PROJET CIRCUIT TSINGY DE BEMARAHA

JOUR

J1
J2

CIRCUIT – ou
PROGRAMME- ou
ITINERAIRE

HOTEL

OBS

Arrivée Tana - visite ville
TANA

Niaouly, ST Germain,
Par ordre de préférence,
jacaranda, Chalet des roses,
tous modestes
Sakamanga……..
TANA- ANTSIRABE : Visite ville
Hasina hôtel, le retrait, la rose
d’eau thermale et industrielle
des vents, couleur café, villa
Lacs sacrés TRITRIVA et Andrakiba NIRINA, chez Billy….
Bain ou massage eau thermale
Traitement pierres précieuses
chez JOSEPH
Atelier de miniature chez MAMY
(près parc de l’Est)

J3

J4
J5
J6

J7
J8
J9

J10
J11
J12
NB :

ANTSIRABE – MIANDRIVAZO
220 km de route bitumée avec
paysage varié, vie paysanne de
Betafo, lac de Betafo
Descente de la Tsiribihina :
cascade, piscine naturelle etc..

BAOBAB Hôtel, la Pirogue, le
Gîte de la Tsiribihina

Prépartaion de la
descente de laTsiribihina

néant

Campement fourni par
les chalutiers ou
piroguiers

Descente de la Tsiribihina
Descente de la Tsiribihina la
matinée
Belo sur Tsiribihina –
Bekopaka l’après midi (100
km piste)
Visite des petits Tsingy et la
gorge du Manambolo
Visite des grands Tsingy à
Bemaraha (17 km de piste)
BEKOPAKA-MORONDAVA
200 km de piste en déjeunant
à Belo/Tsiribihina et en
passant par les Baobabs
amoureux et l’allée des
baobabs (coucher du soleil)
MORONDAVA Ville

idem
TANAKOAY, Olympe du
Bemaraha, Orchidée du
Bemaraha, Vazimba hotel.. ;

MORONDAVA-ANTSIRABE
(480 km)
ANTSIRABE-ANTANANARIVE

Idem qu’à l’aller

Rendez-vous avec la
voiture à Belo sur
Tsiribihina vers 11h30,
après le passage du Bac

idem
idem
TRECICOGNE,MORONDAVA
BEACH,RENALA, BAOBAB
CAFE ,MAGGIE

Coucher du soleil à
l’allée des Baobabs

idem

La plage,la mer et un peu
de repos après les pistes

Idem que J1

1° : la descente de la Tsiribihina peut être sautée pour faire directement en J3 : ANTSIRABE-MORONDAVA,
puis en J4 , on fera Morondava-Bekopaka (200 km de piste) en passant par l’allée des Baobabs, le s
baobabs amoureux et 2 bacs
2° : en fonction de l’heure d’arrivée à Tana (Ivato Aéroport) , on peut faire directement en J1 : TanaANTSIRABE
3° : le J 10 peut également être sauté, en fonction du temps et de l’état des clients
Ce qui réduit le circuit à 9 jours

