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INFORMATIONS IMPORTANTES

Type du circuit Thème du circuit Durée Type de  prestation Hébergement Période

Court séjour Aventure, découverte, sportif 8 jours / 7 nuits Hôtel avec petit déjeuner Catégorie classique Mai à octobre

L’Ouest Mystique
POINTS FORTS DU CIRCUIT :

LES PAYSAGES DES HAUTS PLATEAUX, LA VILLE D’EAU OU ANTSIRABE, LES AVENTURES 
SUR LA ROUTE DES TSINGY, LES TSINGY DE BEMARAHA, LE BAOBAB SACRÉ DES 
SAKALAVA, LE BAOBAB AMOUREUX, L’ALLÉE DES BAOBABS, EN OPTION LE VILLAGE 

DE PÊCHEUR BETANIA.
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Jour 1 : ANTANANARIVO Jour 2 : TANA – MIANDRIVAZO Jour 3: MIANDRIVAZO – KIRINDY

Arrivée à l’aéroport d’Ivato.

Accueil par un représentant de Silver Wings Travel & 
Tours. 

Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour. 

Installation, dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Petit-déjeuner. Départ pour Antsirabe. 

Sur la route nationale N°7, profitez d’un arrêt dans la 
localité d’Ambatolampy reconnue notamment pour 
l’art de la transformation de l’aluminium en marmites et 
d’articles de décoration. 

Continuation sur Antsirabe – dite « ville thermale » - où 
vous pourrez visiter cette ville des hautes terres qui est la 
troisième plus grande ville de Madagascar. Surnommée 
la Vichy Malgache, elle possède plusieurs sources d’eau 
thermale et minérale.

Déjeuner libre. 

Continuation vers Miandrivazo. Durant les 8h de route, 
vous pourrez admirer le paysage paisible et harmonieux 
qui vous entoure. Dépaysement garanti.

Dîner libre et nuitée à l’hôtel

Petit-déjeuner. Départ pour la réserve de Kirindy. 

Après 6h de route, direction Marofototra pour arriver à 
destination de Morondava.

Déjeuner libre. 

A Morondava, vous apprécierez la découverte de l’allée 
des baobabs et son couché du soleil avant de rejoindre 
la Réserve de Kirindy.

Une visite nocturne de la réserve est prévue.

Dîner libre et nuitée à l’hôtel.
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Jour 4 : LA RÉSERVE DE KIRINDY – LES 
TSINGY DE BEMARAHA

JOURS 5 & 6 : TSINGY DE BEMARAHA JOUR 7 : TSINGY DE BEMARAHA– 
MORONDAVA 

Petit-déjeuner.

Préparez-vous à une visite diurne de 2h dans la Réserve de Kirindy qui 
se distingue par son importante richesse en flore (plantes médicinales, 
arbres à bois précieux, baobabs ...) et son taux d’endémicité élevé.

Vous entrerez en contact avec différents types d’espèces animales 
: les lémuriens, le propithèque (Sifaka), le cryptoprocta ferox (Fosa), 6 
espèces nocturnes dont les microcèbes (berthae et murinus), le lemur-
chat (phaner), le vositse (rat géant) une espèce endémique locale …

Après la visite, départ en voiture pour rejoindre les impressionnants 
Tsingy de Bemaraha. 

Sortez vos appareils photos et prenez le temps d’apprécier pleinement 
les aventures que vous offre cette route plutôt atypique et parfois 
imprévisible.

Déjeuner libre.

Traversée de la Rivière Tsiribihina en bac puis entrée à la Rivière 
Manambolo.

Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Petits-déjeuners.

Ces journées seront dédiées à la visite du Parc Bemaraha. 

Classés site patrimoine mondial, les Tsingy de Bemaraha 
se présentent comme étant de véritables cathédrales de 
calcaires, constitués 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. 

Déjeuners libres.

Exploitez les nombreux parcours de randonnées du parc 
adaptés selon vos capacités sportives. 

Dîners libres et nuitées à l’hôtel.

Petit-déjeuner et retour sur Morondava. 

A vos clichés pour le baobab sacré, le baobab 
amoureux et le merveilleux coucher du soleil dans la 
célèbre allée des baobabs. 

Déjeuner et dîner libres. Nuitée à l’hôtel. 

               JOUR 8 : MORONDAVA – TANA 
 
Petit-déjeuner.

Selon votre vol de retour, vous pourrez visiter le Village 
de Betania, un village de pêcheurs, réputés pour leur 
construction ancestrale de bateaux à la Tribu des 
Bara. Cette visite se fait en pirogue tout au long de la 
mangrove.

Transfert à l’aéroport pour prendre le vol a destination 
de la capitale. 
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Inclus dans le prix : Exclus dans le prix :

• Véhicule 4WD de Tana jusqu’à Miandrivazo (4 personnes par véhicule)
• Véhicule 4WD de Belo sur Tsiribihina à Morondava en passant par Bekopaka     
(4 personnes par véhicule) 
• Carburant durant les jours de locations (selon le nombre de personne)
• Hôtel en demi-pension
• Droit d’entrée et frais de guidage durant les visites des parcs nationaux
• Les services d’un guide accompagnateur (à partir de 10 personnes)
• Taxe et vignette touristiques
• Tous les Transferts Aéroport - hôtel à Antananarivo

• Pourboires et extras
• Boissons
• Déjeuners & dîners
•  Assurance (voyage, santé, bagages...)

à partir de  
630,00€  

par personne




