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DECOUVERTE DE L’EST DE MADAGASCAR 
10 jours/ 09 nuits 

Accès : toute l’année 
Saison baleine : Juillet à Septembre 

 
 

 
 
 
 

 

LIBELLEES 

 

 

2PAX 

 

3PAX 

 

4PAX 

 

5PAX 

 

6PAX 

 

7PAX 

 

4*4 

 

2 470€ 
soit 1235 € 

/pax 

3 425€ 
soit 1142 € 

/pax 

4 090€ 
soit 1023 € 

/pax 

5 035€ 
soit 1007 € 

/pax 

  

 

Minibus 

 

   
 

5 580€ 
soit 930€ 

/pax 

6 620€ 
soit 945 € 

/pax 
Détail de ce qui inclus / non inclus en dernière page 

 
 
J1 : Antananarivo – Andasibe  (en voiture)  
Nombre de km : 140 - Nombre d'heures de voiture : 3 

 Description  
Départ pour Andasibe à 2h30 à 03heures de routes de la capitale, 
 
Vous traverserez un paysage magnifique orné de Ravinala (arbre de 
voyageur): un arbre splendide contenant de l'eau à l'intérieure, d'ou 
son nom 
C'est un paysage complètement différent de celui du Sud et des 
Hauts plateaux. 
 
Possibilité de faire une petite visite du parc exotique à environ 70km 
de Tana, c'est un parc ayant plusieurs variétés de papillons. 
 
Continuation jusqu'à Andasibe 
 
Possibilité de visiter le parc privé de Vakona Forest Lodge 
 
Installation à l'hôtel, 
 
Prestations  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel 

 
  
J2 : Andasibe – Manambato  (en voiture)  
Nombre de km : 137 - Nombre d'heures de voiture : 3 
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 Description  
Le matin, visite tôt du parc national avec un guide agrée, vous allez 
découvrir des oiseaux, des lémuriens (Indri, Indri,...) des bois 
précieux... 
 
Vous reprenez le chemin pour atteindre Manambato par la route des 
ravinala en passant par la ville de Brickaville (la ville de plantation de 
canne à sucre) au bord du fleuve Rongaronga, 
 
Arrivée à  Manambato qui se trouve près du lac Rasoamasay qui 
faisait parti intégrant du canal des pangalanes. 
 
Prestations  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel 

 
  
J3 : Manambato - Ankanin ny nofy  (en bateau)  
 

 Description  
Embarquement dans un bateau à moteur sécurisé pour la première 
partie du canal des pangalanes en naviguant sur les lacs et lagunes, 
 
Arrivée à Ankanin'ny Nofy après une heure de navigation. 
 
Possibilité de visite de la réserve du Palmarium. 
 
Prestations  
Traversée en bateau Manambato – Ankanin’ny Nofy 
Nuit avec petit déjeuner Palmarium 

 
  
J4 : Ankanin ny nofy – Tamatave (en bateau)  
 

 Description  
Petit-déjeuner à l'hôtel  
 
Terminer la visite du Palmarium, si vous n'avez pas eu le temps de la 
faire la veille, si non vous pouvez faire la visite à pied du village, 
 
Ensuite, deuxième et fin des traversées du canal des pangalanes qui 
dure 3h30 a 4h de navigation, 
 
Le chauffeur vous récupère au débarcadère, suivant l'heure vous 
pouvez faire une petite visite de la ville de Tamatave. 
 
Prestations  
Traversée en bateau Ankanin’ny Nofy – Tamatave 
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel 

 
  
J5 : Tamatave – Mahambo  (en voiture)  
Nombre de km : 100 - Nombre d'heures de voiture : 3 
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 Description  
Petit-déjeuner puis reprendre la route pour Mahambo. 
  
Possibilité de faire un petit arrêt à Foulpointe à 60 kilomètres de 
Tamatave. 
 
Continuer la route très verte de l'est et parfois on longe la plage. 
 
Arrivée à Mahambo 03 heures après.  
Profitez de la belle plage après installation à l'hôtel. 
 
Prestations  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel 

 
  
J6 : Mahambo – Soanieran’Ivongo - Sainte -Marie   (en voiture puis en bateau)  
Nombre de km : 95 - Nombre d'heures de voiture : 3 

 Description  
Reprendre la route jusqu'à Soanieran' Ivongo après le petit-déjeuner. 
 
