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Avec Madagascar Circuits Tours : Voyager au rythme du pays... à votre façon.Avec Madagascar Circuits Tours : Voyager au rythme du pays... à votre façon.

EDI
TOTO

Voyagez au cœur de la beauté naturelle de Madagascar avec Madagascar circuits tours. 

Dans ce catalogue touristique 2023, notre agence de voyage vous propose des circuits sur 
mesure pour explorer les trésors cachés de cette île paradisiaque, avec une équipe de guides 
locaux passionnés et expérimentés. De la faune et la flore uniques aux plages de sable 
blanc, vivez une expérience de voyage inoubliable avec Nirina et son équipe.

Nos circuits et nos excursions vous permettent de découvrir les parcs nationaux, les réserves 
naturelles, les villages traditionnels, les marchés colorés, les plages immaculées et bien plus 
encore. Nous nous engageons à respecter l’environnement et les communautés locales à 
travers nos activités touristiques.

Nous sommes fiers de partager avec vous notre amour pour Madagascar et de vous faire 
découvrir les merveilles de cette île unique grâce à ce catalogue touristique 2023. Contac-
tez-nous pour planifier votre prochain voyage avec Madagascar circuits tours, et laissez-nous 
vous offrir une expérience de voyage exceptionnelle.

Madagascar Circuits Tours – C’est 13 années 
d’expérience dans le domaine du tourisme
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Nosy be
Nosy Be est une destination touristique populaire 
à Madagascar, connue pour sa biodiversité 
riche et ses espèces endémiques de faune 
et de flore. Les visiteurs peuvent explorer les 
plages environnantes, notamment Madirokely-
Ambatoloaka et Andilana, ainsi que la réserve 
de Lokobe, qui abrite une communauté 
de lémuriens, de caméléons et de plantes 
médicinales. Ils peuvent également visiter les 
îles voisines de Nosy Sakatia, Nosy Iranja, Nosy 
Komba et Nosy Tanikely.

Mahamasina 
Le village de Mahamasina est la porte d’entrée du 
Parc National Ankarana.
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Diego Suarez
À leur arrivée à Diégo Suarez, les touristes pourront 
découvrir le port, le marché, les quartiers militaires 
français, et autres curiosités, qui les aideront à mieux 
comprendre la région et ses habitants. La ville, 
qui est maintenant appelée Antsiranana, tient son 
nom de deux amiraux. Sa population cosmopolite 
présente un mélange de visages différents reflétant 
la diversité ethnique de la région.

Plantation Cacao
Ambanja est la capitale du cacao à Madagascar, 
où la terre est très fertile et permet la culture de 
diverses plantes telles que la vanille, le café, 
le ylang-ylang, le vétiver, les baies roses, le 
poivre, la cannelle, le combava et les noix de 
cajou. La vallée de la Sambirano, encadrée par 
la rivière Sambirano, les montagnes et l’océan 
Indien, bénéficie d’un climat très favorable pour 
la culture de ces plantes.

TrajetTrajet
Nosy be - AnkaranaNosy be - Ankarana
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Lac sacré d’Anivorano
Anivorano est une petite sous-préfecture de la 
région Nord de Madagascar, célèbre pour son Lac 
Sacré situé au fond d’un cratère de volcan, qui 
héberge de nombreuses légendes et des crocodiles. 
L’une de ces légendes raconte qu’un dieu a noyé le 
cratère et transformé les villageois, sauf une femme, 
en crocodiles, et que les descendants de cette 
femme veillent sur les crocodiles en leur offrant 
des sacrifices lors de cérémonies traditionnelles.

Tsingy Rouge
À 50 km au sud de Diégo-Suarez se trouvent des 
tsingy rouges, issus d’une érosion appelée lapiaz, 
formant un ensemble de quelques centaines de 
petites cheminées de fée.

NORD
T R A J E T

Ankarana
Le Parc National de l’Ankarana est situé dans 
la région Diana, district d’Ambilobe, avec 4 
communes rurales périphériques. Il offre de 
nombreuses options de circuit pour les visiteurs, 
y compris la découverte des formations 
rocheuses en calcaire façonnées par l’érosion, 
les tsingy rouges, les grottes de chauves-souris 
et la visite du magnifique Lac Vert.
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ExcursionExcursionDiego SuarezDiego Suarez

Montagne des Français
La réserve de la Montagne des Français est une zone 
protégée de forêt sèche de feuillus située dans le nord 
de Madagascar. Elle fait partie d’un complexe d’aires 
protégées en cours de création qui comprend également la 
réserve d’Orangea et la réserve marine d’Ambodivahibe. La 
réserve protège la forêt sèche sur un massif calcaire formé 
d’Antsingy et s’étend de 100 à 450 mètres d’altitude. La zone 
est considérée plus humide que la région environnante en 
raison de ses précipitations plus abondantes.

Tsingy Rouge
Les Tsingy rouges sont des formations rocheuses rondes 
causées par l’érosion de la roche compacte du massif de 
grès-marneux par la pluie. Leur couleur rouge provient du 
mélange de grès-marneux et de sable accumulé en surface. 
Les Tsingy sont fragiles et doivent être admirés en tant que 
formations naturelles dans les canyons. Avec leur couleur 
ocre rouge, ils forment un paysage unique et majestueux.

Montagne d’ambre & Joffreville  
Le parc national de la Montagne d’Ambre se trouve près de 
Diégo Suarez et peut être atteint en véhicule tout-terrain. Il 
abrite une forêt tropicale humide et une faune diversifiée, 
incluant 7 des 70 espèces endémiques de Madagascar. La 
forêt regorge d’oiseaux, de reptiles et de flore tropicale, y 
compris des orchidées, des ficus et des palmiers. La ville 
de Joffreville, qui tire son nom d’un administrateur français 
colonial, a une architecture datant de 1903 et est un ancien 
lieu de villégiature donnant accès au parc. 
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Nosy Hara (02 Jours)
L’archipel de Nosy Hara, composé de 15 îlots dans la 
baie du Courrier, est un paradis marin avec des Tsingy 
noires surplombant une mer bleue profonde, considéré 
comme l’un des écosystèmes naturels les plus intacts de 
Madagascar et un parc national désigné pour sa beauté 
et son état de préservation intact.

Cap D’ambre (02 jours)
Le Cap d’Ambre est un site situé à l’extrémité nord de 
Madagascar bordant l’océan Indien, caractérisé par des 
falaises sculptées par la houle et offrant un paysage 
minéral unique, avec la possibilité d’observer le passage 
des baleines, tandis que le Phare du Cap d’Ambre 
marque la séparation entre l’océan Indien et le canal du 
Mozambique.

Baie d’Antalaha
La Baie d’Antalaha, à l’est de Diego-Suarez, est un lieu 
populaire pour la plongée, la pêche et la navigation en 
pirogue, ainsi que pour ceux qui cherchent un endroit 
paisible pour un week-end tranquille.

03 Baies - Mer d’émeraude & île Suarez
Les Trois Baies (la Baie des Sakalava, la Baie des Pigeons 
et la Baie des Dunes) offrent des plages bordées d’eau 
cristalline et des activités nautiques comme la baignade 
et le kitesurf. La visite de ces 3 baies et de l’île Suarez 
est souvent incluse dans les circuits de randonnée à 
Madagascar.
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ExcursionExcursionNosy BeNosy Be

Tour de l’île & Mont Passot (Lemuria land, 
Arbre sacré, Cascade d’Androadroatra, plage 
d’Andilana) 
Nosy Be, une île de Madagascar, est riches en biodiversité 
avec une forte présence d’espèces endémiques de la flore 
et de la faune. C’est un lieu de passage fréquent pour 
les circuits touristiques. Les activités touristiques incluent 
la visite de Lemuria Land pour voir des reptiles et des 
oiseaux, la plage d’Andilana, le mont Passot, un volcan de 
329 mètres d’altitude offrant une vue panoramique, l’arbre 
sacré de Mahatsinjo, une attraction touristique populaire 
pour les croyances religieuses locales, et la cascade 
d’Androadroatra, un site peu connu situé dans une partie 
isolée de l’île. Les environs de la cascade sont luxuriants et 
la baignade dans le lac en bas de la cascade est relaxante.

