OBSERVATION OISEAUX
16Nuits / 18Jours
Modifié 1

INTERET : Madagascar présente une avifaune très riche, avec plus de deux cent
espèces répertoriées, dont un fort taux d’endémisme. Dû à la déforestation elle est
actuellement menacée. Pour aider à leur conservation, nous vous proposons ce circuit
d’observation d’oiseaux en collaboration avec l’association ASITY, qui regroupe des
ornithologues malgaches.
En optant pour ce circuit, vous apportez votre contribution à la sauvegarde de l’avifaune de
Madagascar.
Faisabilité : Aout à Décembre
Meilleure période : Septembre à Novembre :
Date proposée du voyage : 04/10/18 au 22/10/18
Accompagné par Philippe de Grissac

Les points forts
•
•
•
•
•

Un guide confirmé et passionné ;
Les parcs emblématiques de Madagascar ;
Un rythme de voyage volontairement lent ;
Un parcours et des biotopes riches et variés.

La carte d’identité du voyage
•
•
•
•
•
•

Durée : 18 jours / 16 nuits
Groupe : à partir de 8 à 12 personnes
Accompagnement : guide malgache ornithologue
Hébergement : 5 hôtels haute gamme/
Déplacement : 4×4 ou bus
Prestation : Petit déjeuner + piqueniques +diner dans l’hôtel.

B : Petit déjeuner
L : Pique-nique ou déjeuner
D: Diner

Programme détaillé
J1- Jeudi 4 : Vol : CDG/ Tananarive - Madagascar vol Air France directe (sous réserve)
RDV à CDG à 7H – Vol AF 934
Décollage prévu à 10H40- Arrivée à Antananarivo à 22H15 – Madagascar.
Chambre retenue à l’arrivée selon les horaires de vol à confirmer.
Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
J2 : Vendredi 5 :

TANA / ANDASIBE

Durée : +/- 4h • Distance : 180 KM •
Rendez-vous avec votre guide et briefing avant de prendre la route pour Andasibe. Nous
nous dirigeons vers l’Est par la Nationale 2, celle qui mène à Tamatave, le grand port de
Madagascar. Grande route très fréquentée donc, mais néanmoins nous aurons la possibilité
de voir, ou peut être juste apercevoir quelques espèces lors de notre déplacement.
Liste des oiseaux : Aigrette dimorphe, Ombrette, Foudi rouge, Crécerelle Malgache, Drongo
Malgache. •
Repas : Petit déjeuner + pique-nique + dîner
• Votre hôtel
Andasibe. Vakona Forest Lodge. Ou similaire

J3 Samedi 6 :

ANDASIBE / PN ANALAMAZOATRA (B/L)

Départ tôt pour la réserve. Comme dans chacun des parcs que nous allons visiter tout au
long de notre voyage, un guide spécialiste de sa zone nous accompagne et prête main-forte
à notre guide accompagnateur. Nous sommes ici dans la forêt humide. Très nombreuses
espèces avec quelques unes endémiques. Lorsque nous sommes en observation, nous

