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DECOUVERTE DE L’EST DE MADAGASCAR  

10 jours / 09 nuits 
Tarifs 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont inclus Ne sont pas inclus  

 * La location d’un véhicule avec chauffeur guide et le  
 carburant 
  
 * Tous les frais du chauffeur guide 
  
 * Les 9 nuits d’hôtels avec les petits-déjeuners  
  
 * L’avion retour de Sainte-marie à Antananarivo 
  
 * Les excursions en bateau sécurisé sur le canal des 

pangalanes 
 
*Le transfert en bateau Soanierana Ivongo à Sainte-Marie

  
 * Les transferts de l'hôtel à Sainte-marie à l'aéroport et  
 au port 

 
Possibilité de faire des devis sur mesure, avec ou sans  
la demi-pension, hôtels de catégories différentes, … 

* Les repas du midi, du soir sauf les deux nuits à 
Sainte-marie  
 
* Les boissons 
  
* Les entrées des parcs, réserves, et guides 
 
* Les tours en pirogue 
 
* Les pousse-pousse 
 
* Les pourboires 

 
 

Jour 1 Antananarivo / Andasibe 

 

Petit Déjeuner à l’hôtel, 
 

En route pour Andasibe à 2h30 de route. 
Vous pouvez faire un petit arrêt à Mandraka pour une visite du parc « Madagascar 
Exotique ». 
C’est un parc avec plusieurs variétés de papillons. 
Continuez jusqu’à Andasibe. 
 
Installation à l’hôtel 
Possibilité de visiter le parc privé du vakona Forest lodge. 
 
Nuit à l’hôtel. 
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Jour 2 Andasibe/Manambato 

 

Petit Déjeuner à l’hôtel  
 

Visite tôt du parc de lémurien  « indri indri » : un beau parc avec plusieurs types de 
lémuriens dont l’indri. 
Il faut commencer la visite tôt pour être sûr de voir beaucoup de lémuriens car après 
quand le soleil commence à chauffer ils dorment et on ne les voit plus. 
 
Vous traverserez un paysage magnifique orné de « Ravinala » (arbre de voyageur) : un 

arbre splendide contenant de l’eau à l’intérieur, d’où son nom. 
 
Nuit à l’hôtel  

 

 
 

Jour 3 Manambato/Ankanin’ny nofy 

 

Petit Déjeuner  à l’hôtel, 
 

Départ pour Ankanin’ny Nofy à 09h00 en bateau sur le canal des pangalanes.  
Première traversée du canal qui dure une heure.  

 
Installation à l’hôtel. 
  
Possibilité de visiter le beau parc privé et le village à pied. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 

 
 
Jour 4 Ankanin’ny nofy/Tamatave 

 

Petit Déjeuner à l’Hôtel  
 

Deuxième et fin des traversées du canal des pangalanes qui dure 3h30 à 4heures. 
 

Le chauffeur vous récupère au port fluvial et transfère jusqu’à l’hôtel. 
 
Possibilité de faire une visite de la ville à pied 
 
Nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 
Jour 5 Tamatave/Mahambo 
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Petit Déjeuner à l’hôtel, 
 

Vous reprenez la route pour Mahambo en passant par Foulpointe et le parc d’Ivoloina.  
Possibilité de s’arrêter pour le déjeuner et visiter le parc. 

 
Une fois arrivée, vous pouvez profitez de la plage qui est vraiment calme 
 
Nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 
 
Jour 6 Mahambo/Soanierana Ivongo/Sainte-marie 

 

Petit Déjeuner à l’hôtel, 
 

Reprendre jusqu’à Soanierana Ivongo 
Le chauffeur vous dépose à l’embarcadère de Soanieran’Ivongo, c’est là que vous 
prenez le bateau pour Sainte Marie. 
Départ à 10h00. La traversée dure une heure. 
Une voiture de l’hôtel va venir vous chercher au port de Sainte Marie 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
Jour 7 Sainte-marie 

 

Petit Déjeuner à l’hôtel, 
 

Journée libre. 
Possibilité de louer des vélos ou motos ou quand pour visiter l’île. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
Jour 8 Sainte-marie 

 

Petit Déjeuner à l’hôtel, 
 

Journée libre. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 9 Sainte-marie 

 

Petit Déjeuner à l’hôtel, 
 

Dernier jour de détente sur la plage. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
Jour 10 ou Jour du retour Sainte-marie - Tana 

 

Transfert hôtel / aéroport puis envol pour le retour sur Antananarivo.    
 

 
 
 
 
Les prix par personne en euros en hôtels de catégorie moyenne : 
(Prix susceptibles de changer suivant le taux du jour) 

 

Type de véhicule 02 pax 03 pax 04 pax 05 pax 06 pax 08 pax 10 pax 

Berline 938 785      

4*4  châssis court 993 812      

4*4  châssis long 1028 847 814 746    

Minibus    729 722 699 693 

 

 
Merci de nous contacter pour obtenir la liste des hôtels proposés. Possibilité de remplacer par des hôtels de 
catégorie différente ou de votre choix suivant disponibilités 
 
Les véhicules avec chauffeur guide vous sont dédiés. 

 