Réserve Lokobe 
La réserve de Lokobe abrite une communauté de faune et 
flore endémique de Madagascar dont des lémuriens, des 
caméléons… ainsi que des plantes à parfum et plantes 
médicinales.

Nosy Sakatia 
L’Île Sakatia est un endroit sauvage et authentique qui a été 
préservé des impacts humains. Il est connu pour ses plantes 
typiques, telles que les caféiers, poivriers, manguiers, 
orchidées, raphia, anacardiers, plantes médicinales et 
arbres du voyageur. La visite de l’Île Sakatia offre également 
l’opportunité de découvrir de nouvelles cultures, coutumes 
et traditions des habitants locaux. Si les conditions sont 
favorables, l’Île Sakatia est un lieu idéal pour la plongée 
avec tuba pour observer les tortues de mer locales.
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Nosy Komba 
Nosy Komba ou l’île aux lémuriens se trouve à une vingtaine 
de minutes en vedette rapide. Cette île se distingue par son 
village artisanal et son marché où sont vendus des arts en 
bois ou des broderies. La visite s’enchaîne au parc abritant 
des faunes endémiques comme le lémurien « macaco », 
les caméléons, les tortues terrestres, les Boa constricteur…

Nosy Antsoha 
L’île de Nosy Antsoha est une réserve naturelle protégée 
située à côté du Pain de Sucre et en face de la Grande 
Terre. Elle est couverte de jungle primaire et abrite 
plusieurs espèces de lémuriens et un couple d’Ankoay. 
La Lov Room, située au sommet de l’île, est une cabane 
perchée pour une expérience de robinsonnade ou de lune 
de miel.
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Nosy Tanikely
Nosy Tanikely est un parc marin reconnu pour sa 
biodiversité exceptionnelle avec une eau translucide où 
nagent de nombreux poissons et coraux. L’île a acquis le 
statut d’Aire Protégée Marine et Côtière et est gérée par 
l’association “Tanihely National Park”. Elle est considérée 
comme l’un des sites les plus importants de Madagascar 
pour la biodiversité marine et terrestre. Les activités 
disponibles incluent la baignade, la plongée/snorkeling, 
les pique-niques et les ballades jusqu’au sommet de l’île.

ExcursionExcursionNosy BeNosy Be

DAY TO
U

R
Nosy Iranja 
Nosy Iranja est connu pour son long cordon de sable blanc 
de 2 km reliant deux îles, Nosy Iranja Be et Nosy Iranja 
Kely. La vue sur les îles avec l’eau turquoise environnante 
forme un paysage exceptionnel, attirant les voyageurs en 
quête d’un cadre idyllique pour se déconnecter.

www.madagascar-circuits-tours.com
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ExcursionExcursionMajungaMajunga

City Tour (Port aux Bourrés, Baobabs du Bord, 
Marché, Musée Akiba, ect...)
Majunga est une ville portuaire populaire pour les vacances, 
située sur la côte nord-ouest de Madagascar. Elle est la 
capitale de la province et le chef-lieu de la région Boeny. Le 
port aux Bourrés, également appelé port aux Boutres, est 
un important port de commerce et de cabotage le long de la 
côte Ouest. La pêche, en particulier de crevettes appelées 
or rose, est une activité importante. Il y a également un 
baobab pluricentenaire de 800 ans au milieu de la route 
et un musée Akiba qui expose les richesses préhistoriques, 
culturelles et en matière de biodiversité de la région.

Katsepy
Katsepy est un petit village de pêcheurs offrant des 
excursions agréables. Le voyage à travers l’embouchure 
de la Betsiboka peut être effectué en bac, vedette rapide 
ou pirogue en 30 minutes à une heure. Les activités incluent 
la visite du phare pour un panorama magnifique, du Cirque 
Bleu, des mines de célestites à Sankoany, et des moments 
de détente sur la plage. Des options d’hébergement 
confortables et de restauration sont disponibles.
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Parc National Ankarafantsika 
Le Parc National d’Ankarafantsika comporte un paysage 
varié comprenant des forêts denses et sèches, de la 
savane, des lacs, et des formations géologiques telles que 
le lavaka d’Ankarokaroka formé par l’érosion. Le parc abrite 
une flore unique et une faune à fort taux d’endémisme, 
notamment des lémuriens tels que le Microcebus, une 
petite espèce de lémurien, des reptiles tels que les 
crocodiles, les caméléons, les iguanes, les tortues d’eau 
douce, et des oiseaux.
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ExursionExursionMajungaMajunga
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Lac sacré & Cirque Rouge 
Le lac sacré de Mangatsa se trouve à 18 km à l’est-nord 
de Majunga. Il est considéré comme un lieu de culte 
pour les Sakalavas et les gens viennent ici pour faire des 
vœux. La pêche et la baignade sont interdites dans le lac, 
qui est limpide grâce à un système de filtration naturelle. 
Les poissons n’ont pas peur de l’homme. Le Cirque 
Rouge se trouve à 12 km de Majunga et offre des vues 
époustouflantes avec des formes sculptées par l’eau et 
le vent.

www.madagascar-circuits-tours.com
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J1: Antananarivo 
La capitale Antananarivo qui veut dire la Ville des 
Milles. Une occasion pour connaître son histoire, 
sa culture mais surtout de faire connaissance de 
sa population, les Tananariviens.

J2: Antananarivo - Sambava - Marojejy 
La randonnée en traversant Sambava, célèbre 
pour ses plantations de vanille. Le climat 
pluvieux de Sambava, sa végétation verdoyante  
informe d’emblée sur les conditions climatiques 
nécessaires à la culture de cette orchidée qu’est 
le vanillier.

J3 au J5: Marojejy  
Les forêts de Marojejy abritent une faune et une 
flore exceptionnelle grâce à leur diversité et 
leur niveau d’endémisme local. L’altitude et la 
topographie sont les facteurs les plus importants 
influençant les répartitions et les structures de ces 
forêts, couvrant 90% du parc.
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J6: Marojejy - Mahamasina   
Le village de Mahamasina, lové à l’entrée du parc 
national d’Ankarana. La route qui mène à la pointe 
nord de la Grande Ile. Le voyage est tranquille à 
travers les paysages tropicaux.

J7: Parc National Ankarana   
L’Ankarana est une aire protégée de 
Madagascar connue pour sa flore et sa faune 
exceptionnelles. La randonnée y est sportive et 
dure environ 8 heures, mais plusieurs circuits 
peuvent être explorés, y compris les tsingy, les 
grottes de chauve-souris et le lac vert.

CircuitCircuit
Nord de MadagascarNord de Madagascar
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J8: Lac sacré - Tsingy Rouge 
Anivorano est célèbre pour son lac sacré peuplé de 
crocodiles selon une légende liée à un voyageur 
qui a maudit le village. Les tsingy rouges sont des 
rochers fragiles aux couleurs ocres rouges formant 
un canyon exceptionnel et unique.

