PROJET DE CIRCUIT GRANDE BOUCLE MORONDAVA-FORT-DAUPHIN

ETAPE
JOUR
Tana - Antsirabe
J1

ACTIVITES PRINCIPALES
Les particularités de la RN7. Objet en sisal
raphia, foie gras, fonderie artisanal de
l’alminium …Visite Antsirabe et ses sites
touristiques :, taillerie, broderie, miniature,
objet en corne de zébu, atelier de soie,
station thermale, piscine naturelle chaude
…
Etape de 480 km, passant par Betafo, la
vie paysanne de Betafo, station thermale
de Betafo, le lac , cascade , les orpailleurs
..déjeuner à Miandrivazo, paysage
prticulier du Moyen Ouste, les premiers
Baobabs
La ville de Morondava, la plage, la mer,
ballade en pirogue sur les mangroves et
vers Betania (ile de pécheurs), Allées des
Baobabs, baobab amoureux ,coucher du
soleil à l’allée des Baobabs, appro
banque, ravitaillement avant la boucle

HOTEL
ANTSIRABE :Hasina hôtel,
Green Park Chambres du
voyageur, le retrait, la terrasse,
villa Nirina, couleur Café,
Camelia, ARO hôtel …….
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Antsirabe-Morondava

MORONDAVA : trecicogne
,Morondava beach, Renala,
baobab cafe , Chez maggie,
Maaeva hôtel,
Bougainvilliers….

J3

MORONDAVA

J4

MORONDAVABELO/MER

direction Belo sur mer entre midi et 14h
lors de la marée basse 110 km, faisable
hors le déjeuner en 4heures avec 2 péages
lors du passage de 2 rivières

BELO/MER : HOTEL LE

J5

BELO/MER -MANJA

110 km en 4 heures voire 5 heures, visite
de la Saline de Belo, foret de baobabs
bouteilles de la saline, avec péage pour le
passage de la rivière Lampaoly

MANJA : un seul hôtel : Hôtel
KANTO
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MANJA-MOROMBE

160 km dont 80 km de Manja au bac de
Bevoay et 85 km de bevoay a Morombe,
passant par le bac Bevoay très
sablonneuse a l’entrée et a la sortie ( 50
000 ariary ou 3,50 euros pour le bac,
30000 a 40 000 ariary en cas
d’embourbement)

LE BAOBAB 034 11 001 58
nassim.tahora@gmail.com
LE CRABE 032 65 576 22
baynbb@yahoo.fr
La Pirogue d’or (tres cher 82 000 ar)
La croix du sud (30 000 ar)
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MOROMBEANDAVADOAKA

57 km de piste sablonneuse, plage et mer
bleue, fond clair du canal de Mozambique

ANDAVADOAKA:
hôtel coco beach
(nassim.tahora@gmail.com),

MORONDAVA : idem

DAUPHIN 03371 795 56
dauphinvezo@yahoo.fr
Hotel le corail 03320 326 87
corailisa@yahoo.fr DORO HOTEL
(malgache) 033 01 863 54
ENTREMER BELO/MER 03315
472 45/03311 47244
contact@beloentremer.com

VALAHANTSAKA
MANGA LODGE +33 55 676 20 73
034 38 192 37 032 58 266 26
madamangalodge1@yahoo.fr

J8

ANDAVADOAKA –
SALARY

lagon d’andavadoaka, Portion de route 80
km , très sablonneuse, faisable en 3 a 4
heures plongée et activités marines et
nautiques, ballade en pirogue vers le

SALARY : Hôtel Salary bay
032 04 700 07

Hôtel rustique Takaliro

corail, pêche en gros avec SALARY BAY,
J9

SALARY-IFATY
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IFATY
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IFATY –TULEAR
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TULEAR
ANAKAO
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ANAKAO

J14

ANAKAO
BEHELOKA
AMBOLA
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AMBOLA
ITAMPOLO

J16

ITAMPOLO
ANDROKA
LAVANONO

J17

LAVANONO

J18

LAVANONO
CAP SAINTE
MARIE
FAUX CAP

J 19

FAUX CAP
TSIHOMBE
AMBOVOMBE
BERENTY

85 km environ sablonneuse jusqu’a
Manombo
Ballade en pirogue la matinée pour aller
vers le parc marin et la barrière de Corail
puis ballade en charrettes vers la foret des
baobabs l’après-midi
25 km de piste, préparation pour la 2°
partie de la grande boucle, appro banque,
ravitaillement carb eau etc… l’arboretum
de Tuléar, la ville de Tulear
Transfert par vedette vers Anakao (1h30
de vedette rapide): Anakao plage, ,
village des pêcheurs, plongée, baignade
NB : si le bac Salary-Anakao fonctionne,
la voiture prendra le bac au lieu de faire
les détours de 300 km de piste ,
Visite de l’île Nosy ve et les pailles en
queues la matinée, pique nique sur place,
Anakao plage : baignade, plongée club
initiation, la vie des pêcheurs l’après -midi
LA voiture rejoindra ANAKAO par le Bac
de RIAZ ou le détour de 300 km de piste