apportons notre repas du midi en forêt afin de consacrer un maximum de temps à notre
passion. A moins que nous ne rentrions à l’hôtel pour ressortir en fin de journée.
Liste des oiseaux : Ibis huppé de Madagascar, Buse de Madagascar, Gymnogène Malgache,
Râle insulaire, Tourterelle peinte de Madagascar, Founingo bleu, Perroquet Vasa, Perroquet
noir, Petit coucou de Madagascar, Coua bleu, Coucal Malgache, Hibou petit-duc Malgache,
Hibou Malgache, Martin-pêcheur de Madagascar, Rolle Africain, Brachyptérolle de Crossley,
Courol Malgache, Faux-souimanga caronculé, Echenilleur Malgache, Gobe mouche de ward,
Calicalic Malgache, Vanga de Chabert, Artamie azurée, Vanga sitelle, Vanga écorcheur,
Etourneau Malgache, Merle Dyal malgache, Tarier Malgache, Tétraka à long bec, Tétraka
zosterops, Nésille de Madagascar, Newtonie sombre, Newtonie commune, Petite éroesse,
Eroesse verte, Grande éroesse, Fauvette de Rand, Oxylabes à gorge blanche,
Bergeronnette de Madagascar, Tisserin Nélicourvi, Foudi rouge, Foudi de forêt, Souimanga
Angaladian, Dromaeocerque brun
• Repas : Petit déjeuner + pique-nique + dîner
• Votre hôtel
Andasibe. Vakona Forest Lodge. Ou similaire
J4 : Dimanche 7 : ANDASIBE / PN MANTADIA (B/L/D)
Nous retrouvons notre guide pour découvrir une autre partie de la forêt, nettement moins
bien aménagée, mais avec l’incontestable avantage d’être moins fréquentée ! Visite du parc
national de Mantadia, où l’on peut observer plusieurs espèces dont certaines sont fort rares.
Liste des oiseaux : Grèbe castagneux, Râle de Cuvier, Martinet de Grandidier,
Brachyptérolle Leptosome, Brachyptérolle écailleux, Brachyptérolle pittoïde, Tétraka de
Randrianasolo, Vanga à tête blanche, Vanga Tylas.
• Repas : Petit déjeuner +déjeuner ou pique-nique + dîner
• Votre hôtel
Andasibe. Vakona Forest Lodge. Ou similaire

J5: Lundi 8
(B/L/D)

ANDASIBE / RESERVE DE MITSINJO / TOROTOFOTSY / ANDASIBE

Toujours un départ matinal. Avec notre guide local, et toujours dans la même zone, visite
Antorotorofotsy et Mitsinjo, qui a un biotope un peu différent. On retrouve ici les mêmes
espèces que celles citées ci-dessus et quelques espèces supplémentaires.
Liste des oiseaux : Pluvier de Kitlitz, Sarcelle hottentote, Philépitte veloutée, Brachyptérolle
pittoïde, Engoulevent à collier, Bergeronnette de Madagascar.
• Repas : Petit Déjeuner + pique-nique +diner.
• Votre hôtel
Andasibe. Vakona Forest Lodge. Ou similaire
J6: Mardi 9:

ANDASIBE / TANA / ANTSIRABE (B/L/D)

• Durée : +/- 7 h • Distance : 340 km •
Retour sur Tana où nous arriverons pour le déjeuner. Route pour Antsirabe et arrêts en
cours de route pour observer certaines espèces d’oiseaux qui vivent dans les rizières le long
de la route nationale. Nous attaquons vers le sud la traversée des Hauts-Plateaux
malgaches. Arrivée à Antsirabe en fin de journée.
Repas : Petit Déjeuner +dejeuner+diner
Votre hôtel à Antsirabe :
Couleur Café ou similaire

J7 : Mercredi 10

ANTSIRABE / AMBOSITRA / RANOMAFANA (B/L/D)

• Durée : +/- 5h • Distance : 150 km
Une journée de route toujours sur la nationale 7. C’est après Ambositra que nous entrons en
pays Betsileo. Nous prenons le temps d’un petit arrêt à Ankazomivady avec la possibilité de
voir des oiseaux de bruyères. Continuation jusqu’à Ranomafana où nous retrouvons la forêt
pluviale. De nombreuses découvertes ont été faites ici récemment.
Liste des oiseaux : Tarier Malgache, Tétraka à long bec, Tétraka zosterops, Grande éroesse,
Petite éroesse, Coucal.
Repas : Petit déjeuner +pique-nique et diner.

