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Notre raison d’être : vous faIre vivre les meilleurs raids de madagascar !

séjours & raids 
personnalisés à 

madagascar !
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Tube

https://www.facebook.com/rent501offroad/
https://www.rent501-madagascar.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsuUpxMW7j-ZZQ6KgWvnJiA


Nous vous proposons de vous faire vivre 
vos meilleurs raids et découvrir toutes les 

merveilles que recèle cette merveilleuse île de 
Madagascar  !

Que vous soyez un groupe d’amis désirant vivre une 
aventure unique taillée sur mesure, d’une société 
organisant un incentive fédérateur, d’un couple en 

voyage de noces, du promoteur d’un événement sportif 
ou d’une équipe de tournage ...

 Retrouvez tous nos itinéraires et tarifs sur :

NOTRE OFFRE

M. contact@rent501.mg  - T. +261 (0) 32 11 110 86

WWW.RENT501-MADAGASCAR.COM

1. Notre connaissance DU TERRAIN 
Notre présence sur le terrain et notre passions nous permet de vous apporter des conseils concrets 

et actualisés sur les merveilles à découvrir. Nous finançons aussi la créaion de nouvelles pistes à 
l’aides des villageois pour vous proposer des circuits inédits et de nouvelles idées.

2. Une offre sur mesure
Chez Rent 501 nous vous organisons des raids et randonnées 100% personnalisé.  Du bivouac à 

l’hôtel 5 étoiles, des sensations fortes à la farniente sur la plage, nous pouvons concevoir un circuit 
sur mesure, en fonction de vos attentes (étapes, centres d’intérêts, durée, budget, hébergements, 

prestations)

3. La Qualité 
Les hébergements, restaurants, excursions que nous proposons sont sélectionnés avec le plus 
grand soin, et régulièrement testés par nous-mêmes. Nous sommes proches de nos guides et 

nous les connaissons tous personnellement.

4. L’accompagnement
Nous sommes votre unique interlocuteur, francophone. Joignables par email, téléphone ou 
facebook pendant toute la conception votre raid ou randonnée, nous sommes également 

disponibles 24h/24 pendant votre séjour.

5.LA SÉCURITÉ 
Garantir votre sécurité est notre priorité, notre équipe est composé de guides, chauffeurs, 

accompagnateurs expérimentée et qualifié.

Pourquoi choisir Rent 501 ?

CAMPING LOCATIONROADTRIP GUIDE

https://www.rent501-madagascar.com/


les incontournables  pour VOS raids

1. LE  CIRCUIT sud-ouest, une expédition mytique !

Morondava et l’allée des baobabs
La fameuse allée des plus majestueux 

baobabs, l’un des sites les plus 
photographiés de la grande île !

LES TSINGY BEMARAHA
Les Tsingy du Bemaraha se présentent 

comme de véritables cathédrales de 
calcaires.

Belo sur mer
Pour arriver à Ambatomiloa, il faut longer 
une côte de toute beauté avec un lagon 

d’un bleu pur, des mangroves. La barrière 
de corail est toute proche. 

AMBATOMILOA

Petite ville côtière à 200 km de Tuléar, 
Morombe offre de nombreux attraits pour 

un séjour détente et découverte. Une 
destination encore préservée !

MOROMBE

Belo Sur Mer est un petit village bien connu 
de Madagascar. es bateaux, surtout, les 

bateaux à voiles traditionnels en bois qu’on 
surnomme « boutres » sont devenus une 

partie de l’identité de cette région.

MANJA
Manja est une commune urbaine 
malgache, chef-lieu du district de 

Manja, située dans la partie sud de la 
région du Menabe.

LE  CIRCUIT 
SUD-OUEST !

L’aventure en video sur 

https://youtu.be/vX2cqOBWaE8
https://www.youtube.com/channel/UCsuUpxMW7j-ZZQ6KgWvnJiA
https://www.rent501-madagascar.com/


Morondava à Bekopaka ( 200 km )
Départ de très bonne heure pour assister au 
levé du soleil sur l’allée des Baobabs !
Déjeuner à Belo sur Tsiribihina

Visite des Tsingy
Les Tsingy de Bemaraha à Madagascar 
ont été déclaré site du patrimoine 
mondial de l’Unesco en 1990.

 

Bekopaka - Morondava
La piste nous attends bordée de 
Baobabs centenaires qui nous 
regardent passer, impassibles.
Déjeuner à Belo sur Tsiribihina !
 

Jour 1 

Morondava - Belo sur mer (110 km)
Nous arriverons vers belo en traversant 
d’immenses plaines et des marais 
salants.

Belo sur mer - Manja 
On traverse de nombreuses fôrets et 
prairie, pistes verdoyante. On arrive 
enfin à Manja,chef-lieu du district de 
Manja, située dans la partie sud de la 
région du Menabe.