J9 & J10: Diego Suarez 
A Diego Suarez, il y a tant de lieux incontournables 
dont le port, le bassin de Radoub, les anciens 
quartiers militaires, le marché et bien d’autres 
découvertes pleines de couleurs et de senteurs 
pour se familiariser un peu plus avec la terre et la 
population. 

J11: Diego - Nosy Be 
Le transfert vers Nosy Be se fait à partir du port 
d’Ankify, situé à 20 km d’Ambanja, avec plusieurs 
options de transport disponibles: bac (idéal pour 
les véhicules), bateau ou vedette rapide. Le temps 
de trajet varie de 30 minutes pour les vedettes 
rapides à plusieurs heures pour les bateaux.
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J12 au J14: Nosy-be 
Très riche en matière de biodiversité avec un très 
fort endémisme de flore et de faune, Nosy Be 
figure souvent dans la liste des lieux de passage 
de nombreux circuits touristiques à Madagascar.

J15: Nosy Be – Antananarivo
Le transfert des voyageurs à l’aéroport Nosy Be pour 
prendre l’avion pour la capitale de Madagascar 
Antananarivo, principal point de départ des vols 
internationaux.

NORD TO
U

R
 IC I R C U I T
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J1: Antananarivo
Le  chauffeur montrera 3 quartiers clés de la capitale 
de Madagascar : Analakely, Ankorondrano et la 
haute-ville. Analakely possède des sites historiques, 
Ankorondrano est un quartier d’affaires et la haute-
ville a des palais royaux, y compris le palais de la 
Reine.

J2: Antananarivo  - Diego Suarez  
Le chauffeur transportera les passagers à l’aéroport 
d’Ivato pour un vol intérieur à destination de Diego 
Suarez.

J3 au J5: Diego Suarez 
Diego Suarez se trouve près du Cap d’Ambre avec le 
Canal du Mozambique à l’ouest et l’Océan Indien à 
l’est. Elle est protégée par la baie de Diego Suarez 
(156 km de côtes), qui est l’une des plus belles au 
monde et la seconde plus grande après celle de 
Rio de Janeiro.
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J6: Tsingy Rouge - Lac sacré 
Les tsingy, y compris le grand et le petit tsingy 
rouges ainsi que le Canyon, peuvent être admirés 
mais sont fragiles. Les silhouettes austères et 
majestueuses en ocre des tsingy rouges offrent une 
vue sur un paysage exceptionnel. La destination 
suivante est Anivorano, où le lac sacré peuplé de 
crocodiles est l’attraction principale.

J7: Parc National Ankarana   
La randonnée est passée à contempler le 
panorama grandiose de l’Ankarana. Elle 
nécessite 8 heures de marche. Sa flore et sa 
faune exceptionnelle font de l’Ankarana l’une 
des aires protégées de Madagascar.

CircuitCircuit
Nord de MadagascarNord de Madagascar
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J8: Ambanja - Nosy-be
Il est un embarcadère appelé Ankify à Ambanja 
où se passe la traversée vers Nosy Be. Hormis ses 
plages paradisiaques, Ankify n’est qu’un passage 
obligé pour la traversée vers Nosy Be. La traversée 
dure environ 45 minutes. 

J9 au J11: Nosy Be 
Nosy Be est une île connue pour ses paysages 
luxuriants comprenant divers arbres et plantes 
aromatiques, ainsi que pour son parfum envoûtant 
d’ylang-ylang. Elle est également connue sous le 
nom d’île aux parfums. Il y a de nombreuses vues 
panoramiques à admirer sur le mont Passot, et 
plusieurs petites îles à découvrir dans les alentours.

J12: Nosy Be - Antananarivo 
Les voyageurs regagnent la capitale via le vol 
intérieur. Le chauffeur accompagnateur accueillera 
les passagers à l’aéroport international d’Ivato.

NORD TO
U

R
 IIC I R C U I T
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J1: Antananarivo
Le guide-chauffeur montrera aux touristes les 
endroits immanquables lors d’une brève visite de 
la capitale de Madagascar, notamment le quartier 
d’Analakely, le quartier des affaires d’Ankorondrano 
et la haute-ville.

J2: Antananarivo - Ankarafantsika  
La Route Nationale 4 offre une vue sur les paysages 
typiques de Madagascar lors d’un voyage de 8 
heures à partir de la sortie ouest d’Antananarivo. Le 
voyage comprend des paysages variés tels que des 
étendues de savane, des villages, des montagnes et 
des subdéserts, ainsi que des marchands de fruits le 
long de la route.

J3: Parc National Ankarafantsika 
La visite du parc national d’Ankarafantsika 
comprend le circuit Coquerelle de 1H30. Le 
parc abrite une forêt de 800 variétés d’arbres 
et une faune diverse, y compris le microcèbe, le 
plus petit lémurien du monde, des caméléons, 
des oiseaux, et plus de 130 espèces d’oiseaux 
pour le birdwatching.
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J4: Ankarafantsika - Antsohihy 
Les guides emmènent les touristes au canyon 
malgache, le “grand lavaka”, après 3 heures de 
marche. La promenade peut être difficile mais 
agréable, et les personnes peu sportives peuvent y 
accéder par la route. La prochaine destination est 
la ville d’étape d’Antsohihy sur la Route Nationale 6 
avant d’arriver au parc national d’Ankarana.

J6: Ambanja – Mahamasina
Direction vers le village de Mahamasina, lové à 
l’entrée du parc national d’Ankarana. Le périple 
continue donc sur la RN6, la route qui mène à la 
pointe nord de la Grande Ile. Le trajet de 315 km en 
voiture dure 7 heures. Le voyage est tranquille à 
travers les paysages tropicaux.

 J5: Antsohihy - Ambanja 
Le nord-ouest de Madagascar comprend une 
prairie de savane arbustive et une végétation 
luxuriante le long de la côte. Le paysage 
change à l’entrée de la vallée de Sambirano. 
Le trajet de 189 km d’Antsohihy à Ambanja 
dure entre 4 et 5 heures.

CircuitCircuit
Nord de MadagascarNord de Madagascar
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J7: Parc National Ankarana 
Le circuit Tsingy Rary du parc National Ankarana 
offre une vue panoramique impressionnante sur la 
plaine de tsingy et des formations karstiques. Le 
circuit est époustouflant et les émotions sont fortes, 
reflétant la signification de Madagascar en tant 
qu’île de rêve.

J8: Lac sacré - Tsingy Rouge 
Anivorano est une petite sous-préfecture réputée 
pour son Lac Sacré dans la région Nord de 
Madagascar, qui est le site de nombreuses 
légendes et de crocodiles. Les Tsingy Rouges 
d’Irodo se trouvent à 2 heures de route de Diego 
Suarez et sont formés de grès rouge et de latérite.

J9 & J10: Diego Suarez 
Les voyageurs regagnent la capitale via le vol 
intérieur. Le chauffeur accompagnateur accueillera 
les passagers à l’aéroport international d’Ivato.

J15: Nosy Be - Antananarivo 
Le retour à Antananarivo, la capitale de Madagascar, 
se fera en avion après avoir profité de la découverte 
de Nosy Be. Le chauffeur accompagnateur sera 
présent à l’aéroport international d’Ivato pour 
accueillir les voyageurs.

NORD TO
U

R
 II

IC I R C U I T
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J11: Diego Suarez - Nosy Be 
Avant de partir pour Ambanja, une visite de la 
ville de Diègo Suarez s’impose pour découvrir son 
architecture coloniale et le maquillage artistique 
des jeunes femmes à base de masonjoany, une 
crème solaire naturelle. Ensuite, les touristes 
iront à Ambanja, la capitale du cacao, avant de 
rejoindre Ankify pour se rendre sur l’île de Nosy Be 
en bateau.