• Votre hôtel à Ranomafana :
Centrest Séjour ou similaire
J8 & J9 : Jeudi et Vendredi (11 et 12)
PN
RANOMAFANA
(B/L/D)
Toujours en compagnie d’un guide local, nous pénétrons à l’intérieur du parc. Nous
consacrons 2 jours pleins à ce site fort intéressant. Ici la forêt est dense et la progression
parfois malaisée. Des oiseaux bien sûr, mais aussi des lémuriens dont l’hapalémur simus et
l’hapalémur aureus, des insectes, des reptiles et batraciens. Même si les oiseaux sont plus
discrets en milieu de journée, d’autres observations passionnantes nous occupent.
Liste des oiseaux : Râle de waters, Dromaeocerque gris, Crabier chevelu, Oxylabe à sourcils
jaunes, Philépitte Veloutée, Faux souimanga à ventre jaune, Vanga de pollen, Brachyptérolle
pittoïde, Brachyptérolle de Crossley, Brachyptérolle leptosome, Tétraka à tête grise,
Dromaeocerque brun, Monticole de forêt, Serpentaire de Madagascar, Vanga Tylas,
Bihoreau gris, Nésille de Madagascar, Newtonie commune, Martinet de Grandidier, Faux
souimanga caronculé, Hibou petit duc Malgache, Hirondelle des mascareines, Tisserin
nélicourvi, Artamie rousse, Tourterelle peinte de Madagascar, Vanga écorcheur, Vanga à
tête blanche, Spermète de Madagascar, Ibis huppé de Madagascar, Guêpier Malgache,
Bergeronnette de Madagascar, Courol, Mésite unicolore, Vanga de crossley, Souimanga
angaladian, Souimanga Malgache, Grande éroesse, Petite éroesse, Eroesse verte, Oxylabe
à gorge blanche, Tétraka zosterops, Tétraka à long bec, Vanga de ward, Gobemouche de
paradis de Madagascar, Pigeon vert de Madagascar, Zostérops Malgache.
• Durée : 2 jours • Repas : Petit déjeuner+ déjeuner ou en pique-nique + dîner
• Votre hôtel à Ranomafana :
Centrest Séjour ou similaire

J10 : Samedi 13

RANOMAFANA / RANOHIRA (B/L/D)

• Durée : +/- 7h • Distance : 350 km •
Retour sur la RN7 et traversée de la ville de Fianarantsoa. Une journée de route avec un
grand changement de paysage, de végétation et de climat. De la forêt tropicale humide en
passant par le plateau de l’Horombe, jusqu’au grand massif de l’Isalo dans un décor
magnifique du paysage de l’ouest Malgache. En passant sur le plateau de I’horombe, il est
possible de voir quelques espèces que nous n’aurons pas encore vus.
Liste des oiseaux : le Busard de Maillard, Elanion blanc (des espèces très rares).

• Repas : Petit déjeuner + pique-nique +dîner
• Votre hôtel à Ranohira :
Isalo Ranch ou similaire

J11 : Dimanche 14 RANOHIRA / PARC NATIONAL ISALO / RANOHIRA (B/L/D)
Le Parc National de l’Isalo n’est pas vraiment un site pour les oiseaux, mais par contre, c’est
le meilleur endroit pour admirer le fameux Monticole de Benson endémique du massif. L’Isalo
est également un site superbe où la géologie et la botanique prennent une place importante
dans la découverte. Un guide du parc nous fait découvrir son univers.
Liste des oiseaux : Monticole du sub-désert, Monticole de forêt, Crécerelle Malgache, Turnix
de Madagascar, Tourterelle peinte de Madagascar, Tourterelle à masque de fer, Martinet des
palmiers, Guêpier Malgache, Rolle Africain, Huppe Malgache, Souimanga Malgache.
• Repas : Petit déjeuner + pique-nique +dîner
• Votre hôtel :
Isalo Ranch ou similaire
J12 : Lundi 15
TULEAR (B/L/D)

