LÉMURIENS ET FORÊTS PRIMAIRES
4 jours / 3 nuits - à partir de 720€
Hébergement + repas + guide francophone
Votre référence : xm_MG_LFPR_ID5010

Lors de ces quelques jours d’escapade à Madagascar, cette incursion dans la jungle luxuriante vous
mènera à la découverte d’une impressionnante végétation primaire et à la rencontre des Indri-Indri, des
Aye Aye et des lémurs-bambous !
Vous aimerez
●
●

Une immersion en pleine jungle dans les forêts primaires !
Une escapade à Madagascar parfaitement adaptée pour commencer la découverte du pays !

JOUR 1 : ANTANANARIVO / ANDASIBE
Départ de la capitale en direction de Marozevo pour découvrir la faune endémique malgache et en
particulier les papillons. Déjeuner en cours de route et continuation en empruntant la Route Nationale 2.
Découverte du musée de la Gendarmerie où sont exposées d’anciennes automobiles et des armes
datant du XIX° siècle. Arrivée en fin d’après-midi et promenade sur la Réserve Privée du Vakona. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : RESERVE DE PERINET
Journée consacrée à la Réserve Naturelle de Périnet qui fait partie du Parc National Andasibe-Mantadia.
Tout au long de votre promenade dans cette forêt secondaire protégeant pins et eucalyptus, vous
découvrirez plusieurs espèces de lémuriens : l’Indri-Indri qui est le plus grand, l’Aye-Aye qui fut le
premier à apparaitre sur l’île, le microcèbe ou le lémur-bambou aux dents bien aiguisées ! La Réserve du
Perinet est reconnue pour sa grande biodiversité ainsi que pour sa faune diversifiée : caméléons, reptiles
et grenouilles ! Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PARC NATIONAL DE MANTADIA
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Petit-déjeuner puis continuation de votre escapade à Madagascar par la découverte du Parc National de
Mantadia. Dans une forêt tropicale dense, entre lianes, bambous, palmiers, dalbergias et fougères
géantes, Mantadia compte plus de 100 variétés d’orchidées, 14 types de lémuriens et plus d’une
centaine d’espèces d’oiseaux ! Peut-être arrivez-vous à percevoir l’appel particulier de l’Indri-Indri et à
suivre le groupe évoluant aux sommets des arbres !

JOUR 4 : MANTADIA / ANTANANARIVO
Petit-déjeuner reprise de la route en quittant la végétation verdoyante pour retrouver les hauts plateaux
et les paysages de rizières.
Hébergement
Vos hôtels (ou similaire) :
ANDASIBE: Le Vakona Forest Lodge ***
Le prix comprend
L’hébergement base chambre double avec petits déjeuners, la pension-complète, la location de véhicule
4x4, les excursions indiquées au programme, les services d'un chauffeur francophone.
Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les taxes, les boissons, les transferts, l'assurance maladie-rapatriement et
bagages (nous consulter), l'assurance annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons,
les pourboires et dépenses personnelles
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