J12 au J14: Nosy Be 
A Nosy be, il faut commencer par la réserve 
de Lokobe pour voir des animaux comme les 
grenouilles, caméléons et geckos. Hell-Ville, la 
capitale de Nosy Bé, est un vestige de l’époque 
coloniale avec des édifices coloniaux et un marché 
à voir. Le Lemuria Land est un autre site à visiter 
pour voir des reptiles et des oiseaux.

www.madagascar-circuits-tours.com
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J1: Antananarivo
Les touristes visiteront la capitale Antananarivo, 
la Ville des Milles en français, avec le guide 
accompagnateur. Une occasion pour connaitre son 
histoire, sa culture et faire connaissance avec les 
Tananariviens.

J2: Antananarivo - Majunga (Par Avion)  
Suivant l’horaire de votre vol vers Majunga, le 
chauffeur accompagnateur assurera le transfert des 
visiteur sur l’aéroport d’Ivato où ils doivent prendre la 
ligne intérieure reliant Antananarivo à Majunga.

J3: Parc National Ankarafantsika  
Le parc national Ankarafantsika renferme des 
paysages variés comprenant des forêts denses 
et sèches, de la savane, des lacs et un paysage 
érodé distinctif avec une flore et une faune 
uniques comprenant des lémuriens et des oiseaux 
endémiques.
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J4: Ankarafantsika - Antsohihy 
Antsohihy est une ville étape située entre Majunga 
et Nosy Be ou Diego-Suarez, accessible en 7 
heures à travers un paysage de savane arbustive 
et de végétation typique de la région Sofia..

J6: Ambanja - Mahamasina  
Après Ambanja, le voyage se poursuit vers 
Mahamasina, un village situé à l’entrée du 
parc national d’Ankarana en empruntant la 
RN6, la route qui mène à la pointe nord de 
Madagascar, dans un trajet de 7 heures à 
travers des paysages tropicaux paisibles. J5: Antsohihy - Ambanja 

Entre Antsohihy et Ambanja, le paysage est 
constitué de part et d’autre de la route d’une 
succession de plantations de cacaotiers, 
caféiers et de manguiers.

CircuitCircuit
Nord de MadagascarNord de Madagascar
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J7: Parc National Ankarana 
Le parc national d’Ankarana offre plusieurs circuits 
de découverte, allant des tsingy, des grottes 
de chauve-souris aux murs couverts de nids, en 
passant par le magnifique Lac vert, mais nécessite 
une condition physique adéquate.

NORD TO
U

R
 IVC I R C U I T
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J8: Lac sacré - Tsingy Rouge 
Anivorano abrite le Lac sacré peuplé de crocodiles. 
Tsingy Rouge propose une aventure unique 
avec des tsingy rouges différents des tsingy du 
Bemaraha grâce à leur forme plus arrondie et aux 
différentes teintes de rouge produites par l’érosion 
du grès-marneux et le mélange de sable rouge.

J9 & J10: Diego Suarez 
Découverte des 3 Baies et (Baies des Dunes, 
Baie des Pigeons et Baie de Sakalava) et la mer 
d’émeraude en randonnée pédestre. Il s’agira 
d’une marche facile sur les sables blancs et fins de 
la partie Est de Diego Suarez.

J11: Diego Suarez - Nosy Be 
Cap sur Ambanja, la capitale du cacao accessible 
en 6 heures sur la Route Nationale 6, où se 
produit le meilleur cacao de Madagascar. Ensuite, 
embarcation vers Nosy Be avec un guide touristique 
depuis Ankify, la traversée dure environ 45 minutes.

J12 au J14: Nosy Be 
Nosy Be est un paradis terrestre où les arbres 
fruitiers et les parfums se mêlent pour donner à 
cette île son nom d’ “île aux parfums”.

J15: Nosy Be - Antananarivo 
En fin de circuit, les voyageurs retournent à la 
capitale en avion. Un chauffeur les accueillera à 
l’aéroport international d’Ivato.

www.madagascar-circuits-tours.com
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Les Tsingy sont une formation de calcaire unique au 
monde située à Madagascar. Les voyageurs peuvent 
faire le “circuit Andamozavaky” ou “Grands Tsingy” 
pendant 4 heures de marche.

Les Tsingy sont sécurisés et bien aménagés pour 
les visiteurs, qui découvriront une faune et une flore 
riches en biodiversité, notamment des lémuriens et 
des oiseaux rares. La végétation est spécialement 
adaptée à ce milieu et plus des trois quarts des 
espèces sont endémiques.

Le circuit inclut la découverte de grottes ornées de 
constellations, un toit de Tsingy, un belvédère, un 
pont suspendu, et des vues à couper le souffle sur 
les formations de calcaire. Les Tsingy sont un endroit 
mystérieux et inoubliable pour les touristes.

TSINGY DE BEMARAHA 
03 jours

3 JO
U

R
S
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Après une visite découverte au Tsingy de Bemaraha, 
le voyage continue vers le parc national de Kirindy 
Mitea. Le parcours de 209 km dure environ 6 heures et 
traverse des paysages variés, tels que des baobabs, 
des forêts sèches et des rizières. 

Le parc abrite une riche biodiversité, avec une 
concentration importante de primates, de flores 
exceptionnelles et de nombreuses autres espèces 
animales. Les visiteurs peuvent observer des 
lémuriens, des sifaka, des microcèbes, des rats 
géants, des serpents, des fosa et des lémuriens 
nocturnes. 

Après la visite nocturne du parc, le guide installera 
les visiteurs dans leur hôtel du village.

KIRINDY FOREST RÉSERVE
Day Tour

3 JO
U

R
S
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Belo sur Mer est un village de pêcheurs situé à 80 
km au sud de Morondava. La route pour y arriver est 
principalement constituée de pistes carrossables 
peu confortables. 

Le paysage est caractérisé par une végétation sèche 
et aride. La presqu’île de Belo sur Mer a une succession 
de plages et de rochers avec une mer colorée allant 
du vert au bleu. Le village est pittoresque avec le va-
et-vient des pêcheurs et quelques hôtels. Belo sur 
Mer est également connu pour son chantier naval où 
les boutres sont fabriqués. 

Les touristes peuvent visiter les îlots proches et les 
amateurs de chasse peuvent y chasser divers types 
d’oiseaux.

BELO SUR MER
02 jours

2 JO
U

R
S
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En route pour Ampefy, un village situé près du Lac 
Itasy en région ouest de Madagascar. Le lac, connu 
pour ses barahoa, est le 3ème plus grand de l’île. 
La RN1, à 3 heures d’Antananarivo, traverse des 
paysages de rizières et briquetteries, puis des 
paysages volcaniques. 

Ampefy est un endroit paisible pour les vacances, 
avec des sites touristiques tels que les geysers aux 
vertus curatives, la chute de la Lily et l’Ilot de la Vierge. 
Après une visite autour du lac, les touristes peuvent 
déguster les fruits locaux et se diriger vers l’Ilot de la 
Vierge par une piste verdoyante. L’Ilot de la Vierge, 
considéré comme le centre de Madagascar, peut être 
admiré depuis la statue de la Vierge surplombant les 
eaux du lac Itasy.

