
 

                                                                                                                                            

 
 
 
Jour 1 : FRANCE / ANTANANARIVO  
Envol de France  sur AIR MADGASCAR. Nuit à bord. 
 
Jour 2 : ANTANANARIVO  
Arrivée à l’aéroport d’Antananrivo le matin. Accueil, formalités et transfert à l’hôtel : chambre 
disponible de suite.  
Matinée libre pour un peu de repos.  
Déjeuner chez le Paon d’Or. Dans l’après midi, petit tour d’Ivato 
Hébergement en demi-pension à l’ IC hôtel. 
 
Jour 3: ANTANANARIVO / ANTSIRABE  
Apres le petit déjeuner, départ en voiture pour Antsirabe Tout au long de la route, à travers 
les maisons typiques des hauts plateaux en terre rouge, le paysage est adouci par des rizières 
très étendues, un autre indice de l’influence indonésienne sur les malgaches, qui succèdent 
à des bois de conifères et d’eucalyptus. Un arrêt à Ambatolampy va vous faire découvrir le 
métier de la fonderie : les habitants de cette petite ville  fabriquent des batteries de cuisine 
et des objets en aluminium. 
Déjeuner AU RENDEZ VOUS DES PECHEURS restaurant. 
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 Capitale du pousse-pousse, moyen de transport encore largement utilisé par toute la 
population, Antsirabe possède plusieurs sources dont celle de Ranovisy et des thermes. La 
ville d’eau est égalem ent une des plaques tournantes du marché des pierres fines et 
ornementales ainsi que de la soie. Visite guidée dans le tissage où l’on vous expliquera étape 
par étape le cycle du cocon sauvage. 
Hébergement en demi-pension à  MAISON D’HOTES COULEUR CAFE . 
 
 

Jour 4 :ANTSIRABE / AMBOSITRA / RANOMAFANA  
Petit déjeuner, visite d’une taillerie de pierres semi- précieuses. Départ pour Ambositra à 
travers les hauts plateaux étagés de rizières. La proximité du pays Zafimanirry et de la forêt de 
l’Est en ont fait la capitale du travail sur bois (sculpture et marquetterie) : visite d’ateliers et de 
boutiques. Après la visite, continuation sur RANOMAFANA à travers une piste actuellement 
bien aménagée. Déjeuner à la table d’hôtes IMANASOAVAHINY. 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel SETAM LODGE. 
 
Jour 5 : RANOMAFANA / FIANARANTSOA  
Petit déjeuner. Départ pour la visite du parc national de Ranomafana, Le Parc National 
RANOMAFANA est un parc national situé au sud-est de l'île, appelé ainsi pour sa piscine 
d'eau chaude. On y trouve un barrage hydroélectrique en pleine montagne et dans une 
forêt très dense et humide avec une flore et faune parmi les plus variées tout en étant 
uniques au monde Plantes médicinales, diverses variétés d’orchidées, des plantes carnivores, 
et des fangeons géants. Une faune exceptionnelle dont les lémuriens : pas moins de 12 
espèces de lémuriens dont 2 espèces rares : le fameux hapalémur aureus et hapalémur simus 
qui se nourrissent principalement de pousses de bambous et de goyaves. Des oiseaux, 
uniques au monde, 8 espèces de chauves souris, ainsi que de nombreux rongeurs, reptiles, 
batraciens , araignées et papillons.  

Déjeuner CHEZ RIANALA 

Dans l’après midi, continuation sur Fianarantsoa.  

Hébergement en demi-pension au TSARA GUEST HOUSE 
 
Jour 6 : FIANARANTSOA / AMBALAVAO / RANOHIRA (ISALO)  
Petit déjeuner. Petit tour de ville à FIANARANTSOA, une belle ville universitaire que l'on 
découvre en flânant à travers ses ruelles et ses maisons construites avec des briques et des 
tuiles. C'est une ville entourée de lacs, de vignobles et de l'unique plantation de thé de 
Madagascar. Les reliefs ont favorisé le développement des rizières en terrasses. Puis, départ 
pour le Ranohira avec un arrêt à Ambalavao pour la visite d’un atelier de fabrique de papier 
Antaimoro. Déjeuner aux bougainvillées.  

