Descente de La Rivière TSIRIBIHINA

les Tsingy de Bemaraha et l’allée des Baobabs.
POINTS FORTS DU CIRCUIT :
CROISIÈRE SUR LA RIVIÈRE TSIRIBIHINA À BORD D’UN CHALAND DURANT 3 JOURS ET 2 NUITS
LA VISITE DES TSINGY DE BEMARAHA
LA VISITE DE L’ALLÉE DES BAOBABS
INFORMATIONS IMPORTANTES
Type du circuit

Thème du circuit

Durée

Type de prestation

Hébergement

Période

Long séjour

Nature, aventure, découverte

10 jours / 9 nuits

Hébergement en demi-pension et en pension
complete durant la descente

Hôtel de catégorie Standard et en
bivouac durant la descente

Mai à Octobre
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Jour 1 : ANTANANARIVO

Jour2 : TANA – MIANDRIVAZO // 410Km
(8heures de route)

Jour 3 : MIANDRIVAZO – MASIAKAMPY DEBUT DE LA DESCENTE SUR TSIRIBIHINA
- ANOSINAMPELA // 50km (1h30mn de route)

Arrivée Antananarivo, Aéroport d’Ivato.
Accueil par un représentant de SilverWings.
Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour.

Petit déjeuner, départ pour Miandrivazo.

Petit déjeuner, départ pour l’embarcadère de Masiakampy.

Vous allez rejoindre la route nationale N°7 jusqu’à la ville d’Antsirabe.

Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Profitez d’un arrêt dans la localité d’Ambatolampy où vous visiterez
les ateliers de transformation d’aluminium en marmites et en d’autres
articles de décoration.

Après une petite heure au cœur de la savane, la croisière
débutera en fin de matinée à bord d’un chaland. Autrefois
utilisées pour le transport du tabac, ces barges à moteur ont
ensuite été aménagées pour le transport des touristes.

Arrivée à Antsirabe dite la « ville thermale ».
Déjeuner libre.
Prenez le temps d’observer l’architecture coloniale de cette ville.
Cette ancienne station thermale appelée « la ville d’eau », est la 3e
plus grande ville de Madagascar. Entourée de volcans, elle est située
à 1500 m d’altitude, et dispose ainsi du climat le plus frais de la Grande
Île.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Durant la descente de la Rivière de Tsiribihina, vous traverserez
des vastes plaines cultivées.
Déjeuner à bord
Vers 14h, vous serez dans les gorges de la Tsiribihina et
continuerez vers un village dit de Sahambano où vous pourrez
vous rafraîchir sous la cascade.
Le bivouac sera mis en place un peu plus bas sur un grand
banc de sable.
Dîner et nuit en camping.
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J4 : DESCENTE DE LA TSIRIBIHINA :
ANOSINAMPELA - BEGIDRO

Jour 5: DESCENTE DE LA RIVIERE
TSIRIBIHINA : BEGIDRO – BELO SUR
TSIRIBIHINA et BEKOPAKA / 110 km

LE PARC NATIONAL DES
TSINGY DE BEMARAHA

(4h de piste)

Petit déjeuner.

Petit-déjeuner.

Le chaland continue sa navigation au cœur des méandres du
fleuve Tsiribihina. Vous croiserez des piroguiers, des barges à
moteur destinées au fret des produits locaux et au transport
des villageois, ainsi que des troupeaux de zébus qui traversent
le fleuve.

Le chaland reprend sa traversée en direction de Belo sur Tsiribihina.
Sortez votre appareil photo et prenez vos plus beaux clichés des
premiers baobabs le long de la côte.

Le déjeuner est servi à bord.
Dans la journée, vous vous arrêterez au village de Begidro, qui
abrite des concessions de tabac, et au village de Berevo, qui
dispose d’un dispensaire géré par des bonnes sœurs.
Les paysages se succèdent durant la croisière : la falaise des
chauves-souris, les kapokiers géants, les rizières…
A l’issue de cette journée l’équipage installera le campement.
Dîner et nuitée en camping.
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Déjeuner à bord du chaland.
Vous finirez la descente vers midi sur la rive droite de Belo sur
Tsiribihina où une voiture vous y attendra avec un chauffeur guide.
Vous reprendrez la route en 4X4 et traverserez à gué la rivière de
Tsiribihina en direction de Bekopaka.
Arrivée à destination, installation à l’hôtel.
Diner et nuitée à l’hôtel.