AMPEFY
Day Tour ou 02 jours

2 JO
U

R
S
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Mantasoa est un lieu de villégiature offrant une 
destination idéale pour la détente et le repos. Cette 
localité calme et sereine témoigne de l’histoire 
industrielle de Madagascar. Aujourd’hui, elle est 
présentée comme un musée à ciel ouvert comprenant 
un lac artificiel, la maison en bois de Jean Laborde, 
des bâtiments historiques et des fours.

Les visiteurs peuvent explorer les activités nautiques 
autour du lac, telles que les promenades en vedette, 
le ski nautique, le pédalo et la pêche. Une ferme à 
esturgeons a également été installée récemment. 
Les rives du lac sont bordées d’hôtels de charme 
proposant des séjours paisibles et des activités de 
plein air, telles que des randonnées à pied, à vélo, en 
quad et à cheval.

MANTASOA
Day Tour ou 02 jours

2 JO
U

R
S

www.madagascar-circuits-tours.com



26

Le Parc National d’Andasibe-Mantadia, en particulier 
le parc villageois VOI, abrite une grande variété 
de faune endémique, notamment le lémurien Indri-
indri. Cette espèce est monogame et accorde une 
grande importance à la famille. Les visiteurs peuvent 
également rencontrer le plus petit caméléon du 
monde, le brookesia, qui a la capacité étonnante 
d’imiter la couleur de son environnement. Il y a aussi 
d’autres espèces telles que le scarabée girafe, qui se 
distingue par son long cou imitant celui de la girafe.

En dehors du parc, la visite du village d’Andasibe 
permet de comprendre la vie quotidienne des 
habitants. La réserve de Vakôna offre également 
la possibilité de découvrir d’autres espèces de 
lémuriens, tels que le vari, le lémur bambou et le 
fulvus, qui sont très sociables et affectueux. La 
réserve est également habitée par des crocodiles, 
boa, fosa et des canards sauvages.

ANDASIBE
Day Tour ou 03 jours

3 JO
U

R
S
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Lemurs park
Lemur’s Parc est un parc zoologique privé situé à 25 
km à l’ouest de la capitale, abritant 9 espèces de 
primates en liberté, des tortues et des caméléons 
sur une superficie de 5 hectares couverte d’arbres. 
Il a été créé pour protéger ces animaux contre le 
braconnage et la dégradation de leur habitat et les 
aider à retrouver un environnement naturel.

Haute ville  
La haute-ville est un quartier à Madagascar ayant 
une histoire étroitement liée à celle du pays, siège 
officiel des souverains de Madagascar, avec le 
majestueux palais de la Reine en tant que témoin 
de cette présence. Ce palais a été construit en 1839 
par l’architecte français Jean Laborde sur ordre de la 
Reine Ranavalona Ière.

Croc Farm
Crocfarm est un parc animalier et botanique 
qui propose des découvertes sur les crocodiles, 
lémuriens, caméléons, baobabs et autres espèces 
endémiques.

www.madagascar-circuits-tours.com
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Parc Tsimbazaza 
Le Parc zoologique de Tsimbazaza est un parc 
de 27 hectares fondé en 1925 qui offre un lac, un 
jardin botanique, un parc zoologique et un musée 
ethnologique pour découvrir la faune et flore 
de Madagascar, avec des espèces endémiques 
d’animaux et de plantes de toute l’île. l’île.

Ambohimanga
Ambohimanga est une colline sacrée proche 
d’Antananarivo qui fut la résidence d’un roi 
au XIIIème siècle et offre une vue sur les 
paysages environnants. La cité royale sacrée 
se trouve au sommet et comprend la case du 
roi, les pavillons des reines, un bassin sacré et 
un parc à bœufs.

Parc Tsarasaotra 
Le Parc Tsarasaotra est un endroit idéal pour 
observer les oiseaux aquatiques et forestiers, 
avec un sentier agréable à parcourir.

Tour de villeTour de ville
AntananarivoAntananarivo



Lac Anosy 
Le lac Anosy est protégé par un “Ange Doré” 
célèbre et entouré de magnifiques jacarandas.

TANA
T O U R
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Marché de la digue
Le marché de la Digue à Antananarivo est le plus 
grand marché artisanal de la ville et se trouve à 
environ 4 km de la ville en direction de l’aéroport 
international d’Ivato.

Is’art Gallery 
Is’Art Galerie est un centre d’art contemporain situé 
à Antananarivo dans une ancienne usine appelée 
la Teinturerie. Il propose des expositions, concerts, 
performances et d’autres surprises artistiques.

Maison Laborde
La Maison de Jean Laborde est une ancienne maison 
en bois construite par Jean Laborde en 1861. Elle 
abrite maintenant des studios radio et des expositions 
culturelles à Andohalo, Antananarivo.

Andafiavaratra
Le palais Andafiavaratra était autrefois la résidence du 
premier ministre Rainilaiarivony. Il est aujourd’hui un 
musée abritant des objets historiques du royaume de 
Madagascar.

Marché aux fleurs
Le marché aux fleurs d’Antananarivo se trouve sur 
le bord sud-ouest du lac Anosy et propose une 
variété de plantes colorées et uniques disponibles 
à l’achat tous les jours.

Fasandrainiharo
Le Tombeau de Rainiharo est la sépulture 
érigée à Antananarivo en l’honneur du 
premier ministre Rainiharo décédé en 
1852. Il renferme les corps de Rainiharo, 
de ses deux fils et de 33 autres personnes. 

www.madagascar-circuits-tours.com
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Arboretum Antsokay
L’arboretum d’Antsokay est une initiative privée dont 
le but est de conserver les espèces végétales les 
plus menacées du sud malgache par des actions 
de multiplication de graine, par bouturage ou par 
transplantation. Le site s’étend sur une quarantaine 
d’hectares et abrite également les pierres calcaires 
d’où le nom d’Antsokay.

Grotte St Augustin
Se trouvant à une dizaine de kilomètres de Tuléar, 
la grotte sacrée de Sarodrano se reconnait grâce à 
ses lagons d’eau douce. Séparé de la mer par des 
rochers, la rivière souterraine est considérée comme 
un lieu sacré.

Arbre sacré Miary
A 10 km de Toliara se trouve un espace boisé 
rare dans le village de Miary. Il est considéré 
comme lieu sacré. Cet immense arbre avec des 
frondaisons épaisses et de multiples racines 
formant une mini-forêt d’un seul arbre, occupe 
une place de choix dans l’enclos arboré de 
Miary.

www.madagascar-circuits-tours.com
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Univers de la pierre
Madagascar est célèbre pour ses pierres précieuses 
de qualité supérieure. “L’Univers de la Pierre”, situé 
à Tuléar, présente la plus grande collection de 
pierres précieuses du sud de Madagascar

Andaboy
Arrivé à Tuléar, les touristes vont apprécier le 
magnifique paysage désertique d’Andaboy 
où les dunes s’étendent sur une superficie 
importante avant d’arriver à la plage.

Nosy Ve
Situé à 3,5 km de la plage d’Anakao, Nosy 
Ve est un îlot avec une magnifique plage 
presque déserte au fond extraordinaire. Il y a 
des espèces d’oiseaux endémiques du pays 
comme les phaétons à queue rouge ou paille 
en queue.

TuléarTuléar
et ses alentourset ses alentours



Nosy Satrana 
A une dizaine de kilomètres d’Anakao, Nosy Satrana 
est un merveilleux lieu d’excursion grâce à sa beauté 
à couper le souffle. Pour y accéder, il faut passer par 
du côté à travers un lagon transparent. Cet îlot est très 
proche de la côte et est relié à la terre par une bande de 
sable peu profond.
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Tsimanampetsotsa
Le parc national Tsimanampetsotsa est l’une des plus 
importantes réserves naturelles de Madagascar et qui 
s’étend sur environ 43 000 hectares. La découverte du 
lac où les flamands roses et des oiseaux aquatiques 
viennent se poser est un moment exceptionnel pour les 
touristes.

