
 

 

 

 

 

Circuit Aventure en VTT à l'Est de Madagascar  

13 Jours / 12 Nuits 

 

Le voyage en VTT à l’Est de la grande île vous permettra de découvrir la culture la 
haute terre centrale et aussi la côte Est Madagascar. Durant le voyage, vous verrez 
la biodiversité de Madagascar tels que l’Indri Indri Andasibe et aussi les caméléons 
de Madagascar. Ce voyage se terminera avec un moment de relaxation sur la plage 
paradisiaque de St. Marie. 
 

• Nombre de jours & Nuits : 13 jours / 12 nuits  

• Nombre de jour à pédaler : 7 jours  

• KM parcourus en velo : 350 Km  

• Moyenne par jour : 50 Km 
 
 

Trajet :  

Antananarivo – Mantasoa – Andasibe – Manambato – Tamatave – St Marie 
 
Période:    Toute l’année 
Condition physique:   Amateur de VTT 
 
Points forts de ce voyage:  

• La découverte des Hautes Terres  

• Découverte de la faune et flore 

• Découverte culturelle  

• Relaxation sur la plage  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Itinéraire en détails 

 

Jour 1 - Arrivée à Antananarivo (-/-/D) 

Arrivée à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Accueil et assistance à l'aéroport. Après 
un court briefing, départ pour votre hôtel.  
Dîner et nuit à l'hôtel 
  

Jour 2 – Antananarivo (B/L/D) 

Petit déjeuner. Une journée de balade en VTT autour de la ville d’Antananarivo pour voir le 
mode vie de l’ethnie Merina et le paysage du palais Ambohimanga, ainsi que la culture 
locale. Déjeuner pique-nique. 
Dîner et nuit à l'hôtel 
   

Jour 3 – Antananarivo – Mantasoa (B/L/D) 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ d’Antananarivo pour prendre l’axe RN2 en direction 
de Tamatave. Notre première étape en VTT sera au Lac Mantasoa. Durant la journée en 
VTT, vous allez découvrir le mode de vie de l’éthnie Merina et aussi les paysages de la côte 
Est de Madagascar avec déjeuner pique-nique. 
Dîner et nuit à l'hôtel 
  

Jour 4 – Mantasoa – Andasibe (B/L/D) 

Petit déjeuner. Une journée de VTT de Mantasoa pour rejoindre le  forêt humide de la côte 
Est ou Andasibe. Le long de la route, c'est le moment d’apprécier la nature sur la côte Est 
de la grande île. Déjeuner pique-nique au cours de route. 
Dîner et nuit à l'hôtel  
  

Jour 5 –  Andasibe (B/L/D) 

Petit déjeuner. Journée en VTT pour le visite d’un parc national Andasibe pour la découverte 
de l’Indri Indri ou le plus grand lémurien de Madagascar et quelques espèces de caméléon.  
Puis en VTT, départ pour la découverte de Vakona Forest lodge avec déjeuner chez 
l’habitant et pique-nique. 
Dîner chez l'habitant et nuit à l’hôtel  
  

Jour 6 – Andasibe – Manambato (B/L/D) 

Petit déjeuner. Départ en VTT d’Andasibe pour le village d'Antsampanana, pour une 
distance de 50km. Arrivée à Antsapanana. C'est le moment de déguster et découvrir tous 
les fruits exotique de la côte Est. Puis transfert en voiture vers Manambato pour apprécier le 
canal de Mpangalana ou le lac Rasoabe Rasoamasay. Déjeuner pique-nique en cours de 
route. 
Dîner et nuit à l'hôtel 
 
Jour 7 – Mananbato – Toamasina (B/L/D) 

Petit déjeuner. En quittant Manambato, transfert en voiture par la piste, puis randonnée en 
VTT sur la RN2, en passant par Brickaville et Toamasina. Avec déjeuner pique-nique. 
Dîner et nuit à l'hôtel 



 

 

 

 

Jour 8 – Toamasina – Mahavelona (B/L/D) 

Petit déjeuner. Dernier jour de randonnée en VTT au bord de l’Océan indien. En court de 
route, vous allez découvrir la culture et l’architecture Betsimisaraka ainsi que les tombeaux 
Betsimisaraka. Arrivée à Mahavelona, puis direction la plage sur l’Océan Indien. Déjeuner 
pique-nique au bord de la mer. 
Dîner et nuit à l'hôtel 
  

Jour 9 - Mahavelona - St. Marie (B/-/D) 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, transfert en voiture à Mahambo puis transfert en vedette 
rapide pour St. Marie. Arrivée à St. Marie, transfert à l’hôtel puis séjour libre sur la plage 
paradisiaque de St. Marie. 
Dîner et nuit à l'hôtel 
  