J6 & J7: PARC NATIONAL DES TSINGY DE
BEMARAHA

Les Tsingy se présentent comme étant de véritables
cathédrales de calcaires, constituées d’un réseau très dense
de failles, de crevasses, de surfaces de blocs calcaires
sculptés en lames ou en aiguilles acérées. Roches calcaires
formées par un dépôt de fossiles et de coquillages morts sous
la mer il y a 200 millions d’années, et par la suite façonnées
par l’eau des pluies il y a 5 millions d’années, les Tsingy offrent
l’un des paysages les plus spectaculaires de la Grande Île.
- Le premier jour, dans la matinée, vous embarquerez à bord

d’une pirogue traditionnelle où vous découvrirez les gorges de
Manambolo. L’histoire et culture des Sakalava de Menabe vous
y seront contées. Dans l’après-midi, vous visiterez le Petit Tsingy
à la rencontre des espèces faunistique et floristique du parc.
- Le deuxième jour sera dédié uniquement à la découverte
du Grand Tsingy. Haut lieu de diversités biologiques, les
scientifiques estiment que l’endémisme général de ce parc est
de 86,7% et l’endémisme éco-régional de 47%. Onze espèces
de lémuriens y sont répertoriées, 5 familles de chauve-souris,
103 espèces d’oiseaux. Le répertoire des reptiles et des
amphibiens est aussi large, puisque Bemaraha en possède 34
espèces toutes endémiques.

Les deux prochains jours seront consacrés à la découverte du parc
national des Tsingy de Bemaraha.

Déjeuners pique-nique dans le parc.

Petits déjeuners à l’Hôtel.

Dîners et nuitées à l’hôtel.
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Jour 8: BEKOPAKA - MORONDAVA / 220kms

Jour 9: MORONDAVA

(9 heures de piste)

Petit déjeuner, retour pour Morondava.
Après le passage à gué de la Rivière de Tsiribihina, halte au
village de Belo sur Tsiribihina avec un déjeuner au Mad’Zébu
qui enchantera vos papilles.
Vous reprendrez la route en direction de Morondava avec un arrêt
sur la célèbre allée des baobabs. Vous ferez la connaissance des
fameux «Baobabs amoureux» et profiterez du moment pour
observer le coucher du soleil.

Jour 10 : MORONDAVA – TANA
Vol

Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre de détente.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Suggestion : la visite du village de Betania, un village de
pêcheurs où vous verrez comment sont construits les
bateaux dans la tribu de BARA. Cette visite se fait en pirogue
le long de la mangrove.

Après le petit déjeuner et selon votre programme de vol,
transfert à l’aéroport pour Antananarivo.

Déjeuner libre.
Diner et nuitée à l’hôtel.

Arrivée à Morondava en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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à partir de

890,00€
par personne

Inclus dans le prix :

• Véhicule 4WD avec chauffeur d’Antananarivo à Morondava du J2 au J9
000(4 personnes par 4WD)
• Carburant durant le circuit
• Descente en chaland durant 3 jours et 2 nuits sur la rivière de Tsiribihina (séjour
000en pension complète en bivouac)
• Hébergement en hôtel de catégorie Standard en demi-pension (sauf à 0 0 0 00
000Antananarivo)
• Les déjeuners pique-nique dans le Parc National Tsingy de Bemaraha
• Le déjeuner au Mad Zébu le Jour 8
• Droit d’entrée et frais de guidage dans le parc National Tsingy de Bemaraha
• Les visites de sites durant la descente de Tsiribihina
• Les services d’un guide accompagnateur à partir de 5 (cinq) personnes
• Toutes les taxes et vignettes touristiques
• Tous les transferts aéroport - hôtels - aéroport
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Exclus dans le prix :

•
•
•
•
•
•
•

Les extras et les pourboires
Toutes les boissons
Tous les déjeuners et les dîners non mentionnés dans le programme
Billet d’avion Morondava - Antananarivo (devis à la demande)
Toutes les visites et excursions non mentionnées dans le programme
Assurances (santé, bagage, voyage…)
Billet d’avion International et frais de Visa
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