RANOHIRA / PARC NATIONAL ZOMBITSE VOHIBASIA /

• Durée : +/- 5h • Distance : 250 km
Départ tôt de l’hôtel de Ranohira. Nous nous arrêtons au parc de Zombitse, très peu visité.
Un parc national situé sur un corridor de forêt sur la côte Ouest, là où on peut trouver des
espèces assez rares. Notre route se poursuivant jusqu’à la côte, nous ne pouvons rester trop
longtemps sur place. Continuation jusqu’à Tuléar.
Liste des oiseaux : Tétraka d’appert, Coua géant, Chevêche à sourcils blancs, Calicalic à
épaulettes, Buse de Madagascar, Gymnogène Malgache, Tourterelle à masque de fer,
Pigeon bleu de Madagascar, Perroquet noir, Inséparable à tête grise, Petit coucou Malgache,
Coua de Coquerel, Coua huppé, Coucal Malgache, Huppe Malgache, Turnix de Madagascar,
Rolle Africain, Courol, Gobe-mouche de Paradis de Madagascar, Drongo Malgache, Calicalic
Malgache, Vanga de chabert, Artamie azurée, Merle Dyal Malgache, Tétraka à long bec,
Martinet de Grandidier, Newtonie commune, Newtonie d’Archbold, Petite éroesse, Foudi
rouge, Souimanga malgache, Elanion blanc.
• Repas : Petit déjeuner + pique-nique + dîner

• Votre hôtel à Tulear :
Hôtel Victory ou similaire
J13 : Mardi 16
TULEAR (B/L/D)

TULEAR / MONTAGNE DE LA TABLE / SAINT AUGUSTIN /

Tuléar aussi possède sa (Table Mountain ) Depuis peu ce site est aménagé, ce qui nous
permet de pouvoir y randonner à la recherche d’espèces endémiques de cette région. Nous
explorons aussi les alentours jusqu’à la Baie de St Augustin. Outre l’intérêt ornithologique,
nous avons ici un paysage superbe avec au loin le canal du Mozambique et le grand lagon
d’Ifaty et d’Anakao.
Liste des oiseaux : Coua coureur, Coua à tête rousse, Coua de Verreaux, Nésille du subdesert, Calicalic à épaulettes.
• Repas : Petit déjeuner+ Déjeuner ou pique-nique / dîner
• Votre hôtel à Ifaty : Hôtel Victory ou similaire
J14 : Mercredi 17 TULEAR / IFATY (B/L/D)
• Durée : +/- 1h • Distance : 40 km
Départ de Tuléar pour Ifaty en passant à côté des lacs de Belalanda. Nous faisons une
balade dans la mangrove et découvrons l’avifaune des palétuviers. Une ONG locale gère
cette zone aquatique. Observation des oiseaux de la région. Nous allons déjeuner à l’hôtel et
profitons du lieu dans l’après-midi, pour retourner après les fortes chaleurs, en promenade
dans la forêt d’épineux.
Liste des oiseaux : Echasse blanche, Tournepierre à collier, Courlis corlieu, Gravelot de
Madagascar, Avocette à tête noir, Chevalier guignette, Flamant rose, Flamant nain, Sarcelle
hottentote.
• Repas : Petit déjeuner, déjeuner + dîner inclus
• Votre hôtel à Ifaty :
Hôtel de la Plage ou similaire

