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DESCENTE TSIRIBIHINA ET DECOUVERTE 
TSINGYS DE BEMARAHA 

Accès: du 01 juin au 31 octobre 
9 jours/8 nuits 
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Un 4*4 

 

2 735€ 
soit 1367 € 

/pax 

3 735€ 
soit 1246 € 

/pax 

4 294€ 
soit 1073 € 

/pax 

    

 

Deux 4*4 

 

   6 386€ 
soit 1278€ 

/pax 

6 970€ 
soit 1161 € 

/pax 

7 990€ 
soit 1141 € 

/pax 

8 590€ 
soit 1073 € 

/pax 
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Un 4*4 

 

3 240€ 
soit 1620 € 

/pax 

4 080€ 
soit 1360€ 

/pax 

4 495€ 
soit 1124€ 

/pax 
    

 

Deux 4*4 

 

   6 590€ 
soit 1318 € 

/pax 

7 160€ 
soit 1 193 € 

/pax 

8 080€ 
soit 1154€ 

/pax 

8 400€ 
soit 1050€ 

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

 
J1 : Antananarivo – Antsirabe (en voiture)  
Nombre de km : 170 - Nombre d'heures de voiture : 4 

 Description  
En route pour Antsirabe, ville des Thermes  
 
Les paysages sont constitués de rizières   perte de vue. Suivant la 
saison, les paysans malgaches utilisent les rizières pour cultiver les 
carottes, pommes de terre, navets, tomates...  
 
A 70 km d'Antananarivo, vous traversez Ambatolampy, ville où tous 
les matériaux métalliques de récupération sont fondus pour donner 
les casseroles, marmites ... 
 
Possibilité de visiter un atelier artisanal.  
Suivant l'heure, vous pourrez manger sur place avant de continuer sur 
Antsirabe  
 
Continuer jusqu'à Antsirabe 
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Antsirabe est la ville  industrielle   de Madagascar : STAR (fabrication 
de la fameuse bière Three Horse Beer ou THB, Coca cola, eau en 
bouteille EAU VIVE, ...), TIKO (l'entreprise du président malgache : 
eau en bouteille OLYMPIKO, yaourts, beurre ...), COTONA (tissus en 
coton), SACIMEM (cigarettes), ... 
 
Mais c'est aussi une ville où vous trouverez des pierres semi-
précieuses et précieuse, des fabricants de nappes malgaches, les 
thermes (Hôtel des Thermes, thermes de Betafo    2 km d'Antsirabe). 
 
Et enfin, c'est une ville qui se découvre en tour de pousse-pousse. 
 
Prestations  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel 

 
  
J2 : Antsirabe – Miandrivazo (en voiture)  
Nombre de km : 246 - Nombre d'heures de voiture : 5 

 Description  
Départ pour l'Ouest du pays 
 
Traversée de Betafo et Mandoto. 
 
Vous allez rencontrer des jolis paysages tout au long de la route. 
 
Prestations  
Nuit avec petit déjeuner à L’hôtel 

 
 
J3: Miandrivazo - Tsiribihina (en voiture)  
Nombre de km : 30 - Nombre d'heures de voiture : 1 

 Description  
Si descente en pirogue : 
Vous prenez la pirogue pour commencer à descendre le fleuve 
Tsiribihina. Quant au 4×4, il sera conduit par votre chauffeur jusqu’au 
petit village de Antsiraraka, que nous 
rejoindrons dans 3 jours. 
Dans la pirogue, vous seriez accompagnés par un guide et un 
piroguier. La pirogue n’a pas de moteur, tout le trajet se fait la force 
des bras. C’est pourquoi les piroguiers 
sont de solides gaillards : D’autant plus que ce sont eux qui remontent 
la pirogue au 
retour, l’aide de leurs longues perches, durant une à deux semaines. 
Dès le premier 
jour, la faune malgache est au rendez-vous. Dans les roseaux se 
cachent de 
magnifiques caméléons 
 
A la fin de la journée, il faut faire halte pour la nuit, à l’entrée des 
gorges de la 
Tsiribihina. Vous trouvez un banc de sable qui va certainement vous 
convenir. Remarquez bien qu’il a été sculpté par le vent la manière 
des Tsingy de Bemaraha. 



                                          
 

 

TANYAH TOURS 
Agrément  : 041-06/MCT/SG/DG/GUIDE 
Bureau  : Lot VB 75 G - Ambatoroka- 101 Antananarivo - Madagascar 

Tél : +261.32.04.493.73 / +261.20.22.392.41 
Web : http://www.tanyah-tours.com 
eMail  : contact@tanyah-tours.com 

 

Dès l’arrivée, votre guide et son piroguier se complètent à merveille 
pour installer le feu 
au charbon, dresser le camp et préparer le dîner du soir. Les tentes 
sont précieuses 
 
Si descente en chaland : 
Départ pour Masiakampy à 35 kilomètres de Miandrivazo : 
l'embarcadère du chaland. 
 
