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MADAGASCAR - EST :KAYAK & DECOUVERTE 

Sur la base du circuit de 11 jours présenté sur notre site web, 3 jours sont ajoutés au début ou à la fin au Mandrare 

River Camp où de nombreuses activités sont proposées. 

Jour 1 : Arrivée à Antananarivo  

A votre arrivée à Antananarivo (capital de Madagascar), vous serez accueilli par un guide anglophone, avant votre 
transfert à l’hôtel dans le centre de la ville.  

Nuitée : Pavillon de l’Emyrne, ou similaire (double chambre avec salle de bain privée)  

Jour 2 : Antananarivo – Mandrare River Camp 

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, vous serez transféré à l'aéroport d'Ivato pour votre vol prévu de deux heures en 
direction de Fort Dauphin, sur la côte Sud-Est de Madagascar. A votre arrivée, vous serez accueilli par votre guide et 
vous prendrez votre déjeuner à Fort Dauphin, avant de conduire vers l'ouest en direction d’Antandroy, la forêt 
épineuse. Le voyage de trois heures offre un contraste de paysages allant des rizières de la côte Est, sur le plateau 
tropical luxuriant de la région aride sèche de plantations de sisal et la « forêt épineuse ». Vous arriverez à votre camp 
de tentes de luxe en fin d'après-midi, vous permettant de vous installer dans votre logement et de profiter de la vue à 
couper le souffle sur le fleuve Mandrare. 

Nuitée : Mandrare River Camp (tente privée de luxe avec salle de bain privée, eau chaude)  

Jour 3 : Mandrare River Camp – Les activités du matin et de l’après-midi 

Appréciez un relaxant petit-déjeuner sur les bancs de la rivière, avant d’embarquer pour un voyage dans la forêt 
sacrée d’Antandroy, traversant le fleuve à pieds pour observer les lémuriens et de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Vous pourrez voir les tombes des ancêtres d’Antandroy, et votre guide vous expliquera en détails le culte de la culture 
des ancêtres. 
Le déjeuner sera servi à votre camping, vous aurez le temps de vous relaxer avant le début de notre activité de l’après-
midi, à moins que vous préfériez rester au camping et savourez la sérénité du fleuve. 
Certaines des activités optionnelles incluent un moment dans les grandes dunes de sable du lac d’Anony, regarder le 
coucher du soleil à travers les baobabs, les promenades pédestres (galeries et forêt épineuse), observer les lémuriens 
et les oiseaux, regarder les danseurs traditionnels et une visite du village ou de l’école locale. 
Nuitée : Mandrare River Camp  

Jours 4 : Mandrare River Camp – les activités du matin et de l’après-midi 

Aujourd’hui sera consacré à profiter des diverses activités situées à et autour de votre hébergement. Celles-ci seront 
sur suggestion de votre guide, adaptées selon vos préférences.  
Les activités du camp ont lieu tôt le matin, tard l'après-midi et le soir pour éviter la chaleur de la journée. Il y a un 
certain nombre de zones forestières désignées à proximité du camp, où, avec la permission de et en étant 
accompagné par l'un des chefs de villages locaux, il est possible d'explorer avec votre guide, ce paradis naturel unique 
et fascinant. 

Nuitée : Mandrare River Camp 
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Jour 5 : Mandrare – Fort Dauphin 

Après le petit-déjeuner, nous allons revenir à Fort Dauphin - la jolie petite ville principale dans le Sud-Est de 
Madagascar. Son emplacement attrayant avec des collines vertes, la mer bleue, de belles plages et une myriade 
d'attractions environnantes - en font une destination populaire, en particulier pour les surfeurs. En bas de la 
montagne Saint Louis, la zone urbaine entre deux baies est l'une des plus belles de Madagascar. Les premières 
personnes qui se sont installées à La Réunion en 1674 provenaient de cette région. Cette ville est aussi la capitale de 
l'écrevisse qui est célébrée lors d’un festival annuel qui est devenu un événement traditionnel. A l'arrivée à Fort 
Dauphin, nous allons déjeuner dans un restaurant sur la plage, puis nous nous installerons à l'hôtel pour passer le 
reste de la journée à loisir. 

