Cap Madagascar

Tourisme participatif

Jour 1 : PARIS &ndash; ANTANANARIVO &ndash; LE CARAT (Ambatofotsy) 19 Km
Envol sur Madagascar, dîner et nuit dans l&rsquo;avion.
Arrivée à l&rsquo;aéroport d&rsquo;Ivato, accueil par le représentant de l&rsquo;agence et le chauffeur. Transfert à
l&rsquo;hôtel le CARAT, situé à 21 Km dans la banlieue d&rsquo;Antananarivo.
Puis, dans la matinée visite du parc Gasikara, un parc mélange d&rsquo;écotourisme, de culture et de la civilisation
malgache s&rsquo;étendant sur une superficie de 3ha, qui vous donnera un aperçu de la grande île.
Après le déjeuner, séance d&rsquo;orientation animée par un orateur professionnel (spécialisé dans les évènements
tels que naissance, mariage, décès,&hellip;).
Dîner et nuit au CARAT dans les bungalows avec vue sur le lac.

Jour 2 : LE CARAT AMBATOFOTSY
Après le petit déjeuner, visite des villages typiques autour de l&rsquo;hôtel : rizières à perte de vue , champs de légumes.
Visite des fabricants de paniers en raphia et de l&rsquo;atelier des femmes spécialisées dans le décor en fleurs
séchées.
Village où le Hadivory (fossé) et tamboho (grande muraille traditionnelle) existent encore.
Déjeuner ou repas pique-nique.
Après-midi , retour à l&rsquo;hôtel.
Dîner et nuit au CARAT.

Jour 3 : LE CARAT- PERINET 144 Km
Petit-déjeuner à l&rsquo;hôtel et départ vers l&rsquo;est de l&rsquo;île . A travers les gorges abruptes et les plaines
ondulantes, l&rsquo;est de Madagascar est le plus boisé.
Arrivée à Perinet, installation dans les chambres du VAKONA LODGE et déjeuner.
VAKONA LODGE, une exceptionnelle structure écotouristique offrant une hospitalité légendaire et un décor
exceptionnel.
Après-midi, rencontre avec les villageois, visite de l&rsquo;école catholique Rencontre avec les guides locaux entourés
par l&rsquo;Association MITSINJO oeuvrant dans la conservation de l&rsquo;environnement et l&rsquo;encadrement de
la communauté locale dans leur programme de développement durable.
Dîner et nuit VAKONA LODGE.

Jour 4 : PERINET
Rencontre avec la communauté villageoise. Déjeuner typique au BUFFET DE LA GARE. Dîner et nuit au VAKONA
FOREST LODGE. Jour 5 : PERINET
Second jour de rencontre et d&rsquo;échange avec la population locale. Partage de savoir-faire culinaire.
Déjeuner avec la communauté , contact et discussion .
Dîner et nuit au VAKONA FOREST LODGE.

Jour 6 : PERINET
Tôt le matin, visite de la réserve nationale d&rsquo;Analamazaotra, à la découverte du fameux Indri Indri connu sous le
nom de Babakoto ou le roi de la forêt et écouter leur cri impressionnant. Observation d&rsquo;oiseaux endémiques et
d&rsquo;une variété de plantes de sous-bois, orchidées endémiques de la réserve. Déjeuner au restaurant du
FEON&rsquo;NY ALA , à la lisière de la forêt.
Après-midi, visite de la réserve privée du VAKONA LODGE, un exemple de réserve protégé volontaire dont la gestion
a été octroyée par le ministère des eaux et forêts. Possibilité d'un petit tour en canoë pour explorer le magnifique
paysage autour du LODGE. Dîner et nuit au VAKONA FOREST LODGE.

Jour 7: PERINET-MANAMBATO 166 Km
Après le petit-déjeuner et les adieux avec la communauté, continuation sur MANAMBATO.
Transfert par bateau moteur du lac Rasoa Be. Pension complète chez ONY HOTEL en bungalows.
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Jour 8 et 9 : MANAMBATO sur le Canal des Pangalanes
Journée culturelle avec la population locale .
Présentation de danses folkloriques, artisanat local, promenade sur les plages du lac. Pension complète chez ONY
HOTEL.
Jour 10 : MANAMBATO - AKANIN&rsquo;NY NOFY - TAMATAVE -SAINTE MARIE
Petit-déjeuner et départ en bateau sur le canal des Pangalanes en traversant les villages côtières typiques parmi les
Ravinala et les pandanus .
Arrivée à Tamatave.
Transfert à l&rsquo;aéroport pour le vol pour SAINTE-MARIE. Demi-pension à l&rsquo;hôtel SOANAMBO dans les
bungalows situés directement sur la mer.
Jour 11 : SAINTE MARIE
Petit-déjeuner à l&rsquo;hôtel et selon la saison.
Soit safari baleine, soit Excursion à l« Iles aux nattes ».
Dîner et nuit au SOANAMBO
Jour 12 - 13 SAINTE MARIE
Farniente sur la plage ou possibilité de faire de la bicyclette vers les villages parmi une population très accueillante qui
vous proposera leur jus de coco ou fruits du pays. Déjeuner libre. Dîner et nuit au SOANAMBO.
Jour 14 SAINTE MARIE &ndash; ANTANANARIVO
Farniente sur la plage. Déjeuner libre. Transfert à l&rsquo;aéroport pour le vol à destination d&rsquo;Antananarivo.
Arrivée à Ivato aéroport, transfert à l&rsquo;hôtel. Chambre et petit-déjeuner à l&rsquo; HOTEL DE FRANCE, avenue de
l&rsquo;Indépendance.

Jour 15 ANTANANARIVO &ndash; PARIS
Après le petit-déjeuner, départ en voiture pour la visite du musée d&rsquo;AMBOHIMANGA, patrimoine de
l&rsquo;UNESCO et berceau de la civilisation Merina.
Paysage très typique à travers les grands murs traditionnels qui entouraient les anciennes forteresses , architecture
traditionnelle des habitations du siècle dernier.
Déjeuner au RELAIS DU ROVA.
Continuation au marché artisanal de la digue et route vers l&rsquo;aéroport pour le vol à destination de Paris. Assistance
à l&rsquo;enregistrement des bagages par notre équipe.
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