Beheloka
A 16 km au Sud du Camp Vezo, Beheloke et sa 
magnifique baie de sable blanc qui se vide à 
chaque marée est un village de pêcheurs Vezo où 
l’on pratique aussi la culture d’algues rouges.

Réserve Reniala
La visite inclut la découverte du Parc Reniala (la 
fôret mère). C’est une zone protégée couverte de 
végétations épineuses avec des espèces uniques 
du bush malgache.

Balade en Pirogue Vezo à Ifaty
C’est une activité très appréciée des visiteurs dans 
la région du sud-ouest malgache. Il s’agit d’une 
balade en pirogue traditionnel avec les pêcheurs 
Vezo.

www.madagascar-circuits-tours.com
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ExcursionExcursionMorondavaMorondava

Baobab Avenue 
L’Allée des Baobabs est un site magnifique de la Grande Île 
et est considéré comme un patrimoine national. Il se trouve 
près de Morondava et est un must  pour ceux qui visitent 
le centre-ouest de Madagascar. Le coucher de soleil sur 
l’Allée des Baobabs est un spectacle inoubliable avec la 
rencontre entre le soleil et les arbres majestueux, créant 
une atmosphère féérique.

31
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Baobab amoureux
Les baobabs amoureux, une série de deux arbres 
entrelacés qui, selon la légende, porteraient bonheur aux 
couples d’amoureux qui y viennent.

Baobab Sacré
Le baobab sacré est un lieu de grande importance pour la 
population locale, puisqu’il sert à offrir des sacrifices aux 
Ancêtres. Selon les légendes, les dieux étaient mécontents 
de l’orgueil démesurée des baobabs et ont donc décidés de 
planter leurs racines en haut afin d’humilier ces arbres. Le 
Baobab sacré reste ainsi une source importante d’hommage 
aux anciens et à leurs traditions ancestrales.



Excursion Mangily Morondava
Mangily est un village reculé et pratiquement inconnu, 
situé à 45 minutes en voiture de l’allée des Baobabs. C’est 
une communauté sakalava qui se consacre principalement 
à la pêche traditionnelle et qui possède d’autres savoir-
faire tels que la vannerie, la construction de pirogues 
etc. Mangily constitue une destination idyllique pour les 
voyageurs curieux souhaitant découvrir le mode vie local 
authentique et fait parti intègrante du patrimoine culturel 
malgache.
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ExcursionExcursionMorondavaMorondava
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Marofandilia
Le Camp Amoureux est situé à 44 km de Morondava, dans 
la forêt de Marofandilia. Il est Accessible par l’Allée des 
Baobabs en passant par la boutique d’artisanat locale. Il a 
été nommé ainsi car il abrite un grand baobab amoureux 
sur son terrain. Le campement se trouve à 150m de la route 
nationale. Les hôtes seront logés sous des tentes équipés 
pour le confort et disposeront chacun d’une salle privative 
pour les sanitaires. 



Sainte Marie
ALENTOURS

Excursion Île aux Nattes  
L’île aux Nattes, c’est le paradis de Sainte Marie, un 
petit coin accessible uniquement en pirogue à partir 
de la pointe sud de l’île et à proximité de l’aéroport. 

Excursion île aux sables
Du Boraha-Village, les touristes vont suivre le lagon 
en longeant la barrière de corail pour aller aux îlots 
de sables situés entre les eaux transparentes. Une 
baignade en bordure de banc de sables immaculés 
est possible tout en admirant un aquarium naturel où 
vivent des poissons exotiques.

Baie d’Ampanihy
La Baie d’Ampanihy et son immense mangrove 
est encore peu connue des visiteurs alors qu’il 
s’agit d’un lieu captivant grâce à son soleil de 
vacances. C’est un excellent lieu de baignade 
protégé par une barrière de corail.

www.madagascar-circuits-tours.com
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Piscine Naturelle
Les piscines naturelles d’Ambodiatafana situées 
à l’extrême nord de l’île sont constitués de trois 
bassins à vagues formés par une barrière de roches 
noires où s’écrasent les vagues.

Coco Bay
Coco bay est une plage privée avec des 
palmiers appartenant à l’hôtel située au nord 
de l’île. Il est accessible en 4x4 ou en bateau. 
Le lieu comprend une villa et une annexe.

Tour Nord
L’extrême nord de l’île Sainte-Marie est une 
destination touristique intéressante mais 
réservée aux courageux. Le phare Eiffel et des 
piscines naturelles s’y trouvent.

Sainte MarieSainte Marie
et ses alentourset ses alentours



Tour Sud
Le sud de l’île Sainte Marie est le plus développé. 
L’aéroport s’y trouve. Le paysage est très beau.
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Cimetière de Pirates
Il s’agit des tombes des pirates, corsaires, flibustiers… qui 
ont fait de l’île un repaire au XVII et XVIIIème siècle.

Safari Baleines
Le safari Baleines est seulement possible entre juillet 
et septembre. C’est la période pendant laquelle les 
touristes pourront assister au ballet des baleines pendant 
leur passage près de Sainte Marie.

Cascade
La cascade d’Antanandava, facile d’accès et à 10 
km de la ville d’Ambodifotatra, peut être vue depuis 
la route. C’est un lieu paisible pour se ressourcer.

Tuc Tuc Safari
Ce moyen de transport original vous changera un 
peu des interminables balades en bateau. Une 
balade en Tuc Tuc permettra de traverser de long 
en large l’île de Sainte Marie. Avec un tuc tuc, les 
touristes gagneront du temps pour voir l’essentiel 
sur une île de 49 km de long et 5 km de large.

Quad Safari
Une fois à Sainte Marie, les touristes pourront être 
accompagné d’un guide pendant un circuit de 
découverte de l’île en quad pendant une journée. 
Ils pourront également être passagers avec un 
conducteur qui pilotera le quad.

www.madagascar-circuits-tours.com
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La réserve spéciale d’Ambohitantely est située 
environ à 8 km plus au sud vers Ankazobe. Au 
programme, visite de la biodiversité de l’air protégé, 
essentiellement sa forêt et sa vaste prairie secondaire. 
Les visiteurs vont rencontrer différentes espèces 
végétales comme les Raventsara sp., Ddiospyros, 
Gymnosporia sp, Uapaca densifolia, des Pandanus 
sp., des rares d’Orchidaceae et de Polypodiaceae 
ainsi que des plantes médicinales dans la périphérie 
du site. 

Ambohitantely abrite également des espèces 
d’amphibiens (une quarantaine d’espèces) dont 
3 endémiques (Boophis Andrangoloaka, Anilany 
helenae et Anodonttyla valiani), quelques lémuriens, 
des  dizaines de reptiles, une quinzaine d’espèces de 
tenrecidae et plus de 80 espèces d’oiseaux.

AMBOHITANTELY
Day Tour ou 02 jours

2 JO
U

R
S
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Le périple sur le Canal des Pangalanes commence 
à Mananjary, une ville des épices, du café et de la 
vanille. Après Mananjary, le guide accompagne les 
touristes pour se rendre dans le village d’Ambohitsara. 
Celui-ci est particulièrement connu grâce au vestige 
du passé : la statue de pierre que les Européens 
appellent Éléphant de pierre. Puis Nosy Varika, 
connu comme l’une des zones les plus enclavées de 
Madagascar. 