Nuitée :Kaleta Hotel ou similaire (chambre avec salle de bain privée, piscine,  restaurant et bar) 

Jour 6 : Lokaro - La réserve de St Luce 

Profitez d'un petit-déjeuner matinal avant de vous mettre à l'aventure ! La réserve de Sainte Luce nous offre une 
expérience d'une beauté spectaculaire du Sud-Est de Madagascar. Votre première journée de kayak sera de 4 heures à 
Evatra, avec déjeuner sur les rives de la mangrove et une belle promenade à Lokaro (2 heures et demi). Découvrez les 
magnifiques paysages côtiers et la piscine naturelle. 
La réserve de St Luce est située sur une péninsule en forme d'île, coupée du continent par l'embouchure des rivières 
au Nord et au Sud. La réserve a été établie pour contribuer à la conservation de cet habitat exceptionnel, car elle fait 
partie de la dernière véritable forêt côtière restante dans le Sud-Est de Madagascar, elle est l'une des plus menacées 
dans le pays. Cette zone de conservation est limitée à l'Est par les plages de sable blanc de l'océan indien, à l'Ouest par 
les rivières sinueuses d'eau douce, au Nord et au Sud par les forêts les plus protégées. Il n'y a pas de villages, il n'y a 
pas de voisins, et comme la réserve est un mélange d'habitat d'eau douce, d'habitat marin, de forêt littorale, de 
manglier, de marécages et de prairies, vous y trouverez des lémuriens, des oiseaux, des reptiles, des mammifères, des 
tortues de mer, des crocodiles..... Tout est là. 

Nuitée : Camping dans la brousse à Lokaro (magnifique plage bordée de palmiers, avec une excellente baignade) 

Jour 7 : Belaveno - La réserve de St Luce 

Après le petit-déjeuner, nous nous dirigeons au nord à travers la mangrove et la forêt. La rivière est adjacente à la 
forêt protégée et aux marécages, qui intègrent également de nombreux kilomètres de plages magnifiques de sable 
blanc. Vers 09h30, nous partons pour 2 heures de pagaie, suivie d'une promenade de 20 minutes sur une plage isolée 
où nous allons prendre notre déjeuner. Détendez-vous après le déjeuner, profitez de ce cadre, avant que nous 
partions pour 2 heures de kayak à Belaveno vers 15 heures.  

Nuitée : Camping dans la brousse 

Jour 8 : Ocean Camp - La réserve de St Luce 

Ce matin, nous partons à 8h30 pour 2 heures et demi de pagaie dans la matinée. Profitez d'une journée idyllique à 
pagayer sur la rivière, en suivant la forêt littorale au travers des marécages et absorbant les vues et les sons de la 
nature, en laissant le stress et les soucis de la vie moderne se dissoudre ... 
Dans l'après-midi, après le déjeuner, nous avons 2 heures de paddle sur un grand lac. Promenez-vous dans la forêt 
pour voir les chauves-souris frugivores, avant votre promenade nocturne pour repérer les souris, les lémuriens nains 
et les avahis dans la forêt. 

Nuitée : Bush Camping 

Jour 9 : Manafiafy Beach 

Après notre dernier jour à pagayer sur la rivière (Environ 2 heures et demi), nous nous retrouvons à Manafiafy Beach 
& Rainforest Lodge vers 11h00. Situé sur une belle baie de sable blanc privée, bordé de montagnes couvertes de 
forêts, votre lodge vous offre la faune et la plage à portée de main. Un barbecue de bienvenue sur la plage vous 
attend ainsi qu'un massage du dos gratuit bien mérité pour les muscles... Profitez de l'emplacement de votre lodge 
dans l'après-midi, pendant que le soleil se couche sur la baie. 
Nuitée :Manafiafy Beach et Rainforest Lodge (bungalow privé avec salle de bain individuelle, terrasse et accès privé à 
la magnifique plage préservée) 
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Jours 10 – 12 : Manafiafy - Les activités du matin et de l’après-midi 

Après le petit-déjeuner, vous embarquerez dans un grand choix d'activités sportives ou d'observation des animaux qui 
sont comprises dans votre séjour. 
 