Le chauffeur vous y dépose. 
 
Embarquement sur le chaland. 
 
Début de la descente de la Tsiribihina. 
Tsiribihina signifie "que l'on ne saute pas dans l'eau". Mais aujourd'hui 
ce fleuve semble de moins en moins porter son nom, car en atteignant 
sa cascade naturelle vers 17h vous ne pourriez assister à  l'envie de 
vous jeter dans l'eau.  
 
Déjeuner   bord vers 12h30. 
 
Entrée dans la gorge de Bemaraha vers 14h, vous y rencontrerez des 
oiseaux aquatiques tels que les canards sauvages et les hérons. 
 
Installation des matériels de bivouac par l'équipage et pendant ce 
temps vous pourrez visiter le coin. 
 
Dîner bord et feu de camp sur la plage vers 19h30. 
 
 

J4 : Tsiribihina  
 

 Description  
Si descente en pirogue : 
Départ à 7h00 en traversant la Gorge de Bemaraha ou la gorge de la 
Tsiribihina : deux espèces de lémuriens diurnes (le sifaka : 
propithècus verrauxi, et les gidro ; fulvus rufus) peuvent être vu dans 
la forêt bordant le fleuve, 
 
Halte d'environ deux heures à la cascade et piscine naturelle, prise 
d'un déjeuner chaud 
 
Continuation et visite du village de Begidro (ancienne forêt de 
lémuriens fluvus) réputée pour sa culture de haricot et du tabac, 
ravitaillant les usines d'Antsirabe. 
 
Si descente en chaland : 
Désinstallation des matériels de bivouac et remontée dans le chaland. 
 
Continuer la descente de la tsiribihina après le petit-déjeuner. 
 
La fleuve Tsiribihina est impressionnante par sa largeur, au moins 
500m par endroit 
Comme en Afrique, ce fleuve a plusieurs fonctions pour la population 
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locale : lavage du linge, de la vaisselle, bain et bien sûr pêche 
artisanale. 
Mais depuis quelques temps il s'est trouvé une nouvelle mission, vous 
faire vivre une aventure destinée aux amoureux de la faune et de la 
flore 
 
Traversée de la GORGE DE BEMARAHA, journée d'observation des 
crocodiles et chauves- souris  ainsi que d'autres oiseaux aquatiques  
Arrêt au village d'Ambatomainty et visite de la forêt pour découvrir des 
Sifaka et autres variétés de lémuriens  
 
Déjeuner à bord vers 12h30. 
 
Arrivée sur la plage devant le village de TSARAOTANA. Installation 
des matériels de bivouac par l'équipage 
 
Dîner à bord et feu de camp sur la plage vers 19h30. 
 
 

J5 : Tsiribihina – Bekopaka (en voiture)  
Nombre de km : 100 - Nombre d'heures de voiture : 4 

 Description  
Si descente en pirogue : 
Le troisième jour sur la Tsriribihina, vous pourriez photographier des 
lémuriens sur 
le bord du fleuve. Il faut dire qu’ils deviennent durs à observer puisque 
certains 
villageois les chassent pour les manger. Ceux-ci sont membres de 
l’espèce 
Propithèque de Verreaux ; très agiles, ils peuvent sauter d’arbre en 
arbre une vitesse folle. En fin d’après-midi, vous abandonnez la 
pirogue. 
 
Si descente en chaland : 
Visite d'un village des pêcheurs, éventuellement achat de poissons 
frais pour le déjeuner (grillades)              
Déjeuner à bord  
Débarquement à Belo sur Tsiribihina, 
Le chauffeur viendra vous chercher, vous continuer pour Bekopaka, 
 
Prestations  
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel 

 
J6 : Bekopaka  
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 Description  
Visite de la Réserve des Tsingy du Bemaraha, un sanctuaire de la 
nature inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. 
 
Il s'agit du plus vaste site protégé de Madagascar (152.000 hectares).  
De formation géologique   l'aspect impressionnant, la réserve possède 
des pics karstiques érodés, au milieu d'un vaste plateau calcaire. 
 
Parmi les merveilles quasi inaccessibles il y a 6 espèces de lémuriens 
(comme le Deckeni reconnaissable à  son pelage blanc), de 
nombreux reptiles et 53 variétés d'oiseaux. C'est aussi l'habitat d'une 
des plus petites espèces de caméléon, le Brookesia Perarmata. Ses 
épines nous rappellent la forme des pics des Tsingy. 
 