Pour l’excursion Pangalanes, mieux vaut passer la 
nuit à Nosy Varika avant de reprendre le voyage. 
En partant de Nosy Varika, les touristes poursuivront 
l’aventure sur le Canal des Pangalanes pour 
arriver à Masomeloka, un village tranquille situé à 
l’embouchure du fleuve Masora. Après Masomeloka, 
cap sur Mahanoro qui est le point d’arrivée des 

PANGALANES
Day Tour ou 03 jours
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Descente sur le Manambolo 
Un circuit de bateau sur les rivières de Madagascar 
qui traverse les grottes, les forêts vierges et les 
gorges spectaculaires pour une vue époustouflante 
sur la beauté naturelle de l’île.

Sur les Rivières
VOYAGES

Descente sur la Tsiribihina 
Une expédition en bateau à travers les rivières de 
Madagascar qui révèle des vues époustouflantes et 
les merveilles cachées de l’île.

Descente sur le Mangoky 
Une randonnée sur les rivières de Madagascar qui 
inclut des paysages naturels intacts de la région, 
les gorges, les cascades et les rapides, ainsi que 
les villages locaux et la faune et flore.

www.madagascar-circuits-tours.com
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Descente sur le Betsiboka 
Une navigation sur les rivières de Madagascar qui 
offre une vue imprenable sur les montagnes et les 
forêts environnantes avec des activités telles que 
la découverte de la flore et de la faune endémique 
de Madagascar et la rencontre avec les habitants 
locaux.

Descente sur la Rianila 
Une navigation sur les rivières de Madagascar qui 
explore les forêts vierges, les gorges spectaculaires 
et les rapides pour découvrir les merveilles cachées 
de Madagascar.

Remontée du Fleuve Sofia 
Une remontée en bateau sur les rivières de 
Madagascar qui offre la possibilité de découvrir 
les paysages sauvages et les villages 
traditionnels, d’apercevoir des oiseaux rares 
et des animaux, pour une aventure qui vous 
immerge dans la nature et la vie locale.

VoyagesVoyages
sur les rivièressur les rivières



Lokaro
La baie de Lokaro dont le paysage est marquée 
par une magnifique plage aux sables fins et aux 
criques favorables pour les baignades dans des 
eaux cristallines et les plongées sous-marines.

Fort Dauphin
ALENTOURS

Berenty 
Berenty est une réserve naturelle de 250 ha située 
à 86 km à l’ouest de Fort-Dauphin qui abrite une 
diversité de faune et flore, y compris des lémuriens, 
des reptiles, des tortues et des oiseaux. 

Pic St Louis
Le Pic St Louis s’élève à 529 m de hauteur. Il est 
le plus haut sommet de Fort-Dauphin. Une petite 
randonnée dans ce site donne aux visiteurs des 
vues exceptionnelles sur la ville, les lagunes et la 
baie d’Evatraha.

www.madagascar-circuits-tours.com
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Réserve Nahampoana
Sur une superficie de 50 Ha, à 7 km de Fort-Dauphin, 
le parc tropical de Nahampoana abrite quelques 
colonies de lémuriens dont 6 espèces nocturnes 
ainsi que des oiseaux, de tortues et de crocodiles.

Cascade Manantantely
Le Domaine de la Cascade Manantantely est un 
site de 136 ha situé à 10 km de Fort Dauphin. Il 
propose des activités telles qu’un un camping, un 
restaurant et des randonnées avec des vues sur la 
région sud de l’Anosy.

Fort  DauphinFort  Dauphin
et ses alentourset ses alentours
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Avec le guide accompagnateur, les touristes vont 
explorer davantage pendant deux jours ou trois 
jours le Pays Zafimaniry et sa richesse culturelle. Le 
pays Zafimaniry désigne l’ensemble de villages et 
hameaux qui se trouvent à 40 km d’Ambositra dont la 
capitale est Antoetra. 

Les Zafimaniry sont les héritiers du savoir-faire dans 
le travail du bois. Leur talent se reflète sur le style 
architectural de leur habitat en bois et bambou.

Les Zafimaniry n’utilisent pas du fer dans leur 
technique de construction. Ce savoir-faire en bois 
des Zafimaniry a été inscrit dans la liste patrimoine 
mondial immatériel de l’UNESCO en 2008.

VILLAGE ZAFIMANIRY
Day Tour ou 03 jours
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Le parc national d’Isalo, un site plein de contraste grâce 
à la présence du paysage désertique à côté du canyon 
verdoyant et des végétations luxuriantes. 

Les amoureux de baignade y trouveront leurs comptes avec 
la présence des piscines naturelles à l’intérieur du parc. 

Malgré l’apparence, le parc nationale d’Isalo abrite 
une faune exceptionnelle comme les Makis (lémurien 
emblématique de l’île), les caméléons…

La visite s’enchaînera sur les sites célèbre du parc comme 
le canyon des makis, la fenêtre de l’Isalo, la reine de l’Isalo…

PARC NATIONAL ISALO
02 jours
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Un peu plus au nord de l’Isalo, la visite des massifs du 
Makay réserve aux visiteurs beaucoup  de surprise. Il s’agit 
d’un labyrinthe de canyons très profonds qui abrite des 
forêts humides et des espèces de faune endémique. 

Voici quelques endroits dont la visite est inéluctable pour 
le passage dans cet endroit. Lac Sariaka, l’un des lacs qui 
sillonnent le canyon et qui sont entourés des forêts galeries 
dans lesquelles vivent différentes espèces de faune. Lac 
Nosilahy, connu pour ses gorges de canyon d’où jaillit une 
eau cristalline. 

La grotte possède les premières peintures rupestres 
de Madagascar. Le massif abrite également quelques 
centaines d’abris sous-roches datant du VIIIème siècle 
ainsi que des anciennes sépultures. Le massif du Makay 
dispose aussi des petits sentiers menant sur une partie de 
crète où les visiteurs peuvent avoir une vue panoramique 
sur l’ensemble du massif.

A LA DÉCOUVERTE DU MASSIF DE MAKAY
07 jours
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Le Tour en Hélico offre aux voyageurs une expérience 
unique pour explorer les beautés naturelles de 
Madagascar en survolant des sites tels que les 
baobabs, les tsingy et les réserves naturelles. Les 
vues panoramiques depuis les airs offrent une 
perspective différente et spectaculaire de l’île que 
l’on ne peut pas obtenir par voie terrestre.

Les tours en avion privé offrent une expérience 
de voyage luxueuse et intime pour découvrir les 
paysages incroyables de Madagascar, en survolant 
les parcs nationaux, les côtes, les montagnes et les 
forêts tropicales. Les vues panoramiques à couper le 
souffle et la personnalisation de l’itinéraire font des 
tours en avion privé une option exceptionnelle pour 
les voyageurs cherchant une expérience unique de 
découverte des trésors cachés de Madagascar.

TOUR EN HÉLICO OU EN AVION PRIVÉ
Day Tour

www.madagascar-circuits-tours.com
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L’archipel des Mitsio se trouve à 45 miles ou 72 km 
au nord-est de Nosy Be, et est composé de plusieurs 
îlots formés de rochers et de hauts fonds. Parmi ces 
îlots, on trouve Tsarabanjina, les Quatre Frères, Nosy 
Tolholo et la plus grande, la grande Mitsio. 

Les îlots exposent des plages magnifiques entourées 
d’une végétation tropicale luxuriante de lianes, 
d’orchidées et de baobabs, créant un paysage d’une 
beauté exceptionnelle.

