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01

ARRIVÉE A ANTANANARIVO

Accueil à l’aéroport. Aperçu de la ville des mille guerriers : l’architecture des
maisons traditionnelles, les jacarandas du lac Anosy, les quartiers populaires
dans la ville basse…
Visite d’Ambohimanga, la colline bleue, berceau du royaume merina
Puis transfert à notre maison d’hôtes.

Dîner et nuit à la maison d’hôtes VILLA
FLEURS
http ://www.ilaytours.com/guestHouse.php
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ANTANANARIVO – MIANDRIVAZO En route vers le Sud, à une quarantaine de kilomètres de Tana les produits
des petits métiers jalonnent la RN7: des sacs en fibre de sisal, des petites
voitures en bois ou autres objets de décoration. Passage par Ambatolampy :
ses marmites en aluminium et les fameuses cuisses de nymphe.
Antsirabe et ses Thermes, « le Vichy malgache » vous accueille dans un
univers de pousse-pousse, le moyen de transport par excellence dans la
ville.
Visite de la ville d’eau puis en route vers l’ouest.
Traversée d’un paysage façonné du phénomène « lavaka » et de quelques
villages surprenants.
Arrivée à Miandrivazo vers la fin de l’après – midi.

Dîner et nuit à l’hôtel LAKANA
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MIANDRIVAZO – TSIRIBIHINA

CAMPING en pension complète

Après une balade à l’aube sur les hauteurs du village et une visite de son
marché, en route pour rejoindre l’embarcadère de Masiakampy situé au bord
de la rivière Mahajilo, un des affluents du fleuve Tsiribihina.
Débute alors un périple de 150 km sur le fleuve Tsiribihina afin de pénétrer
les vastes contrées isolées de l’ouest et de mieux connaître son peuple, les
sakalava.
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CIRCUIT CLASSIQUE : RENALA

cataco communication

9 jours / 8 nuits
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TSIRIBIHINA

Continuation de la descente.
Au fil de l’eau se laissent découvrir une faune et une flore adaptées aux
abords du fleuve. La végétation sèche et caducifoliée occupe une savane
herbeuse peuplée d’acacias, de jujubiers ou de kapokiers géants.
Plus près, les bancs de sable, qui se déplacent à chaque saison des pluies,
accueillent par centaines, sarcelles, aigrettes, canards à bosse et hérons
cendrés.

CAMPING en pension complète
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TSIRIBIHINA – BELO SUR
TSIRIBIHINA - BEKOPAKA

Dernière matinée sur la Tsiribihina, puis reprise de la route en 4x4 en
traversant le fleuve Manambolo en bac.

Dîner et nuit à l’hôtel TANANKOAY
www.tanankoay.com
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BEKOPAKA

Incursion pédestre pour découvrir les tsingy du Bemaraha, un monde sous terrain unique avec ses cathédrales de karst et ses dédales formant un des
plus grands labyrinthes au monde.
Exploration des grottes et cavernes dans les gorges de la Manambolo.

Dîner et nuit à l’hôtel TANANKOAY
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BEKOPAKA – MORONDAVA

Reprise de la route pour la capitale du Menabe.
Arrêt – photos à l’incontournable allée des baobabs .

Dîner et nuit à l’hôtel LE RENALA
www.renala.net

09

MORONDAVA – ANTANANARIVO
– EUROPE

Retour sur Antananarivo en avion
Dernier shopping souvenirs au marché artisanal de la Digue et transfert à
l’aéroport pour le vol du retour.

Nos voyages étant sur mesure, si vous désirez effectuer des modifications, nous vous ferons un devis en fonction de vos dates de séjour,
du nombre de voyageurs, de la catégorie d’hôtel souhaitée, contactez-nous sur info@ilaytours.com
Prestations comprises :
Une voiture pendant tout le circuit (carburant et indemnités du chauffeur inclus) du jour J01 à J011
Tout transfert aéroport – hôtel – aéroport
Le chaland pendant la descente de la Tsiribihina
Les traversées en bacs des deux fleuves
L’hébergement en demi - pension dans tous les hôtels
Les entrées et guides locaux dans tous les parcs et réserves cités dans le programme
Les taxes et vignettes touristiques
Prestations non comprises :
Tout extra
Les déjeuners
Boissons et effets personnels
Les excursions facultatives et suggérées
L’assurance maladie ou évacuation sanitaire
Les vols domestiques et long courrier
Les pourboires
Plongées
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CIRCUIT CLASSIQUE : RENALA
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Tarif net par personne en chambre double ou twin sur la base de 2 personnes (hôtels*et **selon les normes malgaches) : 1.090 €

cataco communication

ILAY & COMPAGNIE S.A.R.L.
Lot II A 14 rue Jean Andriamady Ampandrana-Ouest-101 Antananarivo
+261 20 22 390 36 Fax :+261 20 22 390 37 GSM :+261 32 07 108 47
France:+33 1 42 53 71 61
ilay.tours@moov.mg info@ilaytours.com
www.ilaytours.com
R.C. : 2000872 Stat. : 606 078 N.I.F. : 4643647
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