Le chauffeur vous dépose à l'embarcadère, vous prenez le bateau 
pour Sainte Marie pour environ une heure. 
 
Arrivée à Sainte Marie une voiture de l'hôtel viendra vous chercher au 
port et vous emmènera à l'hôtel. 
 
Prestations  
Traversée en bateau Soanieran’Ivongo – Sainte Marie 
Transfert port de Sainte Marie – Hôtel 
Nuit en demi-pension obligatoire à l’hôtel 

 
  
J7 au J10 : Sainte -Marie  
 

 Description  
A l'Est de Madagascar, une île baigne tranquillement dans l'eau 
turquoise d'un paisible lagon. Jardin tropical luxuriant, elle abrite en sa 
cour des forêts où vivent plusieurs variétés de lémuriens ainsi qu'une 
majestueuse  orchidée. Pendant la saison des amours, ce paradis 
devient le nid des baleines mégaptères, magnifiques acrobates des 
mers. 
 
Prestations  
Nuit en demi-pension obligatoire à l’hôtel 

 
  
J10 : Sainte -Marie – Antananarivo  (en avion)  
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 Description  
Une voiture de l'hôtel vous dépose à l'aéroport. 
 
Envol pour Antananarivo 
 
Prestations  
Transfert hôtel – aéroport de Sainte Marie 
Billets d’avion Sainte Marie - Tana 

 
 
  

SONT INCLUS 

• Les neuf nuits d’hôtels, base chambre double 
o avec les petits-déjeuners à Andasibe, Manambato, Ankanin’ny Nofy, Tamatave , Mahambo 
o en demi-pension (petits-déjeuners et dîners) obligatoire à Sainte Marie 

• Les traversées en bateau suivantes : 
o Manambato – Ankanin’ny Nofy le J3 
o Ankanin’ny Nofy – Tamatave le J4 
o Soanieran’Ivongo – Sainte Marie le J6 

• L’avion de retour de Sainte Marie à Tana le J10 
• Le transfert port Sainte Marie – hôtel le J06 et l’hôtel – aéroport de Sainte Marie le J10 
• La location d’un véhicule climatisé avec chauffeur-guide et le carburant du J1 au J6 (six jours) 
• Les frais d’abandon de la voiture à Soanieran’Ivongo le J6 
• Les frais et l’indemnité (repas et hébergements) du chauffeur  
• L’assurance RC et les taxes pour la voiture 
• Les vignettes touristiques et les taxes de séjours dans les hôtels  

 
NE SONT PAS INCLUS  

• Les repas du midi et du soir durant le circuit sauf à SAINTE MARIE ou la demi-pension est obligatoire 
(comptez environ entre 4 et 20 euros/repas/personne suivant vos choix sur les plats et les boissons) 

• Les boissons et pourboires durant le circuit 
• Les droits d’entrée et les frais de guidage dans les parcs (entrée : 10€/personne/jour ; frais de guidage : 

entre 10 et 30€/jour suivant le type de circuit) 
• Les billets d’avion internationaux 
• Le visa à l’aéroport (gratuit pour un séjour moins d’un mois) 
• L’assurance  

o assistance-rapatriement. 
o garantie annulation voyage et garantie bagages  

(nous vous conseillons de payer votre avion et votre circuit par carte bancaire, des assurances 
étant souvent comprises) 

• Toutes autres prestations qui ne sont pas mentionnées  
 
 
NB : Par défaut dans notre package de base, nous ne proposons pas : 

- la demi pension sauf quand l’hôtel l’oblige 
En effet, beaucoup de personnes n’ont pas forcément faim le soir ou souhaitent manger léger. Intégrer la 
pension nous oblige à prévoir et facturer un repas complet 

- les droits d’entrée et frais de guidage dans les parcs 
Les parcs proposent plusieurs circuits avec des tarifs de guidage variables. Vous aurez la possibilité de 
choisir sur place la veille ou tôt le matin votre programme  
 
Nous pouvons cependant prévoir ces repas ET/OU ces excursions si vous le souhaitez 
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