
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Jour 1  FRANCE/ ANTANANARIVO  
Envol de France en fin d’après midi. Nuit à bord. 
 
Jour 2 ANTANANARIVO /TIULEAR/ IFATY 
Arrivée à Antananarivo tôt le matin. Accueil à l’aéroport, formalités de visas.   
Continuation sur un vol à destination de Tuléar. Déjeuner libre. 
Dîner et nuit au PARADISIER  
 
Jour 3  IFATY 
Déjeuner libre .Dîner et nuit au PARADISIER.  
Farniente sur la plage  
 
Jour 4  IFATY /TULEAR / RANOHIRA 
Départ en voiture pour Ranohira. 
Avant de prendre la route  visite de l’arboretum d’Antsokakay pour découvrir 
des plantes rares et endémiques du sud Ouest malgache collectées par un 
botaniste Suisse : euphorbes, baobab, pachypodium… et des tortues radiata 
 
Végétation  adaptée aux  longues  périodes de  sécheresse. Les  Mahafaly  
vivent  en  petits  groupes. Maigres récoltes de manioc, maïs et tubercules  
sauvages. Présence de l’art funéraire  caractérisé par les «  Aloalos  », poteaux 
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de bois sculptés de motifs géométriques et surmontés de scènes naïves  de la 
vie. 
Déjeuner libre 

Arrivée à Ranohira, installation à l’hôtel  et visite du centre d’interprétation, 
consacré à la faune et la flore de l’île.  
Hébergement en demi-pension  dans les tentes de luxe de SATRANA LODGE  

 
Jour 5 RANOHIRA 
Petit déjeuner. Journée dans le magnifique Massif  ruiniforme de l' ISALO.  
Les circuits sont à difficultés graduées.  
Escalade à  la Piscine Naturelle, bien utile pour un rafraîchissement salvateur. 
Déjeuner au restaurant de l’hôtel  
Après-midi ,  visite de la cascade des nymphes, à la rencontre des lémuriens 
Sifaka.  
Déjeuner  libre (vous pouvez prendre un pique nique à l’hôtel) 
Retour à l’hôtel en passant par la fenêtre de l’ ISALO pour admirer le superbe 
coucher du soleil. 
Hébergement en demi-pension  au SATRANA LODGE  
 
Jour 6 RANOHIRA /AMBALAVAO /  FIANARANTSOA 
Départ après le petit déjeuner.  
Arrêt à AMBALAVAO à 1 heure de route de Fianarantsoa et visite d'un atelier de 
fabrication du papier Antaimoro.  
Déjeuner libre 
Arrivée à Fianarantsoa  en fin d’après-midi  
Hébergement en demi-pension  au Zomatel  (chambre dans l’ancien 
bâtiment et en liste d’attente pour le nouveau bâtiment) 
 
 
Jour 7 FIANARANTSOA / AMBOSITRA /ANTSIRABE 
Après le petit déjeuner remontée sur Antsirabe 
Traversée de magnifiques rizières en terrasses et de forêts d’eucalyptus. 
Arrêt à AMBOSITRA, centre d’artisanat malgache spécialisé dans la sculpture 
sur bois et la marqueterie. Visite d’un atelier.  
Déjeuner libre. 
Arrivée à Antsirabe, capitale du pousse-pousse. Ville thermale, Antsirabe 
possède plusieurs sources dont celle de Ranovisy et les thermes. 
Elle est également une des plaques tournantes du marché des pierres  
fines et ornementales que l’on peut visiter. 
Visite guidée d’un atelier de tissage de la soie Malagasy 
Hébergement en demi-pension au guest house  DES CHAMBRES 
DU VOYAGEUR (hôtel de charme) 
 
 Jour 8  ANTSIRABE/ ANTANANARIVO  
Petit déjeuner à l’hôtel, puis continuation sur Antananarivo. 
Tout au long de la route, vous pouvez admirer les maisons typiques des hauts 
plateaux en terre rouge, paysage de rizières très étendues, des bois de 
conifères et d’eucalyptus. 
Arrêt à Ambatolampy et découverte des ateliers fonderie : la population locale i 
fabrique des batteries de cuisine et des objets en aluminium 