Certaines des options incluent : 

- Kayak dans les mangroves, 
- Excursions en bateau pour observer les oiseaux dans les marécages,  
- Promenades diurnes et nocturnes pour voir cinq espèces de lémuriens, 
- Plongée dans la baie et la crique voisine, 
- Observation des baleines à partir de la tour d'observation d'environ 4,5 m de haut (entre juin et décembre), 
- Excursions en bateau aux îles voisines pour pique-nique,  
- Visite d’un village local et d’une école. 
- Les activités en option, à régler sur place au lodge incluent : massages, observation des baleines en bateau (entre  

juin et décembre), sorties pour pêche en haute mer. 
 
Les promenades en forêts sont la principale raison de visiter cette partie de l'île et celles qui sont accessibles à partir 
de Manafiafy sont les forêts tropicales « Littorales » - végétation dense ombragée avec un degré élevé d'humidité et 
abritant plusieurs sortes de lémuriens (marron collier, laineux, souris brune, nain et sportive) ainsi que des reptiles, 
des araignées, des oiseaux, des insectes et d'orchidées. Les promenades peuvent être effectuées à n'importe quel 
moment de la journée et en début de soirée, et sont toujours accompagnées par un guide de Manafiafy. 
 
Les roches, les îles et les baies environnantes offrent à Manafiafy des possibilités infinies pour explorer et il est 
possible de trouver des plages désertes après un court trajet en bateau, de rechercher les baleines, de faire de la 
plongée au tuba dans les eaux cristallines pour voir les coraux et les poissons tropicaux. Il y a toujours quelque chose à 
faire à Manafiafy et chaque excursion est un plaisir en elle-même et une nouvelle expérience, la plupart d'entre elles 
sont uniques à Madagascar. 
Nuitée : Manafiafy Beach et Rainforest Lodge (bungalow privé avec salle de bain privée, terrasse et accès privé à la 
magnifique plage préservée) 

Jour 13 : Retour à Antananarivo (via Fort Dauphin) 

Vous retournerez à l’aéroport de Fort Dauphin et vous prendrez votre vol régulier à destination d'Antananarivo, pour 
votre dernière nuit à Madagascar. À votre arrivée à Antananarivo, vous serez accueilli par un guide anglophone, avant 
votre transfert à votre hôtel dans le centre-ville et un dîner d'adieu ! 

Nuitée : Pavillon de l’Emyrne, ou similaire (chambre double avec salle de bain privée) 
 

Jour 14 : fin du circuit 

Notre circuit se termine aujourd'hui. Vous serez transféré à l'aéroport pour votre vol de retour. 
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Le prix comprend : 

- Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
- 2 nuits à Antananarivo au Pavillon de l’Emyrne dans un « Bed & Breakfast » de base,  
- 1 nuit à Fort Dauphin au Kaleta Hotel,  

- 3 nuit à Mandrara River Camp incluant activités et repas, bières et boissons soft locales, 
- 3 nuits au Bush Camping et du kayak à travers la réserve St Luce dans un tout inclus (activité, repas, boissons 

softs, bières, tentes en dôme, lits, matelas en extra, lumières, douches et toilettes), 
- 4 nuits au Manafiafy Lodge qui inclut activités, repas, bières et boissons soft locales, 
- transport requis dans un véhicule à air conditionnée à Antananarivo, et véhicules 4x4 pour les autres lieux, 
- Les services d’un guide malgache expérimenté, 
- toutes les excursions mentionnées au programme,  
- frais d’entrées des parcs et prélèvements communautaires et environnementaux.  
- Tous les kayaks, gilets et autres nécessités de secours et pagayes sont fournis, 
- La garantie financière APST totale de vos acomptes déposés chez Absolu Voyages. 

 
 
 
 
Le prix ne comprend pas : 

 
- Les vols internationaux et internes, (devis sur demande), 
- Visas,  
- Les boissons et dépenses à caractère personnel,  
- Les repas non mentionnés au programme, 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs, 
- Les assurances optionnelles  
- Toute autre prestation 