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Manja - Morombe (170 km)
Traversé en Bac du plus long 
fleuve de Madagascar, le fleuve 
Tsiribihina. Et toujours de 
nombreux baobabs sur la route !

Morombe - Ambatomilo (60 km)
Nous traverserons ici le pays 
des Mikea, le peuple primitif 
de Madagascar. Pistes trés
sableuses et  agréables.

Jour 6

Jour 8

Jour 7

CIRCUIT TYPE sud-ouest

Ambatomilo - Tuléar (140 km )
Arrivée à Tulear apres 8 jours de 
brousse pour le repas de midi !

Jour 9

Tuléar - Tana
Fin du séjour ! Repartez avec un 
maximum de souvenir transfert à 
l’aéroport.

Jour 10

WWW.RENT501-MADAGASCAR.COM
You
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Repos à Ambatomilo (60 km)
Franiente sur la plage ou visite du village 
voisin. Découverte du lagon.

Visualisez, planifiez et optimisez vos séjours avec la carte interactive

https://www.rent501-madagascar.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsuUpxMW7j-ZZQ6KgWvnJiA


TAHITY KELY
Certains visiteurs l’appellent 

« la terre des coups de foudre » grâce 
à la beauté de sa plage. Tahity Kely fait 

partie des lieux de charme pour une 
randonnée autour de Toamasina.

AMBODIATAFANA
Cet endroit est celui choisi par l’un 

des Présidents pour faire construire sa 
demeure. C’est pour vous expliquer que 
c’est un magnifique endroit dont la visite 

est incontournable !

IVOLOINA
Le fleuve Ivoloina est un incontournable 

de la Côte-est. Une traversée du fleuve 
en radeau de bambou ! Quelle sensation 

d’avoir les pieds dans l’eau pendant la 
traversée !

FÉNERIVE-EST

2. LE CIRCUIT CÔTE-EST, UNE AVENTURE FABULEUSE !

Foulpointe figure parmi les 5 meilleurs endroits 
à visiter dans la Côte-Est de Madagascar. 

C’est aussi un lieu phare dans l’histoire grâce 
au Fort Manda du Roi Radama I.

MAHAMBOFOULPOINTE

les incontournables pour VOS raids

Ce petit village de la région d’Analanjirofo 
à un peu plus de deux heures de route de 

Toamasina. Avec ses baies exceptionnelles, 
il est en passe de devenir l’un des hauts lieux 

du surf de la côte Est.

Capitale du girofle, Fénérive Est est une petite 
ville alanguie, où le temps semble n’avoir 

plus d’importance. L’îlot au coeur de la baie 
peut être atteint en pirogue pour rencontrer la 

colonie de lémuriens qui s’y est établie.

visualiseZ, PLANIFIEZ ET 
OPTIMISEz vos raids ! 

permet de planifier votre raids et vos vacances en 
choisissant vos circuits préféré et en trouvant les 
services que vous trouverez sur ces sentiers et parmi 
tout le réseau de l’Office du Tourisme de Madagascar.

La Carte Interactive Rent 501
                             

WWW.RENT501-MADAGASCAR.COM

LE  CIRCUIT 
côte -est !

https://www.rent501-madagascar.com/carte-interactive%3Fpreview%3Dtrue
https://www.rent501-madagascar.com/
https://www.rent501-madagascar.com/tour-category/randonee/
https://www.rent501-madagascar.com/


En fin d’apès midi nous traversons plusieurs rivières et collines pour atteindre 
notre campement à Andrianambo d’Ampasimbe à proximité de Mahambo. 
Un campement avec une vue somptueuse unique accesible grâce aux pistes 
crées par les villageois pour Rent 501 ! Possibilité de rencontrer le village.

Mahambo à Fénérive 
Petit déjeuner puis nous continuerons de suivre les 
pistes créées par les villageois pour admirer des 
points de vue magnifiques. Pause déjeuner 100% 
local à Fénérive-Est, une région spécialisée dans la 
culture d’épices !

Après le petit déjeuner, il 
faut quitter Mahambo pour 
retourner à Tamatave. Nous 
arrivons à Foulpionte vers 
midi pour un repas avec 
langouste sur la plage.

Retour en fin d’après midi et 
repos à l’hôtel « La pirogue » 
icône authentique à Mahambo 
: Une ambiance convivial, 
authentique et décontractée, 
dans un décor tropical 
surplombant le lagon.

Nuit 3

Jour 3

Place au Bivouac : repas100% 
locale sur feuille de banane, nuit 
étoilée autour d’un feu de camp, le 
tout au bord de cascades au coeur 
des collines verdoyante d’Ampasibe !

Nuit 2

Jour 4

Jour 5
Fin du séjour, vous 
avez fait le plein de 
souvenirs !