 

 

Déjeuner libre 
Arrivée à Antananarivo, installation à l’hôtel 
Chambre et petit-déjeuner au TANA PLAZA et dîner au CAFE DE LA GARE  
 
JOUR 9  ANTANANARIVO / DIEGO SUAREZ / Mt AMBRE 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour prendre un vol AIR 
MADAGASCAR  pour  Diego Suarez. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.  
Excursion en voiture 4WD pour la Montagne d’Ambre. 
Incursion dans la réserve. Déjeuner pique-nique. 
Retour à Diego Suarez. Hébergement en demi-pension au COLBERT DIEGO. 
 
Jour 10 DIEGO SUAREZ / ANKARANA EST  vers les Tsingy  
En route pour la visite du parc national d’Ankarana, en traversant les villages 
typiques et les savanes, les forêts  autochtones de l’Ankarana. 
Découverte des  Tsingy Rouges, massifs calcaires nés de l’érosion. 
Arrivée à Ankarana et installation à l’hôtel. 
Visite des petits Tsingy , de la  grotte des chauves-souris  , du jardin botanique  
Déjeuner pique nique, dîner et nuit  au RELAIS DE L’ANKARANA 
 
Jour 11  ANKARANA / ANKIFY/ NOSY BE  
Matinée visite de l’Ankarana et  continuation sur Ankify 
Paysage du Sambirano et ses champs aux cultures aromatiques : café, palma 
rosa, cacao....  
Déjeuner pique nique et transfert au port d’Ankify pour prendre le bateau pour 
Nosy Be. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel 
Dîner et nuit au ROYAL BEACH  
 
Jour 12 au jour 17   NOSY BE 
Journées libres à Nosy Be.  
Dîners et nuits au ROYAL BEACH  
Excursion NOSY KOMBA ET TANIKELY avec déjeuner pique nique 
 
Jour 18   NOSY BE/ ANTANANARIVO  
Transfert à l’aéroport de Nosy Be pour prendre le vol Air Madagascar pour 
Antananrivo.  Accueil à l’arrivée  transfert à l’hôtel  
Dîner et nuit au PALISSANDRE AND SPA  
Visite de la ville et de ses boutiques  
 
Jour 19 ANTANANARIVO/ FRANCE  
Visite du musée d’Ambohimanga , de la résidence d’été des reines durant la 
monarchie qui est  actuellement classé patrimoine de l’UNESCO  
Déjeuner libre et visite du marché  artisanal de la Digue ou ANDRAVOAHANGY 
et transfert à l’aéroport pour le vol  de nuit de AIR MADAGSCAR. Nuit à bord.  
 
Jour 20  FRANCE  
Arrivée en France en fin de matinée. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
TARIF par personne à partir de 3310.00 Euros 
(base 02 personnes sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; 
nous consulter pour un devis personnalisé) 
 
Ce tarif comprend : 

- les vols FRANCE/ANTANANRIVO/FRANCE sur AIR MADAGASCAR  et les 
taxes aéroport 

- les vols ANTANANARIVO/TULEAR ; ANTANARIVO/DIEGO SUAREZ et NOSY 
BE/ANTANANARIVO sur Air Madagascar. 

- les transferts  
- les hébergements et repas mentionnés dans le programme  
- les visites mentionnées  
- les entrées dans les parcs et les guides locaux  
- les vignettes touristiques et taxes de séjour  
- la voiture 4WD dans le Sud et dans le Nord , ainsi que la mise en place 

de la voiture jusqu’à TULEAR (2 jours), carburant inclus , chauffeur + le 
service de notre guide francophone  

- le bateau moteur privé pour le transfert de ANKIFY au port de NOSY BE  
  
  
Ce tarif ne comprend pas :  

- Les boissons  
- Les pourboires et autres dépenses personnelles  
- Assurances : nous consulter 
- -Le visa: gratuit et se  fait à l’arrivée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


