Cap Madagascar

Cap vers le pays des baobabs
J1 EUROPE -ANTANANARIVO - ANTSIRABE
Arrivée à Ivato, accueil à l&rsquo;aéroport et assistance aux formalités d&rsquo;entrée.
Transfert à l&rsquo;hôtel à l&rsquo;hôtel à Antananarivo pour un DAY-USE et Déjeuner.
Après le déjeuner, en route sur ANTSIRABE. Paysage typique des hauts plateaux.
A travers les rizières en damiers et campagnes sereines. Région agricole productrice de fruits, agrumes, cultures
vivrières et vastes champs de blé.
Sur la route, visite d&rsquo;une fonderie d&rsquo;aluminium, atelier traditionnel dans la fabrication d&rsquo;ustensiles
de cuisine. Occasion de voir comment à partir d&rsquo;un matériel très rudimentaire et une boue spéciale constituant le
moule les artisans réalisent en une journée une trentaine de marmites.
A Antsirabe, visite de la ville et ses environs.
Visite d&rsquo;une taillerie de pierres semi- précieuses. Promenade libre en pousse-pousse.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel. J2 ANTSIRABE - MIANDRIVAZO
Après le petit-déjeuner, continuation sur MIANDRIVAZO. Déjeuner en route.
Hébergement en demi-pension à l'hôtel.
J3 MIANDRIVAZO-DESCENTE
Transfert au port d'embarquement. Embarquement sur le chaland. Début de la descente.
Arrêt dans les environs de Sahambano. Installation du bivouac.
Pension complète en bivouac et nuit à bord du chaland.
J4 TRAVERSEE DE LA GORGE DE BEMARAHA
Départ du lieu de campement, petit déjeuner à bord du chaland.
Vers 11 h 30 : marche à pied jusqu&rsquo;à la Piscine Naturelle. Baignade.
Déjeuner à bord entre Ampasimaraha et Begidro.
Arrivée à Berevo vers 16h 30.
Visite du village de Berevo et arrêt pour l&rsquo;installation du bivouac.
Dîner et nuit à bord.

J5 TRAVERSEE DE LA PLAINE COTIERE DE MENABE - BELO/ TSIRIBIHINA
Départ tôt le matin, petit déjeuner à bord du chaland.
Après la sortie du Bemaraha, traversée de la plaine côtière du Menabe. Déjeuner.
Arrivée à Tsimafana dans l&rsquo;après-midi.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel.
J6 BELO/ TSIRIBIHINA - BEKOPAKA
Départ à 6 heures du matin. Direction BEKOPAKA.
Pension complète à l&rsquo;hôtel. Visite des petits-tsingy.

J7 BEKOPAKA
Promenade en pirogue vers le tombeau des Vazimba.
Circuit ANDAMOZAVAKY: 3H 40 mn de marche le circuit vous permettant de voir des dalles calcaires, des canyons et
une série de diaclases de 10 à 20 m de haut. Jolies grottes et couloirs montrant le caractère karstique du massif par
différentes formes de concrétions renfermant d'antiques présences humaines. Si vous n'avez pas le vertige, vous
pouvez gouter la sensation du vide en haut des diaclases que vous franchissez: vue d'ensemble magnifique des Grands
Tsingy et les différences de végétations entre le bas et le haut.
Déjeuner pique nique.
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel.

J8 BEKOPAKA-MORONDAVA
Départ à 07 H après le petit-déjeuner.
Retour sur Morondava en passant par l'ALLEE DES BAOBABS.
Déjeuner pique nique sur la route. Arrivée tard à MORONDAVA .
J9 MORONDAVA-ANTANANARIVO
Transfert à l'aéroport de MORONDAVA.
Arrivée à Ivato, assistance et transfert à l'hôtel.
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Hébergement en chambre et petit - déjeuner à l' hôtel.
J10 ANTANANARIVO et continuation
Transfert à l'aéroport d' ANTANANARIVO, assistance aux formalités de départ pour le vol intérieur ou extérieur.
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