 
Sainte-Marie et envol vers 
Antananarivo. Accueil et transfert.

Jour 11 Antananarivo
Voiture à votre disposition pour la 
journée. Vous profiterez de faire 
du shopping dans les boutiques 
artisanales et aussi découvrir 
l’histoire de la ville aux mille soldats. 
Day use à l’hôtel. Transfert dans la 
nuit pour le vol international. 

A l’Est vers les Pangalanes 
Andasibe - Pangalanes - Ankanin’ny Nofy - Tamatave – Sainte-Marie

Circuit individuel guidé de/à Antananarivo. Un itinéraire extraordinaire ! La visite de la réserve 
de Périnet avec sa faune et sa flore. La traversée en bateau du canal des Pangalanes, ce 
long canal malgache, parallèle à la côte et qui relie plusieurs lacs. Fin du circuit sur l’île 
paradisiaque de Sainte Marie avec ses plages de rêve et sa population locale accueillante 
(observation des baleines de juillet à septembre).

Highlights 

3 La découverte du plus grand 
 lémurien, l’Indri Indri
3 La navigation sur le canal des 
 Pangalanes
3 La réserve du Palmarium avec ces 
 10 espèces de lémuriens
3 Le séjour balnéaire à Sainte-Marie, 

île entourée de lagons

Inclus 

3 10 nuits en hôtels 3* 
3 Vols internes, ChF 560.-
3 Demi-pension
3 Chauffeur/guide francophone
3 Voiture 4x4
3 Le déjeuner du jour 3
3 Les excursions du programme

dès ChF 2’980.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
Antananarivo

Fianarantsoa

Tuléar

Diego Suarez

Mahajanga

Monrondava

Andasibe

Tamatave

Ste Marie

Au départ d’Antananarivo

https://www.travel360.ch/destination/madagascar


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/madagascar
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2807



