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Circuit Découverte Majunga 

Antananarivo – Ankarafantsika – Majunga – Anjohibe - Antananarivo 

 

(12 jours /11 nuits) 

 

 
 

 

Points forts du circuit: 

   - Ecotourisme ; Ecolodge ; 

   - Plage à sable fin; 

   - Les Grottes d’Anjohibe : site spéléologique le plus important de  

     Madagascar ; 

   - Baie de Mahajamba : cascade, piscine naturelle ; 

   - Ballade en pirogue dans les Mangroves. 

 

 

 
J1 : ANTANANARIVO – ANKARAFANTSIKA (450km) 

En route vers Majunga, RN4. Paysage diversifié, en passant par les Tampoketsa, des larges savanes 

ondulées, des villages typiques, et en terminant à Ankarafantsika. Ankarafantsika est un maginifique parc à 

forêt sèche caducifoliée. 

 

    
J2 : ANKARAFANTSIKA – MAJUNGA (115km) 

Une visite de 4h vous permettra d’avoir un aperçu du Parc. Un circuit Coquereli pour voir les lémuriens 

Sifaka, et une extension au circuit baobab, pour voir les derniers baobabs endémiques existants de type 

Andasonia Madagascariensis, de variété Boinensis. Continuation de la route sur Majunga. 
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J3 : MAJUNGA en QUAD 

Une journée de quad en longeant les plages de Majunga, vous allez passer des plages et des villages de 

pêcheurs. Stop au Cirque Rouge ; formation sédimentaire de couleurs diverses. Continuation sur Antsanitia.                                      

Plage idyllique à sable fin. Plage vide. Pause déjeuner à Antsanitia.  

 

J4 : MAJUNGA 

Journée libre. 

  
    
 

J5 : MAJUNGA – GROTTE ANJOHIBE (83km) 

L’accès  à la grotte se fait par 20km de route bitumée suivie d’une piste de 63km. Paysages très variés, 

large savane parsemé de satrana, de sakoa, d’anacardiers et de jujubiers. Pause pique-nique au bord d’une 

rivière, où vous pouvez vous prélasser dans le jacuzzi naturel. Nuit en Ecolodge, géré par les villageois. 
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J6 : ANJOHIBE : GROTTE  
 

L’Ecolodge d’Anjohibe est implanté dans le site. Vous allez visiter la Grotte qui est le site 

spéléologique le plus important de Madagascar. Suivi d’une baignade à la piscine naturelle. Feu de 

camp. 

 

 

  
 

 

Baignade à la cascade et à la piscine naturelle.  

Pension complète en Ecolodge. 
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J7-J9 ANJOHIBE : CANYONS et CASCADE 

Trek dans les Canyons, parsemés de petite baignade dans les différentes piscines naturelles, 

pour finir à la Cascade de Mahafanina où les lémuriens Sifaka vous surveillent de près. Déjeuner 

au camp et dans l’après-midi, visite d’un marché artisanal.  

 

 

 

  
 

 

 

J10 ANJOHIBE - MAJUNGA : Ballade en pirogue 
Tôt le matin, Petit tour en pirogue dans la baie de  Mahajamba. Vous allez passer des villages de 

pêcheurs Sakalava, avec qui vous voguerez entre les mangroves pour essayer de capturer les 

crabes, avec leur pêche traditionnelle. La région est également connue pour sa richesse en gambas 

et en huitres. Après déjeuner, retour sur Majunga. 
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J 11 : MAJUNGA – ANTANANARIVO (565km) :  

9h de route pour rentrer à Antananarivo. 

 

J12 –ANTANANARIVO - PARIS:  
Demi-journée achat de souvenirs au marché artisanal de la Digue. Transfert à l’aéroport. Envol pour 

Paris. 

 
 

 

 

Prix indicatif : A partir de 1.460 euros, base : 06 pers. Inclus : Hébergement en lodges en demi pension. Nuits en pension complète 

en Ecolodge. 1 Guide accompagnateur. Les excursions et les transferts en voiture. La location de voiture, le carburant et 

l’indemnité chauffeur. Les visites de Parcs Nationaux et les guides locaux. Les vignettes touristiques et les taxes d’hébergement.  

Non inclus : Boissons, pourboires, activités extra, vols internationaux, assurance annulation. 

 

 