J15 : Jeudi 18

IFATY (B) Les Oiseaux de la Forêt sèche

Visite de la forêt sèche du sud et observation des oiseaux avec un accompagnateur expert
du coin. Là aussi l’intérêt va au-delà des oiseaux, car nous pouvons découvrir une végétation
tout à fait particulière où les épineux sont rois : aloés, euphorbes, didieracées etc. Le lagon
d’Ifaty est également superbe avec ses eaux turquoises et ses voiles des pêcheurs Vezo.
Liste des oiseaux : Buse de Madagascar, Gymnogène Malgache, Crécerelle Malgache,
Turnix de Madagascar, Monias de bensch, Courlis corlieu, Chevalier aboyeur, Echasse
blanche, Tournepierre à collier, Chevalier guignette, Pluvier argenté, Gravelot de
Madagascar, Sterne voyageuse, Tourterelle peinte de Madagascar, Tourterelle à masque de
fer, Pigeon vert de Madagascar, Perroquet Vasa, Perroquet noir, Inséparable à tête grise,
Petit Coucou de Madagascar, Coua de Reynaud, Coua coureur, Coua à tête olive, Coua
huppé, Coucal Malgache, Engoulevent Malgache, Martinet de Madagascar, Martin pêcheur
de Madagascar, Guêpier Malgache, Brachyptérolle à longue queue, Huppe Malgache,
Echenilleur Malgache, Calicalic Malgache, Vanga écorcheur, Vanga de Lafresnaye, Falculie
mantelée, Vanga à tête blanche, Vanga de Chabert, Merle Dyal Malgache, Tétraka à long
bec, Nésille du sub-desert, Thamnornis chloropétoïde, Newtonie commune, Newtonie
d’Archbold, Petite éroesse, Spermète de Madagascar, Tisserin Sakalava, Foudi rouge,
Alouette Malgache.
• Repas : Petit déjeuner, déjeuner ou pique-nique, dîner.
• Votre Hôtelà Ifaty :
Hôtel de la Plage ou similaire
J16: Vendredi 19

IFATY / TULEAR / ANAKAO / NOSY VE (B/L/D)

Transfert au port de Tuléar et transfert en vedette pour Anakao (45min de bateau).
Arrivée, installation à l’hôtel.
Journée d’excursion en pirogue traditionnelle à l’île de Nosy Ve, site de nidification du Paille
en queue à brins rouges. Possibilité de faire du snorkelling dans l’aquarium naturel. Déjeuner
pique-nique. Retour dans l’après-midi.
Dîner à l’hôtel Anakao.
Lalandaka ou similaire

J17: Samedi 20

ANAKAO / PN TSIMANAMPETSOTSE / ANAKAO (B/L/D)

Route pour le Parc National de Tsimanampetsotse (1H30 de piste). Arrivée et journée dédiée
à la découverte du parc et de son lac salin. Le site est d’une importance biologique surtout
pour les oiseaux aquatiques. Parmi les 112 espèces d’oiseaux recensées, certaines sont
endémiques comme le gravelot de Madagascar ou le Périgrime. Mais l’attraction phare
reste avant tout, les colonies de flamants roses, de flamants nains et de grèbes.
Déjeuner pique-nique.
Retour à Anakao en fin d’après-midi.
Dîner à l’hôtel à Anakao.
Lalandaka

J18: Dimanche 21

ANAKAO / TULEAR / TANA (B/D)

Transfert en vedette rapide sur Tuléar puis transfert à l’aéroport pour prendre le vol Tuléar /
Tana. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.
Déjeuner libre.
Après midi libre.
IC Hotel ou similaire
Dîner
Transfert à l’aéroport pour le vol international.
J19: Lundi 22
Vol Tana / Paris. AF 935
Décollage prévu à 0H50
Arrivée à CDG 10H45

Fait le 01 Mars 2018

TANA Vol Direct AF à ce jour sous réserve de confirmation.

Notre offre avec les prestations
Offre valable du 26 Fev au 31 Juin 2018
Avec Guide Ornithologique Mosaïque Malgache + Tour Leader :
Vols international et intérieur inclus : Pension complète 16 jours
Base 08 : 3990€ / personne : / pension complète (déjeuner ou pique-nique).
Base 10 : 3875€ / personne / pension complète.
Base 12 : 3790€ / personne / Pension complète
Supplément chambre individuelle : 550 €

INCLUS :
- Les hôtels indiqués sont à titre provisoire, sous réserve de disponibilité, d’autres hôtels
de même catégorie peuvent être proposés selon les dates disponibles
-

Les chambres sont retenues dès votre arrivée.

- Tous les hébergements en chambre Double ou Twin et repas tels que mentionnés en
petit déjeuner et diner. Ou pique-nique et déjeuner selon l’activité de la journée. Votre guide
local organisera pour le repas du Midi.
-

Tous les déjeuners pique-nique mentionnés.

-

Le vol International avec AF direct aller et retour à ce jour sous réserve de confirmation.

