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Circuit Est : Espaces naturels et sauvages  

Antananarivo – Andasibe – Ankanin’ny Nofy – Tamatave – Sainte Marie- Antananarivo 

 

(12 jours /11 nuits) 

 
 

Points forts du circuit: 

- Multitudes d’animaux endémiques : lémuriens, caméléons, batraciens; 

- Forte diversité de flore : orchidées, lianes, plantes médicinales; 

- Canal des Pangalanes; 

- Ville portuaire ; 

- Plage idyllique à sable fin à Sainte Marie. 

 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
J1 : Antananarivo- Andasibe 

 

Petit Déjeuner. Route pour Andasibe (150km). Sur une belle route goudronnée, 

bordée tout le long de rizières, de collines, de ruisseaux et de fleuves. Le paysage 

est verdoyant et luxuriant en raison du climat tropical humide. Halte à Mandraka 

Park pour observer des grenouilles, des caméléons, des papillons et des reptiles. 

Reprise du trajet, et en route pour un stop à Moramanga : principal foyer de 

révolte contre les français en 1947. 
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Continuation sur Andasibe. L’intérêt d’Andasibe réside dans le Parc National qui 

abrite 12 espèces de lémuriens endémiques à Madagascar ; dont l’Indri Indri y 

est la star.  Le Parc est constitué de 80% de forêts primaires. 

 

 
 

 

 

J2  à J3: Andasibe 

Visite du Parc National. Faune et flore riche et diversifiée. Vous pouvez observer  

divers espèces de lémuriens, des batraciens et des reptiles, ainsi que des 

fougères arborescentes, des palmiers et la faune endémique de Madagascar.   

Visites organisées, diurne et nocturne. Découverte des plus petits lémuriens 

« Microcébus rufus», des plus petits caméléons « Brookésia » et si la chance est 

de votre côté, vous pourrez découvrir également les carnivores fossa fossana. 
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J4 : Andasibe – Manambato -Akanin’ny Nofy 

Transfert à Manambato (215 km). Cette route est parsemée de forêts, de 

collines verdoyantes, de ravinala, des ruisseaux, des bambous et de villages 

typiques côtiers. C’est la route qui mène vers le principal port  de Madagascar. 

Un morceau de mauvaise route à partir de Brickaville pour rejoindre Manambato. 

Là où se situe les lacs et le Canal des Pangalanes. Paysage verdoyant. Population 

accueillante. Transfert en vedette jusqu’à Akanin’ny Nofy (12 km environ). Vous 

allez admirer des oreilles d’éléphants, des pandanus, des jacquiers, des bananiers, 

et des roseaux et sans oublier le paysage magnifique de village des pêcheurs à 

nasse Betsimisaraka . Nuit à l’hôtel. 

  
   
 

J5 à J7: : Akanin’ny Nofy 

 Séjour détente au bord des Lacs. Visite des villages des pêcheurs.  
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J8 : Akanin’ny Nofy – Tamatave 

Transfert en bateau jusqu’à Tamatave. Environ 70km. Le paysage est pittoresque avec les 

va-et-vient des trafics quotidiens des riverains. La végétation est luxuriante à cause de 

l’alizé qui amène un vent chaud et humide. Transfert et nuit à l’hôtel. 

 

   
 

 

 

J9 à J12 : Tamatave – Sainte Marie 

   Envol pour Sainte Marie. Ile paradisiaque. Plage à sable fin.  

   Retour à Antananarivo en avion. 

 

  
 


