
J1 Arrivée dans la nuit ou en jour-
née à Antananarivo. Change et 

transfert à l’hôtel. Visite de la ville 
en fonction de l’heure d’arrivée. 
Accueil au bureau de MATOR et pré-
sentation du séjour. Nuit à l’hôtel. 

J2 Départ pour Betafo 
(180km/±4h/Taxi-Brousse). 

Rencontre avec l’association hôte et 
visite du village. Nuit chez l’habitant. 
Betafo était la capitale royale du Vakinan-
karatra au début du XIXe siècle. On y trou-
ve la première église luthérienne fondée 
par les missionnaires norvégiens, d’une 
belle architecture en briques de la fin du 
XIXe siècle.

J 3        Visite des lacs environnants.   
Découverte de la fabrication 

de briques et tuiles. Nuit chez l’ha-
bitant.

J4 Départ tôt le matin pour 
Miandrivazo (246km/±4h30/

Taxi-Brousse). Préparation de la ran-
donnée en pirogue. Nuit à l’hôtel.

J5 et 6 Randonnée en pirogue 
sur le fleuve Tsirbihina. Nuits 

en bivouac au bord du fleuve.
Les forêts qui recouvrent les versants du 
fleuve abritent une faune variée  : camé-
léons, chauve-souris et lémuriens. L’avi-
faune est également très riche : hérons 
bleus et blancs, multitude d’espèces de 
canards...

J7 Arrivée en pirogue dans 
l’après-midi à Antanambao. 

Transfert en charrette pour Antsira-
raka. Nuit chez l’habitant.

J8 Découverte des activités 
de l’association paysanne 

d’Antsiraraka. Nuit chez l’habitant.  
Vous serez accueillis par les femmes du 
village qui vous feront découvrir les diffé-
rentes étapes de la riziculture.

J9 Départ le matin pour Beko-
paka (parc national des Tsin-

gy) via Belo/Tsirbihina (150km/±10h/
Jeep). Nuit à l’hôtel.

J10 Randonnée dans le parc 
national des Tsingy. Nuit à 

l’hôtel.
Inscrite depuis 1990 au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, la réserve naturelle du 
Tsingy de Bemaraha est au cœur d’un mas-
sif calcaire fortement déchiqueté. Son im-
pressionnant tsingy, ou «forêt» d’éperons 
calcaires, constitue un paysage unique au 
monde.

J11 Départ tôt le matin en jeep 
pourMahabo (240/±4h/Jeep). 

Au passage, visite de la forêt de Kirin-
dy et découverte de la célèbre allée 
des Baobabs. Nuit chez l’habitant.
Le Kirindy est une forêt sèche qui présente 
une multitude d’espèces animales et végé-
tales dont une partie est endémique.

J12  Initiation aux activités de 
l’association (bibliothèque, 

soutien scolaire, élevage,...). Visite 
des sites environnants. Nuit chez l’ha-
bitant.

J13 Départ en jeep (120km/±4h/
Jeep) pour Belo/Mer. Visite 

du village et farniente à la plage. Nuit 
chez l’habitant. 

J14 Découverte de la mangro-
ve. Activités avec les mem-

bres de l’association. Rencontre avec 
les pêcheurs dans l’après-midi. Nuit 
chez l’habitant.
Kirindy Mitea doit sa renommée à la qua-
lité de sa faune, c’est un refuge d’espèces 
endémiques. Il est composé de forêts den-
ses sèches, fourrés épineux, baies, plages, 
dunes côtières.

J15 Départ le matin pour Moron-
dava en jeep (84km/±2h30/

Jeep privée). Après midi libre. Nuit à 
l’hôtel. 
Morondava, ville paisible de la côte Ouest, 
se situe au cœur du Menabe. Elle est peu-
plée des ethnies Sakalava et Vezo. Le sable 
envahit «mora mora» cette ville côtière 
dont l’activité principale est la pêche.

J16 Voyage vers Antananarivo 
(660km/±12h/Taxi-Brous-

se). Nuit à l’hôtel.

J17 Découverte de la ville et des 
marchés artisanaux. Nuit 

à l’hôtel (pour ceux qui repartent en 
matinée du jour 18).

