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MADAGASCAR SAUVAGE : TREK EN FORÊT PRIMAIRE
15 Jours / 12 Nuits - à partir de 4 900€
Vols + Hébergement + Visites + Guide
Votre référence : p_MG_MGTR_ID8315

Aventurez-vous dans une incroyable expédition à pied le long du Cap Masoala, la péninsule de l'est
malgache ensevelie sous une dense forêt primaire et bordée par une mer émeraude. Ce circuit hors des

sentiers battus comblera les amateurs de treks à la recherche d'authenticité et d'une nature sauvage
encore préservée. Prolongez vos randonnées à la découverte de la faune et de la flore endémiques
jusqu’au magnifique lagon bleu azur du parc de Cap Masoala pour une baignade rafraîchissante et

rencontrez la communauté locale. 
Circuit accompagné à partir de 3 jusqu'à 9 participants

Vous aimerez

● Le trek le long de la côte malgache et en forêt primaire
● Vos hébergements en camps ou écolodges "coupés du monde"
● La découverte de Nosy Mangabe et du Cap Masoala
● La rencontre avec le peuple malgache
● La richesse de la faune et la flore sauvage, dont les emblématiques lémuriens vari roux,

endémiques à Madagascar

Jour 1 : FRANCE / ANTANANARIVO

Envol à destination d'Antananarivo sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : ANTANANARIVO

Arrivée à Antananarivo. Accueil et transfert à votre hôtel en chambre d'hôte. Temps libre. La capitale
malgache, Antananarivo, se trouve sur les hautes terres centrales de Madagascar.

Jour 3 : ANTANANARIVO / LEMURS' PARK / IMERINTSIATOSIKA /
ANTANANARIVO (20 KM +/- 30 MINUTES DE ROUTE +/- 1H30 DE MARCHE)

Départ pour une journée de visite au parc des lémuriens. Il s'agit d'une réserve privée de lémuriens
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créée en 2001 dans le but d'offrir la possibilité à tous de découvrir ces petits primates endémiques à
Madagascar et de permettre leur conservation et réintroduction dans leur milieu naturel. Première
randonnée facile autour d'Imerintsiatosika dans un premier temps (+/- 1h30 de marche). Retour à
Antananarivo en fin de journée.

Jour 4 : ANTANANARIVO / MAROANTSETRA (+/- 2H DE VOL +/- 1H DE
MARCHE)

Transfert à l'aéroport le matin et envol à destination de Maroantsetra. Arrivée, accueil et transfert à votre
hôtel. Découverte du village avec son marché traditionnel, son port et son chantier naval.

Jour 5 : MAROANTSETRA / MASOALA (+/- 3H30 DE BATEAU)

Départ pour une traversée en bateau (pirogue à moteur) de la baie d'Antongil jusqu'au Cap Masoala,
inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco. Arrivée et installation à l'écolodge. Merci de noter que le
confort est particulièrement sommaire à cet endroit précis (toilettes sèches et douche au seau en
extérieur), mais ce lieu, loin de tout, sans éléctricité, pour une reconnexion totale au coeur de la nature.

Jour 6 : CAP MASOALA (+/- 2H DE MARCHE)

Journée dédiée à la découverte du parc national de Masoala. Le matin, vous partirez pour une
exploration du sublime lagon de Masoala en snorkeling. Retour au lodge pour le déjeuner. L'après-midi,
visite du hameau et rencontre avec la population locale, réputée pour son hospitalité inégalée.

Jour 7 : MASOALA / AMBODILAITRY / MASOALA (+/- 1H30 DE BATEAU +/- 3H
DE MARCHE)

Départ pour une traversée du lagon en pirogue à moteur pour rejoindre le village d'Ambodilaitry. Bordée
par une mer bleu azur, le petit village d'Ambodilaitry constitue un véritable parc marin où vous pourrez
pratiquer le snorkeling et vous baigner dans une eau particulièrement chaude. Déjeuner pique-nique sur
place. Retour à l'écolodge par des sentiers de randonnée à travers les villages traditionnels, paysages
de mangroves et plages désertes. La marche n'est pas obligatoire, le retour à l'écolodge peut également
se faire en bateau.

Jour 8 : MASOALA / RANTRANAVOANA (+/- 6H DE MARCHE)

Départ pour une superbe journée de randonnée sur les côtes malgaches, entre plages de sable fin et
forêts denses, pour rejoindre le petit village de Betsimisarakas. Vous installerez votre bivouac au village
de Rantranavoana, niché au coeur d'une nature luxuriante et à proximité d'un ruisseau où vous pourrez
faire votre toilette. Dîner au restaurant.