Nuit 4
Hôtel à Tamatave

Arrivée à Tamatave en début d’après-midi, 
notre navette vous déposera à l’hôtel Nous 
vous récupérons premier breifing et cocktail 
de «Tonga Soa « au siège de Rent 501 : 
L’embuscade ! 

Cette première partie nous conduit à 
découvrir les alentours de Tamatave, 
ses faubourgs, jusqu’à Ivoloina où 
l’on traverse le fleuve sur un radeau en 
bambou. Une occasion de découvrir 
les liens tissées entre Rent 501 et la 
population locale. 

Petit pique-nique à l’embouchure 
d’Ambodiatafana. On empruntera 
ensuite une portion de goudron pour 
arriver à Foulpointe 

Jour 1

Jour 2

CIRCUIT TYPE côte-esT

Nuit 1
Dîner et soirée àl ’hôtel/restaurant à 
Tamatave, possibilité de 
sorties pour les noctambules.

WWW.RENT501-MADAGASCAR.COM

Tamatave à Mahambo (100km)

Visualisez, planifiez et optimisez vos séjours avec la carte interactive You
Tube

https://www.rent501-madagascar.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsuUpxMW7j-ZZQ6KgWvnJiA


Main dans la main avec les 
autorités locales

Le Rent 501 travaille en étroite collaboration avec les 
autorités Malgaches. Il fait partie des membres de 

l’Office Nationale du Tourisme, ce qui lui assure une 
certaine normalisation de ses services proposées et 

une sécurité bien assurée pour ses clients.

Le mot du Ministre du Tourisme et passionné de motocross: 

“ Madagascar est une île à deux facettes: un pays 
en voie de développement mais pourtant si riche à la 
fois, un vrai paradoxe qui suscite un intérêt particulier 
pour les touristes. Sa richesse intérieure repose sur 
sa faune et sa flore d’une grande singularité et son 

paysage exceptionnel.

Etant moi-même un grand passionné de sport 
mécanique, je tiens particulièrement à remercier Rent 
501 pour leur initiative de faire découvrir Madagascar 

autrement. Leur présence est bénéfique pour le monde 
du tourisme à Madagascar, car leur travail permet 

d’offrir une autre expérience et ainsi d’attirer plus de 
touristes dans notre pays, grand enjeu économique 

pour le développement de Madagascar.

Roland RATSIRAKA

L’éducation dans les villages, 
notre priorité !

En faisant un don, vous soutenez les ÉCOLES DES VILLAGES  !



Un terrain de jeu 
atypique, unique !

Madagascar nous offre une extrême variété 
dans les parcours, telles que les pistes 

boueuses, les petits ponts, ou les pistes 
glissantes, un régal pour les passionés de 

sports mécaniques. 

- Madagascar se différencie par son paysage 
unique,composé à la fois de terrains sinueux, rocailleux, 
boueux, sablonneux, et parfois même inondé, avec des 

climats différents dépendant de la région où on se trouve, 
et surtout des paysages à couper le souffle tout aussi 

diversifiés.

- Rent 501, finance aussi des expéditions pour la création 
de pistes, avec l’aide des villageois des nouvelles pistes 

qui n’existaient pas encore et qui mènent vers des 
endroits somptueux que presque personne n’a encore 

jamais vu. Un vrai régal en terme d’aventure. 

- Contrairement au 4X4 , les quads passent plus 
facilement partout, ce qui vous garantit une grande liberté 

pour vos sorties.

l’aventure en video sur 

WWW.RENT501-MADAGASCAR.COM

https://youtu.be/vX2cqOBWaE8
https://www.youtube.com/channel/UCsuUpxMW7j-ZZQ6KgWvnJiA
https://www.rent501-madagascar.com/


Madagascar est une île bénie pour les 
aventuriers. Ces paradoxes en font un 
terrain de jeux fabuleux et ses trésors 

une destination incontournable pour le 
tourisme. 

- On vous présente ici une île qui fait partie des pays 
les plus pauvres du monde, mais possédant une 

richesse naturelle incomparable comme les épices 
rares, les plantes et animaux endémiques, une 

biodiversité unique...

- Une population dont la majorité vivant avec moins 
de 2 € par jour, mais d’une nature généreuse, 

chaleureuse et souriante sans égale nulle part ailleurs. 

- Des terres sauvages et une infrastructure routière 
quasi inexistante sur plusieurs parties de l’île mais 

offrant également un terrain à conquérir et à dompter 
pour vous, aventuriers dans l’âme.

Madagascar
tRésors & paradoxes !