ARCHIPEL MITSIO
03 jours
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L’archipel des Radama se trouve à 60 km de Nosy 
Be, dans le canal du Mozambique, et comprend 4 
îlots : Nosy Kalakajoro, Nosy Ovy, Nosy Antany Mora 
et Nosy Valhia. Ces petites îles coralliennes sont une 
destination populaire pour le snorkelling et la pêche. 
Elles sont entourées de plages de sable fin et d’eau 
turquoise et tout en offrant un endroit idéal pour 
camper et explorer une nature préservée. 

Les îles Radama sont également appréciées des 
amateurs de plongée et de voile.

ARCHIPEL RADAMA
05 jours
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L’archipel de Barren est situé dans le canal de 
Mozambique, au large de la côte est de l’Afrique, et 
est composé de divers habitats marins tels que des 
récifs, des herbiers, des mangroves et des forêts. Ces 
habitats soutiennent des écosystèmes riches, avec 
une variété de poissons, de coraux et d’oiseaux. 

Le site est également important pour la conservation 
de plusieurs espèces menacées, telles que des 
oiseaux, des tortues marines, des requins, des 
dauphins et des dugongs. En particulier, le pygargue 
vocifère qui est en danger critique d’extinction.

ÎLE BARREN
5 jours
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Le trajet de Majunga à Antsohihy d’une distance de 
385 km prend plus de 7 heures à travers une savane 
arbustive et des végétations typiques de la région. 
Ensuite, le paysage change en entrant dans la vallée 
de Sambirano, avec des plantations de cacaotiers, 
caféiers et manguiers. Ambanja est connue pour ses 
plantations coloniales. 

Après une journée à Ambanja, les touristes rejoindront 
Ankify pour se rendre à Nosy Be, mais la durée de la 
traversée varie selon le moyen de transport choisi.

TRAJET MAJUNGA - NOSY BE
7 jours
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 Madagascar est une île d’Afrique, souvent considérée 
comme l’un des secrets les mieux gardés du continent, 
offrant une biodiversité riche et des paysages variés 
allant de plages immaculées aux forêts tropicales 
luxuriantes, en passant par des canyons vastes et 
des montagnes vertigineuses. Les eaux autour de l’île 
sont remplies d’espèces marines uniques, tandis que 
la terre abrite une multitude d’espèces exotiques. 

Madagascar Circuit Tours propose des voyages sur 
mesure de luxe pour explorer l’île avec des aventures 
actives dans la forêt tropicale et des escapades 
tranquilles au bord de la mer.des aventures actives 
dans la forêt tropicale, des escapades tranquilles au 
bord de la mer, et tout ce qui se trouve entre les deux.

LUXURY TRAVEL

www.madagascar-circuits-tours.com
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La baie de Moramba est un endroit unique et enchanteur 
où la nature est d’une beauté à couper le souffle, l’un 
des sites naturels les plus spectaculaires de Madagascar. 
Lorsque vous mouillez l’ancre au pied d’un petit îlot couvert 
de baobabs majestueux, vous pouvez observer des makis 
sauteurs, des perroquets et des aigles pêcheurs. 

À marée basse, vous pouvez naviguer au milieu de 
formations calcaires étranges qui ressemblent à des 
champignons géants défiant la loi de la gravité en dressant 
leur tête verdoyante sur un socle dentelé fragile.

BAIE DE MORAMBA
7 jours
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Les grottes d’Anjohibe sont situées à trois heures de route 
secondaire depuis le centre-ville de Majunga, et sont 
accessibles d’avril à novembre. Pour parcourir les plus de 60 
km de piste et les 20 km de route bitumée nécessaires, il est 
recommandé d’utiliser un véhicule 4x4. Le site est composé 
de deux collines qui offrent une multitude d’entrées et 
présentent une variété d’attraits touristiques. Il est conseillé 
de prévoir au moins une nuit sur place pour découvrir tous 
les secrets du site. Des campements sont disponibles pour 
les visiteurs.

Sur la route menant au site, les visiteurs traverseront une 
grande savane ainsi qu’une plantation d’anacardiers. Ils 
auront également la possibilité de découvrir le fameux 
Lac de ciment de la région. Les amateurs de baignade 
pourront se rafraîchir dans la superbe piscine naturelle du 
lac d’Andranojoby, qui est alimenté par des chutes d’une 
hauteur de 20 mètres en aval.

GROTTE D’ANJOHIBE
Day Tour

www.madagascar-circuits-tours.com
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Le Parc National Marojejy, situé dans la région SAVA 
et classé Patrimoine Mondial depuis 2007, est un parc 
terrestre impressionnant avec un massif culminant à 2132 
m au milieu d’une forêt dense et humide de basse altitude. 

Le parc couvre environ 65 hectares et abrite une biodiversité 
riche et diversifiée, notamment 11 espèces de lémuriens, 149 
espèces de reptiles et amphibiens, et 72 espèces d’oiseaux. 

Des circuits écotouristiques permettent de découvrir les sites 
naturels tels que des cascades et des piscines naturelles.

MAROJEJY
5 jours
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Situé à une distance de 50 kilomètres au nord de Vohémar, 
sur la route de Diégo-Suarez, se trouve le village de 
Daraina, qui se distingue par son attrait pour le tourisme vert 
et responsable. 

Au sein de cette localité, la réserve de Daraina est un petit 
espace forestier préservé et précieux, qui renferme une 
espèce de lémuriens endémique, à savoir le Propithecus 
tattersalli. Malheureusement, étant donné que la forêt 
recouvrant cette réserve ne couvre que quelques hectares, 
il est fort probable que cette espèce en voie de disparition 
soit menacée de disparaître dans un avenir proche. En effet, 
la déforestation qui accompagne généralement l’expansion 
humaine dans ces régions entraîne une végétation aride et 
désolée qui ne convient guère à la survie de ces animaux.

DARAINA
Day Tour
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Betafo  
Arrivé à Betafo, le guide touristique emmène les 
visiteurs voir la cascade d’Antafofo et faire une 
promenade en pirogue sur le lac Tatamarina. Le 
marché de Betafo est également une destination 
pour les touristes où ils pourront trouver une grande 
variété de produits locaux.

Ambatonikolahy 
Le guide fera découvrir aux visiteurs le village 
d’Ambatonikolahy, situé à 14,5 km au nord de Betafo, 
où la culture du riz, des pommes de terre et des 
légumes est prédominante. Le marché du village 
attire des marchands des régions environnantes, ce 
qui en fait un lieu économique et social important de 
la commune, avec des activités secondaires telles 
que le petit commerce, la briqueterie et l’artisanat.

www.madagascar-circuits-tours.com
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Andranotoraha
Lors de la visite autour du lac Itasy, les visiteurs 
auront l’occasion de faire un petit détour sur 
le lac de cratère Andranotoraha, situé à une 
altitude de 1 208 mètres et à 10 km au nord 
d’Ampefy. Le lac est proche de la localité de 
Bengitsy et du village d’Ambohibary, offrant 
ainsi une vue naturelle magnifique.

Faratsiho
Située à 1724 mètres d’altitude, Faratsiho est 
la ville la plus haute de Madagascar. Elle est 
célèbre pour ses églises majestueuses et sa 
vie animée grâce à la forte circulation des 
produits agricoles en provenance des régions 
environnantes, ainsi que pour l’élevage de 
vaches laitières et la production de fromage 
artisanal. Les visiteurs, accompagnés par 
un guide, peuvent découvrir les ateliers de 
fromagerie locaux et déguster ces produits du 
terroir.

A la DécouverteA la Découverte
des Hautes Terres Centrales
des Hautes Terres Centrales

Des Hautes Terres Centrales
A LA DÉCOUVERTE
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