-

Le vol intérieur : Tuléar à Tana.

- La location du bus de 17 places de Tana / Andasibe / Ranomafana / Isalo / Tuléar / Ifaty
avec chauffeur et carburant inclus.
- L’assistance du Guide ornithologue Mosaïque Malgache du J1 au J17, ses indemnités,
repas, hébergements, excursions, tickets parcs et réserves et vol domestique inclus.
- Le Tour Leader avec ses hébergements en chambre single, repas, excursions, tickets
parcs et réserves et vol domestique inclus.
- Les excursions : 1Journée en pirogue traditionnelle à Nosy Ve avec déjeuner pique
nique.

-

Les transferts en vedette Tuléar / Anakao / Tuléar

- Tous les tickets et guides locaux des parcs nationaux et réserves : réserve de
Tsarasaotra, PN Mantadia, PN Analamazaotra, PN Ranomafana, réserve Anja, PN Isalo, PN
Zombitse, PN Tsimanampetsotse, réserve Nosy Ve, réserve de HONKO, réserve de Renala.
-

Pour 8 participants + 1 Tour Leader + 1 guide Mosaïque Malgache

-

Pour 9 participants+ 1 Tour Leader + 1 guide Mosaïque Malgache

-

Pour 10 participants + 1 Tour Leader + 1 guide Mosaïque Malgache

-

(3 Guides locaux pour 8 à 10 participants).

-

Pour 11 participants + 1Tour Leader + 1guide Mosaïque Malgache

-

Pour 12 participants + 1Tour Leader + 1guide Mosaïque Malgache

-

(3 guides locaux pour 8 à 10 participants)

-

(4 guides locaux pour 11 à 12 Participants).

- Les transferts en 4X4 Anakao / PN Tsimanampetsotse / Anakao et la journée PN
Mantadia :
-

Pour 8 participants + 1 Tour Leader + 1 guide Mosaïque Malgache

-

Pour 9 participants + 1 Tour Leader + 1 guide Mosaïque Malgache

-

Pour 10 participants + 1 Tour Leader + 1 guide Mosaïque Malgache

-

( 3 Véhicules 4x4 pour 8 à 10 Participants).

-

Pour 11 participants + 1Tour Leader + 1guide Mosaïque Malgache

-

Pour 12 participants + 1Tour Leader + 1guide Mosaïque Malgache

-

(4 véhicules 4x4 pour 11 à 12 Participants).
-

Tous les transferts de l’aéroport à l’hôtel et vice-versa

-

1 bouteille d’eau minérale 1,5 L / personne / jour.

-

Les taxes et vignettes touristiques.

-

L’assurance rapatriement seulement.

Le prix ne comprend pas :
-

Les boissons et pourboires

-

Les Taxes des appareils photos dans les parcs.

Si vous souhaitez participer à ce voyage, il faudra nous envoyer un mail comprenant :
-

Photocopie de passeport

Un acompte équivalent à 1500€ (visant à réserver les billets d’avions et
chambres d’hôtels)

Dès la réception de votre mail, nous vous ferons parvenir un contrat de voyage avec les
différentes conditions d’annulation et de règlement. Le document doit être retourner signé.
A Noter : Les billets d’avions sont non remboursables et non échangeables.
Ø Le prix des vols internationaux et intérieurs sont susceptibles de changer (hausse des taxes
aéroports et des carburants) :
Ø Le prix annonce à ce jour est :@1100€ vol International (CDG/Madagascar/CDG)
Ø Le prix annoncé à ce jour est :@ 285€ vol intérieur Tuléar à Tana

Contact : Philippe de Grissac Accompagnateur Ornithologue
Eml : philippe.degrissac@free.fr : 06 47 29 63 59
Agence : UN REGARD SUR LE MONDE
Licence Agence Voyage N° 091120005 APST – RCP Hiscox
0033 1 69 52 90 47 – 0033 633 499 313 - INFO@UNREGARDSURLEMONDE.FR