Jour 10 – St. Marie (B/-/D) 

Petit déjeuner. Séjour libre sur plage de St. Marie. Possibilité de faire une balade en VTT 
autour de St .Marie. 
Dîner et nuit à l'hôtel 
  

Jour 11 – St. Marie (B/-/D) 

Petit déjeuner. Séjour libre sur plage de St. Marie. Possibilité de faire une balade en VTT 
autour de St .Marie. 
Dîner et nuit à l'hôtel 
 
Jour 12 – St. Marie – Antananarivo (B/-/D) 

Petit déjeuner. Transfert en voiture vers l’aéroport de St. Marie, puis vol avec Air 
Madagascar ou Madagascar Airways pour Antananarivo. Arrivée à Antananarivo et transfert 
en voiture vers votre hôtel.  
Dîner et nuit à l'hôtel 
 
Jour 13 – Antananarivo – Europe (B/-/-) 

Petit déjeuner. Transfert en voiture vers l’Aéroport internationale Ivato et vol retour pour 
l'Europe. Il est temps de dire bye bye Madagascar et la biodiversité. 
 
 

FIN DE NOS SERVICES----------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Prix en détails 

Prix Par Personne en EUR  

Période: 2022 

Qualité d’Hôtel:  bons hôtels entre 2 à 3*** 
Prix de circuit :  Pour deux (2) personnes dans une chambre double ou twin 
 

Nombre de 
personne 

2 à 3 4 à 5 6 à 7 8 à 9 

Prix p/personne 2100 1830 1680 1440 

N.B : Supplément single :  EUR 425 

 

Le prix comprend  

• Location de voiture durant le circuit avec chauffeur qui parle bien votre langue  

• Le carburant durant le circuit avec Taxes et Assurance de la voiture  

• Location de VTT durant votre séjours  

• Tous les transferts mentionnés dans le programme  

• Les hôtels avec petit déjeuner, Déjeuner pique-nique durant votre séjour  

• L'encadrement d'un accompagnateur durant tout le séjour 

• Les droits d'entrée et des guides locaux dans les parcs nationaux  

• Vol St Marie – Antananarivo 

• Les vignettes touristiques et taxes communales 

 

Le prix ne comprend pas 

• Vols internationaux 

• Taxes d'aéroport 

• Les assurances voyages 

• Les boissons  

• Les pourboires et extras 

• Les activités à St Marie 

• Frais de visa pour entrée à Madagascar 

• Toute prestation non mentionnée dans le programme  



 

 

 

 

Quelques points importants à noter  

1. Les prix indiqués ci-dessus sont basés sur nos tarifs de transports actuels. Une 

augmentation du prix de l’essence pourrait affecter les coûts de transport terrestre et de 

croisière, auquel cas nous ferons une révision des tarifs en vigueur. 

2. Disponibilité: Veuillez noter que si un hôtel mentionné ci-dessus n'est pas disponible au 

moment de la réservation, nous nous engageons à réserver un autre hôtel de même 

catégorie. Si une mise à jour tarifaire est alors nécessaire, nous vous en informerons en 

amont. Il est fortement recommandé, encore plus en saison haute, de faire les réservations 

le plus tôt possible pour ainsi garantir disponibilités et tarifs. 

3. Toutes les visites et activités prévues dans le programme ci-dessus seront remplacées 

par des visites ou activités de même intérêt en cas de fermeture ou autre raison rendant la 

visite ou la pratique de l’activité impossible. 

4. L’itinéraire ci-dessus est basé sur certains horaires de vol ou de train. En cas de 

changement d’horaire, l'itinéraire sera modifié en conséquence. 

5. La prise des chambres plus tôt ou leur libération plus tard ne sont pas incluses sauf si 

clairement mentionnées. En règle générale, la prise en charge des chambres est à 14h00 

leur libération au plus tard à 12h00. 

6. Un visa est obligatoire pour entrer à Madagascar sauf pour les citoyens de pays 

bénéficiant d’accords pour l’exemption de visa. Veuillez contacter l'Ambassade de 

Madagascar de votre pays de résidence pour plus de renseignements. 

Remarques: Le passeport doit être valide 6 mois après votre départ du pays visité  

7. Des dîners peuvent être obligatoires dans certains hôtels, généralement pour les 24 

Décembre (Noël), 31 Décembre (Nouvel An). Nous vous informerons au moment de la 

réservation. 

  

  

  

  

  

 