IFATY :

Domaine d’Ambola, baignade, site
balnéaire (barrière de corail à 100 m des
hôtels pour voir les baleines,), la matinée
puis l’après-midi Visite parc ANGAP et
lac Tsimanampetsotsa : les flamants
rouges, les baobabs bouteilles, grottes avec
poissons aveugles.les Banias et les
lémuriens catta
Le village des pêcheurs d’Itampolo,
le lagon spécial avec fond clair
d’Itampolo et la plage blanche

AMBOLA : VAHOMBE
lodge 032 84 152 42

Le lagon de Lavanono, Quad, pêches ,
Surf etc..
Visite Parc national Cap Ste Marie, les
Tortues, le phare isolé du Cap Ste Marie et
le bout du monde SUD
Lagon de Faux cap et ses renommées en
langoustes (piscine naturelle de la mer
comme barrière)
Paysage exceptionnel de l’Androy
La forêt de cactus, plantation sisal
d’Amboasary
, réserve spéciale de BERENTY et y

idem

IFATY idem

TULEAR : Escapade, Chez
Alain, Victory, Manatane
etc…Bcp d’hôtels
ANAKAO : Longo Vezo,
Chez Soalaza, Chez Emile,
Safari hôtel, , le Prince
d’Anakao…….
idem

ITAMPOLO : Au SUD-SUD
avec réservation chez Alain de
Tuléar si c’est encore ouvert
ou Hôtel rustique sur place
Etape longue et un peu difficile en passant LAVANONO : Chez
par 2 rivières
Evelyne hôtel rustique 032
La vie de la population du Sud, les
66 285 84
tombeaux mahafaly, le paysage de la fôret Chez GIGI Lavanono
sèche
Le lagon de Lavanono
Voir www.lavanono.com

FAUX CAP : Cactus Hôtel ou
Libertalia (un peu cher )

BERENTY : bungalow du
parc privé
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BERENTY –
FORT-DAUPHIN
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FORT-DAUPHIN

J22

FORT-DAUPHIN

J23

J24

J25

coucher
Visite de la ville, plage libanona, les trois
lacs : Ambinanibe etc..
Visite des sites touristiques aux environs
de Fort-Dauphin : BAIE de Lokaro,
plage et baignade (prévoir emport
déjeuner), réserve de Nahampona

La ville de Fort-Dauphin,le port d’Ehoala,
surf, …
Fort-Dauphin
La côte Sud-Est de Mada
Manantenina
5 bacs à passer pour cette journée, (110
km ) mais retardé par les bacs)retardant le
depl (Bac dispo de 6h à 18h)
Ste Luce est un site balnéaire de passage, à
visiter si le temps le permet uniquement
MANANTENINA site paradisiaque alliant la mer et l’eau
SANDRAVINANY douce,
Sandravinany est un nouveau site
touristique avec la vue panoramique
exceptionnelle sur la mer
SANDRAVINANY Etape un peu longue avec les 5 bacs
MANAKARA
restants mais paysage vert flamboyant,
reprise de la bitume à partir de
Farafangana jusqu’à Manakara
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MANAKARA
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MANAKARARANOMAFANA

J28

RANOMAFANAAMBOSITRA

J29

AMBOSITRATANA

J30

TANA

Ballade sur le canal des pangalanes et
journée de récupération après la longue
étape la veille
Paysage particulier de la zone côtière vers
les hautes terres, avec la forêt de Ravinala
(arbres des voyageurs)
ranomafana et le parc national des espèces
de lémuriens, cascade, chute Namorona,
Piscine thermale chaude
Le paysage des hautes terres, possibilité de
revenir sur Fianarantsoa, capital du vin, la
ville haute en randonnée de 45 minutes,
studio Pierrot Men, y déjeuner et
déplacement vers l’Ambositra l’après-midi
Visite des ateliers des arts malgache à
Ambositra, la marqueterie, sculpture .. et
Etape de 250 km avec Fin de circuit à
Tana, Marché artisanal de souvenirs sur la
route Digue
Visite ville haute, palais de la reine, la
colline bleue et le palais royal
d’Ambohimanga, Croc farm et son parc
animalier,

idem
idem

idem
MANANTENINA : Chez
Pety 032 74 268 47

SANDRAVINANY : Relais
du SUD-EST,chez Victor
0324141787
MANAKARA :Lac vert,
0341991875 Parthenay Club,
Hôtel Antemoro, Delices de
l’orient ( côté plage ou ville)
SIDI hôtel, LEONG …..
IDEM
RANOMAFANA : Chez
Gaspard, Hôtel Manja, Ihary
Hôtel, Che Violette, Centrest,
Setam Lodge, domaine nature
etc…
AMBOSITRA : Artisan hôtel,
hôtel Violette, Mania Hôtel,
Hôtel du centre, Ambinintsoa
hôtel…
TANA

Eventuellement vol retour