Au milieu de cette forêt sèche, les dolines et les avens sont des ilôts 
de verdure, avec des baobabs de l'espèce alansonia et des 
flamboyants pouvant atteindre 18 m de haut. Ces derniers,   la fin de 
la saison sèche, donnent une coloration rouge qui contraste avec le 
gris de la roche.  
 
Circuit les Gorges  : 
Le circuit remonte le Manambolo en pirogue jusqu'au tombeau 
Vazimba. Le retour se fait à l'embarcadère en pirogue sans longer les 
falaises. 
 
Cicruit Manambolo be  : 
Ce circuit en pirogue vous montre des gorges abruptes de 150 mètres 
de hauteur, des paysages scéniques allant de la forêt dense humide, 
à la végétation clairsemée xérophytique, puis la forêt dense sèche. 
Vous visiterez aussi des grottes faites de formations calcaires. En 
regagnant la falaise, profitez de la vue panoramique des Tsingy et des 
extraordinaires points de vue du fleuve Manambolo 
 
Andandoany  : 
Vous monterez vers le toit des Tsingy, qui vous apparaîtront, 
majestueux, sur les belvédères. Cette deuxième étape vous amènera 
visiter des grottes qui témoignent d’antiques présences humaines 
dans le Bemaraha. 
 
Prestations 
Visite du parc de Bemaraha 
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel 

 
 J7 : Bekopaka  
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 Description  
Continuation de la visite du parc 
Circuit Andamozavaky  : 
C’est le circuit des grands espaces, des vertiges et des grandes 
sensations. Le circuit commence à 17 Km au Nord du village de 
Bekopaka pour rejoindre de gigantesques cathédrales de calcaires, 
des réseaux denses de failles, des crevasses profondes, des blocs de 
calcaires sculptés en lames ou en pointes acérées qui font les Tsingy. 
 
Circuit Brodway  : 
Ce circuit combine une partie du circuit Andamozavaky et celui de 
Ranotsara. Pénétrez dans les canyons, les grottes, la cathédrale et 
les galeries de calcaires. Passez par un pont suspendu et profitez de 
quatre magnifiques points de vues. Ressortez par la forêt de 
Ranotsara. 
 
Circuit Ranotsara  : 
Commence sur le toit des Tsingy, avec un panoramique sur 360° à 
partir d'un belvédère élevé. Traversez le pont suspendu à 70 m du sol 
et sentez les grands espaces vous habiter. Marchez au milieu des 
arcades des Tsingy, jusqu’au fond d'un canyon et un tunnel forestier. 
Le soleil décline au loin, c’est un autre paysage qui se forme dans les 
reflets du couchant. 
 
Prestations 
Visite du parc de Bemaraha 
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel 

 
  
J8 : Bekopaka – Morondava (en voiture)  
Nombre de km : 215 - Nombre d'heures de voiture : 8 

 Descriptio n 
Petit déjeuner à l'hôtel 
 
Vous reprenez la route pour Morondava,  
 
Après le passage de bac qui dure une heure, continuer la route en 
traversant un paysage orné de baobabs sur les deux côtés de la 
route.  
Pose photo sur l'allée des baobabs au couché de soleil, un des plus 
beaux paysages de la région. 
 
Prestations 
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel 
 

J9 : Morondava – Antananarivo (en avion)  
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 Description  
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 
Transfert jusqu'à l'aéroport de Morondava et envol pour Tana. 
 
Prestations  
Transfert Hôtel – Aéroport de Morondava 
Billet d’avion Morondava - Tana 
 

 
  

SONT INCLUS 

• Les six nuits d’hôtels, base chambre double avec les petits-déjeuners à Antsirabe – Miandrivazo – Bekopaka 
et Morondava 

• La location d’un véhicule avec chauffeur guide du J1 au J8 (huit jours) 
• Les droits de passage aux bacs de Tsiribihina et Manambolo 
• La descente en chaland ou en pirogue du fleuve de la Tsiribihina duJ03 au J05 (trois jours et deux nuits) 

comprenant : 
o Le chaland le carburant ou la pirogue et les rameurs. 
o Les matériels de bivouac (tentes, matelas, couchage) 
o Une bouteille d’eau capsulée par jour par personnes 
o La pension complète durant la descente 
o Les taxes d’embarquement à Masiakampy 
o Les taxes de guidage à la cascade 

• Les droits d’entrée et les frais de guidage au parc national de Bemaraha 
• Les frais d’abandon de la voiture à Morondava le J8 
• Les frais et l’indemnité (repas et hébergement) 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 (comptez entre 10 et 20 euros/repas/personne suivant vos 
choix sur les plats et les boissons) 

• Les boissons et pourboires durant le circuit 
• Les billets d’avion nationaux et 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 
 
Nous pouvons cependant prévoir ces repas ET/OU ces excursions si vous le souhaitez 
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