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Circuit Individuel
10 jours / 9 nuits

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

Jour 2 Antananarivo / Morondava
Transfert vers l’aéroport et 
embarquement sur le vol vers 
Morondava. Possibilité de visiter à 
pied la nouvelle capitale du Menabe, 
ancien village de pêcheurs Vezo.

Jour 3 Morondava / Bekopaka
Départ pour Bekopaka. Passage 
par la fameuse allée de baobabs 
et traversée en bac de la rivière de 
Tsiribihina. Arrivée à Bekopaka.

Jour 4 Bekopaka, petits Tsingy et 
Gorges de Manambolo
Départ vers les petits Tsingy. 
Embarquement en pirogue et 
promenade dans les gorges de 

la Manambolo à la découverte de 
quelques grottes et de l’histoire 
et mythe des Vazimbas. Depuis le 
fleuve, incursion dans les petits 
Tsingy, passage à travers forêts, 
galeries et grottes. Possibilité 
d’observer quelques lémuriens. 

Jour 5 Bekopaka, Grands Tsingy
Départ pour explorer les grands 
Tsingy. Les passages sur le toit 
des Tsingy offrent un panorama 
époustouflant sur l’ensemble du 
massif. 

Jour 6 Bekopaka / Belo sur 
Tsiribihina
Départ pour la traversée du bac puis 
il reste quelques kilomètres de piste 
pour arriver au lodge de la saline. 
Magnifique écolodge situé dans un 
environnement naturel exceptionnel 

(saline, mangrove, forêt).

Jour 7 Belo sur Tsiribihina
Journée de balade dans les villages, 
mangrove et saline. Au programme: 
birdwatching, ramassage du sel et 
rencontres. 

Jour 8 Belo sur Tsiribihina / 
Morondava
Départ pour parcourir la piste jusqu’à 
Morondava, avec un arrêt plus long à 
la fameuse allée de baobabs. 

Jour 9 Morondava / Antananarivo
Transfert à l’aéroport et envol 
vers Tana. Arrivée et accueil, puis 
transfert à votre hôtel. Déjeuner et 
dîner libres. Reste de la journée libre. 

Jour 10 Antananarivo
Voiture à votre disposition pour la 
journée. Day use à l’hôtel. Transfert 
dans la nuit pour le vol international. 

Tsingy et Baobabs 
Morondava - Bekopaka - Belo sur Tsiribihina 

Circuit individuel guidé, de fin mai à octobre, de/à Antananarivo. Vous partirez à la 
découverte de l’ouest avec Morondova et son allée de baobabs, puis avec Bemaraha et ses 
Tsingy, classés réserve naturelle mondiale par l’Unesco, parmi les sites les plus insolites de 
Madagascar.

Highlights 

3 La découverte de la fameuse allée 
 des baoboabs
3 Des balades dans les magnifiques 
 Tsingy
3 Logement en écolodge au milieu de 

la mangrove

Inclus 

3 9 nuits en hôtels 3*
3 Vols internes, ChF 620.-
3 Demi-pension
3 Chauffeur/guide francophone
3 Voiture 4x4
3 Déjeuners des jours 3, 4, 5 et 8
3 Les excursions du programme

dès ChF 3’550.-

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

en chambre double Antananarivo

Fianarantsoa

Tuléar

Diego Suarez

Mahajanga

Bekopaka

Monrondava

Ste Marie

Tsiribihina

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=1583