J18 Transfert pour l’aéroport 
dans la nuit ou la matinée 

(repas libre le midi (2) pour les voyageurs qui 
repartent dans l’après midi).

Nuitées : Hôtel-Bivouac - Habitant - Transport
(2) Non inclus dans le prix du séjour.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.

Ce circuit vous permettra de découvrir les nombreuses 
richesses naturelles du Menabe. Trois journées de 
navigation en pirogue sur la Tsiribihina. Découverte 
du parc national Tsingy de Bemaraha et de son 
étonnante forêt de pierres. Passage par la célèbre 
allée des Baobabs. Repos au bord de la mer à Belo/Mer 
et Morondava. Découverte du parc de Kirindy Mitea. 
Sans oublier les  intenses rencontres prévues avec les 
associations paysannes, les villages de pêcheurs et la 
découverte de leurs activités.
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voyages à la rencontre des paysans du monde



Nos prix comprennent : l’encadrement par un accompagnateur malagasy 
francophone, les transferts aéroport, les transferts (transports publics et pri-
vés) en mini-bus, taxi-brousse, pirogue, jeep, charrette, la pension complète  
(2 pers. par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre double), campe-
ments et bivouacs (sous tente 2 places), les entrées dans les parcs, une assu-
rance assistance/rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, les suppléments pour 
chambre individuelle à l’hôtel (150€), les frais de visa et taxes éventuelles, et 
l’assurance annulation/interruption.

Condition physique : navigation sur de petites pirogues durant 3 jours et ran-
donnée dans le parc des Tsingy. Une bonne condition physique est requise pour 
ce circuit.

SPéCiFiCiTéS DES SéjouRS TAMADi à MADAGASCAR
Tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en ter-
mes de confort, d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximi-
té avec le quotidien des familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses et 
étonnantes. Cependant, l’acceptation des conditions de vie du pays d’accueil 
et le respect de la culture de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage. 

Le logement et les sanitaires
Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein de leur 
habitat en toute simplicité. Nous n’avons pas demandé à vos hôtes de vous recevoir dans 
des conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants améliorent leur habitat, 
pas à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme rural. Vous disposerez en géné-
ral, d’une chambre pour deux personnes avec des lits ou des matelas posés au sol sur des 
tapis. Une salle d’eau, souvent en extérieur, équipée d’ un seau d’eau et un récipient vous 
permettra de faire vos ablutions. Eau chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à 
le demander. Les toilettes (en extérieurs) sont souvent à la turque !

Dans les gîtes le confort est souvent similaire à celui des villages.

Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle de bain 
(eau chaude en fonction des coupures d’électricité !). 

Les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la production 
locale. C’est une cuisine familiale, traditionnelle, préparée avec beaucoup de soin. Le riz 
est la base de l’alimentation à Madagascar. 

Les restaurants sont simples, fréquentés par la population locale.

Les transports
Vous utiliserez principalement pour vous déplacer les transports publics locaux (minibus 
local : taxi-brousse), mais aussi le pousse-pousse, le taxi, le train, la pirogue... 

L’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs locaux. En général, ce sont des 
paysans issus de l’organisation partenaire et formés à l’accompagnement. Pour votre sécu-
rité et le bon déroulé du séjour, il est indispensable de suivre leurs consignes.

Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des centres 
médicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si son état de santé 
nécessite des précautions particulières.

Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activités pré-
vues au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter votre propre 
assurance assistance-rapatriement.

Accessibilité
Pour ce séjour spécifique, si vous vous posez des questions concernant l’accessibilité 
(contraintes liées à la mobilité, l’altitude, l’alimentation, un besoin impératif d’électricité 
ou de réfrigération pour des soins, des médicaments,…), prenez contact avec nous avant 
votre réservation définitive afin que nous puissions évaluer ensemble la faisabilité de ce 
projet.

1310 € 
(hors aérien)

de mai à 
novembre

à partir de 
900 € 
hors vacances scolaires
au départ de Paris

Paris, Bruxelles

Antananarivo

tout public
enfant  
+ de 8 ans

groupe de
4 à 8 
personnes

supplément
3 pers.1441€
2 pers. 1572€

chambre 
individuelle
+ 150€

MAFANA MENABE    18 jours / 17 nuits
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