
Andasibe en un Week-End 
Autrefois appelé Manankasitsara (Madagascar), en 
français la Terre sainte ou l’endroit béni. Madagascar est le 
pays du peuple Manankasy appelé aujourd’hui Malagasy. 
Possédant une immense richesse en faune et flore, c’est 
l’endroit idéal à visiter pour ceux qui aiment la nature.

Les premiers habitants de Madagascar sont arrivés sur l’île 
il y a 2000 ans. Ils étaient pour la plupart Indonésiens ou 
avaient des origines mixtes indonésiennes et africaines. 
Les commerçants arabes sont arrivés plus tard aux 
alentours de l’an 800.

Vu ces origines multiples, Madagascar abrite 18 ethnies 
possédant chacun leur mode de vie, us et coutumes mais 
aussi son dialecte.

Un séjour à Madagascar, c’est explorer tous ses petits 
marchés où les sourires croisent votre regard comme une 
invitation à échanger le bonheur, découvrir le mode de 
vie de chaque tribu dans une nature à 5 étoiles. Aventure, 
randonnée ou farniente, tous les types de voyage vous 
attendent à Madagascar. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES

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

Court séjour Découverte, nature 2 jours / 1 nuit Chambre avec petit déjeuner Hôtel de catégorie Standard Avril à Décembre

Andasibe en un Week-End 
POINTS FORTS DU CIRCUIT :

VISITE DE LA RÉSERVE D’ANDASIBE

 LA RÉSERVE DE PEREYRAS
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Jour 1 : TANA-ANDASIBE
145km (3h30mn de route)

Jour 2 : TANA-ANDASIBE
145km (3h30mn de route)

Petit déjeuner, départ pour Andasibe. 

Le long de la Route Nationale 2 (RN2), partez à la découverte 
des maisons typiques construites en terre cuite. Les couleurs 
de ces dernières sont en harmonie avec le vert de la forêt 
tropicale de l’Est. 

Visitez la réserve privée de Peyreras où habitent des 
lémuriens, des reptiles, des papillons et divers insectes. 

La ferme d’élevage «  Exotic farm  » est connue pour ses 
activités de protection des insectes et plus particulièrement 
des papillons. 

Déjeuner libre.

Arrivée à Andasibe en début d’après-midi, installation à l’hôtel. 

Reste de la journée libre.

Dîner libre et nuit à L’Hôtel Grace Lodge ou similaire

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Accompagné du guide accompagnateur, partez à la 
découverte de La réserve d’Andasibe, connu sous son nom 
colonial ‘Périnet’.

Véritable trésor faunistique, la réserve abrite 11 espèces de 
lémuriens dont le plus grand est l’Indri Indri, repérable par ses 
cris impressionnants. Ne supportant pas la captivité, celui-ci 
n’est visible que dans son milieu naturel. 

Vous aurez également l’occasion d’y rencontrer de multiples 
espèces d’oiseaux, de reptiles, d’insectes et de batraciens. 
La flore, se caractérise par une végétation luxuriante de forêt 
tropicale. Evoluez au milieu de nombreuses espèces de 
fougères, d’épiphytes, de lianes sacrées, d’orchidées et de 
palmiers nains. 

Déjeuner libre.

Dans l’après-midi, entrez en contact direct avec les lémuriens 

dans la réserve privée de Vakôna.
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Inclus dans le prix : Exclus dans le prix :

• Voiture avec chauffeur (selon le nombre de personnes  : 4X4  - Minibus 4x4 - 
000Grand Minibus – Bus)
• Carburant
• Hébergement en hôtel de Catégorie Standard en demi-pension
• Droit d’entrée et frais de guidage lors des visites des parcs nationaux
• Le service d’un guide accompagnateur à partir de 8 personnes.
• Taxe et vignette touristique

• Pourboires & extra
• Toutes les boissons
• Tous les déjeuners & dîner
• Assurance (santé, bagage, voyage...)

à partir de  
110,00€  
par personne