WWW.RENT501-MADAGASCAR.COM

l’aventure en video sur 

https://youtu.be/vX2cqOBWaE8
https://www.youtube.com/channel/UCsuUpxMW7j-ZZQ6KgWvnJiA


le Camel Trophy ! De Diego 
à Fort Dauphin. Reconnu 
pour être le Camel le plus 
dur.

1987

« La Croisière noire » est un 
défi audacieux lancé par 
André Citroën qui traverse 
l’Afrique, de Tombouctou 
à Madagascar. 

1924

WWW.RENT501-MADAGASCAR.COM

PetitE histoIRE dES sportS 
mécaniqueS à Madagascar

De nombreuses expéditions mémorables se 
sont déroulées à Madagascar et sont restées 

dans les annales des sports mécaniques !

Rappelons par exemple l’épisode de la croisière 
noire en 1924, une expédition mise sur pieds par 

André Citroën dans le but d’ouvrir une ligne régulière 
motorisée permettant à ses participants, à la fois de 

promouvoir la marque Citroën mais aussi de montrer la 
beauté des paysages africains, dont Madagascar.

Ou le Camel trophy en 1987, un périple monté par 
des aventuriers Allemands,qui ont eu pour objectif de 

parcourir plus de 2500 km avec des jeeps, aussi appelé 
transamazonienne pour son parcours qui longeait le 
fleuve d’Amazonie. Cette année, il avait relié Diégo à 

Fort Dauphin, Madagascar.



‘‘ En 2014, Rent 501 n’était qu’une petite 
entreprise de location de quad. Depuis elle 

s’est agrandit très vite pour arriver aujourd’hui 
à organiser des raids sur mesure partout à 

Madagascar ! Nous comptons plus de 10 ans 
d’éxpériences, d’une équipe motivée, d’une 
très bonne connaissance du terrain et d’un 

parc de plus de 30 quads diponibles partout à 
Madagascar  !

Grâce à la mise en place d’un réseau 
d’opérateurs touristiques compétents, et la 

création de nouvelles pistes, nous pouvons vous 
faire découvrir Madagascar comme vous ne 

l’avez jamais vu...  et enfin apporter un nouveau 
souffle au tourisme Malgache !

Marc Barthélémy 

WWW.RENT501-MADAGASCAR.COM

LE MOT De marc

l’aventure en video sur 

https://youtu.be/vX2cqOBWaE8
https://www.youtube.com/channel/UCsuUpxMW7j-ZZQ6KgWvnJiA


 vous faIre vivre vos les 
meilleurs raids 
de madagascar !

NOTRE RAISON D’ÊTRE 

You
TubevisualiseZ, PLANIFIEZ ET OPTIMISEz vos raids ! 

CIRCUIT SUD OUEST

La Carte Interactive Rent 501
                             

La recette !

poil de lémurien
câlins aux baobabs
noyau de letchis
gousses de vanille 
pincées girofle
Caméléon bleu
feuille de ravinalla
une corne de zébu

de lalampaska
de boues & goudrons
de plages désertes
de rizières verdoyantes
de ponts de fortunes
de fleuves et lagon
de villages
de mécanique

900 Km -
500 KM -
250 KM -
100 KM -

50 Km - 
10 KM -

5 km- 
1 km -

DES PISTES

501 - 
100 - 

50 - 
4 -
3 -
1 -
 1 -
1 - 

DES trésors

501 L  -  d’évasion 
400 L  -  d’aventure
350 L  -  de découverte
 250 L -  d’exositme 
 100 L -  de nature 
   50 L -  de culture
   10 L -  de sensation 
     5 L -   de toaka gasy
 

DU CARBURANT

Quads, motos 
ou buggys révisés

+1 

LE PLAT EST SERVI trés chaud SUR :

+1 

Un guide
 expert  

+1 

Groupe, famille, 
Amis, entreprise

POUR UN RAID RÉUSSI À MADAGASCAR

CIRCUIT côte-est

https://www.rent501-madagascar.com/carte-interactive%3Fpreview%3Dtrue


Diégo Suarez

Tamatave
Antananarivo

Majunga

Sainte Marie

Fort Dauphin

Tuléar

Morondava

Ivoloina
Ambodiatafana
Foulpointe
Mahambo

Antalaha

Fénérive-Est

Parc National 
Bemaraha

Sambava

Nosy Be

Parc National 
de l’Isalo

Réserve 
Zahamena

Parc National de 
la Montagne 

D’ambre

Antsirabe

Fianarantsoa

Parc national 
d’Ankarafantsika

Allée des 
Baobabs

Anakoa
Saint-Augustin

Cap Saint-Marie

Notre raison d’être : vous faIre vivre les meilleurs raids de madagascar !

WWW.RENT501-MADAGASCAR.COMYou
Tube

Suivez le guide !

Morombe

Manja

https://www.rent501-madagascar.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsuUpxMW7j-ZZQ6KgWvnJiA

