DESCENTE DE LA TSIRIBIHINA EN
CHALAND
3 jours / 2 nuits
Tarif 2007 : nous consulter

19 départs garantis (3 jours/2 nuits) en 2007 à partir de 2 Pax :
18
16
13
04
01
19
03

- 30 avril
mai
- 27 juin
– 11 – 18 – 25 - 31 juillet
– 04 – 07 – 10 – 13 – 16 août
septembre
– 06 – 10 – 24 - 31 octobre

Pour 3 pax ou plus, nous pouvons faire un départ à la demande
Sont inclus
Chaland, carburant, Equipage : skipper, cuisinier, et
assistant montage bivouac
Un Accompagnateur du Menabe
Matériels de bivouac ( Tentes, Matelas, Couchage )
La pension complète hors boissons

Ne sont pas inclus
Les boissons
Le transfert de Antananarivo à Miandrivazo et
Mesakampy (embarcadère)
en option : 350 euros pour 1 à 4 passagers
Le transfert de Miandrivazo et Mesakampy
(embarcadère)
en option : 50 euros pour 1 à 4 passagers
Le transfert de Tsimafana (Belo/Tsiribihina)
à Morondava :
en option : 110 euros pour 1 à 4 passagers
Excursion aux Tsingys (cf notre brochure dédiée)

1er Jour
Départ de l’embarcadère de Masekapy ( 2h00 de Miandrivazo ) vers 9 /
10h 00. Début de la descente.
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En début d’après-midi, entrée dans les gorges, observation des premiers lémuriens.
Arrêt vers 16 h00 ; mise en place du bivouac sur un grand banc de sable qui borde la forêt.

2e Jour
Départ vers 9h00
En milieu de matinée, débarquement du chaland pour rejoindre une magnifique
cascade ; pour les ‘courageux’, une marche de 30 minutes les amènera à une
superbe piscine naturelle.
Départ avant midi, traversée de grandes falaises, du village de Berevo, arrivée
au bivouac vers 16 heures, toujours sur un banc de sable.
Un village se trouvant à proximité, pourra nous rejoindre en soirée, et une fête
avec chants et cabosses sera organisée en l’honneur des hôtes.

3e Jour
Départ matinal
Continuation de la descente.
On aperçoit les premiers baobabs.
Arrivée vers 11:00 à Tsimafana ( rive gauche ) juste avant Belo sur
Tsiribine.
Déjeuner sur le chaland. Prise en charge par des véhicules 4x4 venant
de Morondava. Pour les personnes continuant dans les Tsingy
possibilité de débarquer à Belo / Tsiribine rive droite.
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