
LÉMURIENS ET FORÊTS PRIMAIRES
4 jours / 3 nuits - à partir de 720€ 

Hébergement + repas + guide francophone

Lors de ces quelques jours dʼescapade à Madagascar, cette incursion dans la jungle luxuriante vous
mènera à la découverte dʼune impressionnante végétation primaire et à la rencontre des Indri-Indri,

des Aye Aye et des lémurs-bambous !



 

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 dʼanciennes automobiles et des armes datant
du XIX° siècle.  Arrivée en fin dʼaprès-midi et promenade sur la Réserve Privée du Vakona.  Dîner et nuit à
lʼhôtel.

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 : lʼIndri-Indri qui est le plus grand, lʼAye-Aye qui fut le premier
à apparaitre sur lʼîle, 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 lʼhôtel.

JOUR 3 : PARC NATIONAL DE MANTADIA

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 dʼorchidées, 14 types de lémuriens et plus dʼune centaine
dʼespèces dʼoiseaux !  Peut-être arrivez-vous à percevoir lʼappel particulier de lʼIndri-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.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels (ou similaire) : 
ANDASIBE: Le Vakona Forest Lodge ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :
Lʼhébergement 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
Conditions particulières :

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