Jour 9 : RANTRANAVOANA / ANTALAVIANA (+/- 8H DE MARCHE)

Départ matinal pour une journée de randonnée à travers un décor de rizières verdoyantes avant de
pénétrer dans la forêt primaire, parcourue par de nombreux cours d'eau. Au bout du sentier, vous
découvrirez une rivière qui vous mènera jusqu'à la plage d'Antalaviana. Sur votre chemin, vous aurez
peut-être la chance d'apercevoir les adorables lémuriens (varecia rubra ou vari rouge) et de minuscules
caméléons. Installation de votre bivouac à proximité d'un ruisseau.

Jour 10 : ANTALAVIANA / AMBODIFARAHA (+/- 3H30 DE MARCHE)

Continuation de votre trek le long de la plage d'Antalaviana et à travers les méandres des Tsingy marins,
de surprenants rochers caractéristiques de l'île. Au bout de cette marche, vous découvrirez la sublime
aire marine protégée à Tampolo pour un après-midi farniente, baignade et snorkeling. Installation à
l'écolodge d'Ambodifaraha en fin de journée.

Jour 11 : AMBODIFARAHA / NOSY MANGABE (+/- 1H DE MARCHE +/- 1H30 DE
BATEAU)

Départ matinal sur un sentier naturaliste au coeur de la forêt primaire. Vous observerez certainement de
nombreux lémuriens (vari roux ou varecia rubra) qui se cachent dans la végétation luxuriante du parc de
Masoala. L'endroit est également très apprécié des amateurs d'ornithologie qui pourront peut-être
apercevoir l'Eurycère de Prevost, reconnaissable à son bec bleu. Retour à la plage du cap Masoala pour
une baignade rafraîchissante et une séance de snorkeling au milieu des coraux multicolores du lagon.
Embarquement pour une traversée de la baie d'Antongil jusqu'à l'île de Nosy Mangabe. Installation de



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

votre campement sur l'île, à proximité d'une cascade d'eau claire. Après le dîner, possibilité de faire une
balade nocturne à la recherche des fameux Aye-Aye, petits primates emblématiques de l'île.

Jour 12 : NOSY MANGABE / MAROANTSETRA (+/- 2H DE MARCHE +/- 30
MINUTES DE BATEAU

Journée consacrée à la découverte de l'île. Passage par le rocher gravé des pirates Hollandais, les
grottes cimetière des rois Betsimisarakas et observation de la faune dont les fameux petits europlatus.
Traversée en bateau pour rejoindre Maroantsetra et y déjeuner. L'après-midi, visite de l'exposition du
parc de Masoala.

Jour 13 : MAROANTSETRA / ANTANANARIVO

Matinée libre pour vous balader à travers les étals du marché et apprécier l'ambiance animée du port où
pirogues et bateaux-brousses surchargés se croisent sans cesse. L'après-midi, transfert à l'aéroport pour
votre vol intérieur à destination d'Antananarivo (via Toamasina). Arrivée et transfert à votre hôtel.

Jour 14 : ANTANANARIVO / ANTONGONA / ANTANANARIVO / FRANCE (+/- 2H
DE ROUTE +/- 1H30 DE MARCHE)

Route sur piste pour rejoindre la colline sacrée d'Antongona qui culmine à 1 406 mètres d'altitude. Sur
place, vous ferez une dernière petite randonnée à la découverte du rova du roi Andriamiora et du
belvédère surplombant le magnifique paysage de l'Imerina, la région nord des hauts-plateaux de
Madagascar. Déjeuner au restaurant et transfert à l'aéroport d'Antananarivo pour votre vol retour à
destination de la France. Assistance aux formalités d'enregistrement. Prestations et nuit à bord.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée en France dans la journée.

Hébergement

Vos hébergements ou similaires :
● ANTANANARIVO : Maison d'hôtes d'Ambohidrazana
● MAROANTSETRA : Hôtel
● MASOALA : Ecolodge
● RANTRANAVOANA : Bivouac
● ANTALAVIANA : Bivouac
● TAMPOLO : Ecolodge Arollodge
● NOSY MANGABE : Bivouac

 

Le prix comprend
Les vols internationaux, les vols domestiques, les taxes aériennes et surcharges carburant,
l'hébergement comme mentionné au programme (ou similaire), les repas mentionnés au programme,

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires (nous consulter), les repas non mentionnés au programme ou libres, les boissons,
les pourboires et autres dépenses personnelles, les assurances voyage (nous consulter), le supplément
chambre individuel.

Conditions Particulières
Attention, il est impératif d'être en bonne forme physique pour entreprendre un tel circuit, rythmé
par de longues journées de trek et des hébergements au confort sommaire (sans eau ni
électricité ni toilettes).
Ce circuit est spécialement proposé pour les amoureux de la nature, souhaitant effectuer du
bivouac en pleine nature et à proximité des villages.
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