Après le déjeuner, continuation vers Ranohira. Visite de la réserve villageoise de NY ANJA 
Traversée de l'immense Plateau de l'Horombe, pays des troupeaux de zébus. Arrivée dans le 
Massif de l'Isalo en fin d'après-midi. 

Hébergement en demi-pension AU RELAIS DE LA REINE.  
 
Jour 7 : RANOHIRA (ISALO)  
Petit déjeuner Journée découverte du massif ruiniforme de l'Isalo aux étranges sculptures de 
grès continentaux datant du jurassique dont la qualité varie sensiblement dans les différents 
secteurs du parc; ce qui explique une géomorphologie variée. Une faune dont la majorité est 
endémique ( oiseaux , amphibiens , reptiles , lémuriens ), une flore dans ses espèces uniques , 
ne manquera pas de vous séduire : aloes , épineux, palmiers  



 

                                                                                                                                            

De nombreux circuits sont proposés pour admirer chaque site du parc.  
- le Canyon des Singes et des Rats. Ce large canyon abrite une magnifique cascade d'eau 
turquoise. Le site offre une vue panoramique sur la forêt tropicale, les falaises et les rizières. 
Les forêts de bambous et de palmiers y sont luxuriantes. Ce site privilégie l'observation des 
lémuriens du parc, en particulier les si fakas, des lémuriens à queue annelée.  
- Le canyon Namaza est un site difficile d'accès mais vos efforts seront récompensés par une 
superbe vue panoramique sur la forêt , la mystérieuse cascade Nymphes et la « piscine noire 
». Le canyon abrite quelques lémuriens, oiseaux, lézards, papillons, etc. A proximité se trouve 
une piscine naturelle. Une baignade dans ce cadre naturel est très agréable. Le calme et la 
sérénité règne dans ce site.  
- Le coucher de soleil à la Fenêtre de l'Isalo est une étape à ne pas manquer pour finir la 
journée en beauté. En effet , le massif d'Isalo, taillé naturellement en forme de fenêtre, s'ouvre 
sur un décor fabuleux. Un paysage de vallées désertes s'étend à l'horizon. 
 
Retour à l’hôtel après l’excursion 

 Hébergement pension complète AU RELAIS DE LA REINE. 

 
Jour 8 : RANOHIRA / TULEAR / IFATY 
Petit déjeuner Route pour Tuléar, une ville située dans une région au climat quasi désertique, 
cette ville côtière ne reçoit que quelques jours de pluie par an. Les candidats au circuit du 
Sud (Tana-Tulear) y goûtent après 949 kms de traversée un repos compensateur. De 
nombreux villages de pêcheurs Vezo parsèment les côtes. A l'intérieur des terres, on s'adonne 
plutôt à l'élevage du zébu. Les régions du Sud (de Tuléar à Fort Dauphin) sont caractérisées 
par une flore unique qui fait l'admiration des visiteurs et l'intérêt des botanistes (baobabs 
nains, euphorbes, ....). Premiers clichés du Sud malgache à la végétation sud aride 
(baobabs, bush… ), et des Tombeaux Mahafaly, caractérisé par les «Aloalos», poteaux de 
bois sculptés de motifs géométriques et surmontés de scènes naïves de la vie.  
Déjeuner le jardin RESTAURANT .  
Transfert à IFATY. Arrivée à IFATY, installation à l’hôtel. 
Hébergement en demi-pension  chez NAUTILUS. 
 
Jour 9 : IFATY  
Transfert en charrette de zébu jusqu’à la forêt de baobab. 
Après la visite, retour à l’hôtel toujours en charrette. 
Hébergement en pension complète chez NAUTILUS. 
 
Jour 10 : IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO  
Transfert à l’aéroport de Tuléar et vol pour Antananrivo. 
Déjeuner ESTEREL. 
Accueil à l’Aéroport d’Ivato et transfert à l’hôtel 
Hébergement en demi-pension  chez TANA PLAZA. 
 
Jour 11 : ANTANANARIVO / ANDASIBE  
Après le petit-déjeuner, départ pour Andasibe. 
Arrêt chez Peyreras pour la visite du parc des amphibians  
Déjeuner au COQ D’OR 
Hébergement en demi-pension au GRACE LODGE.   
 
Jour 12 : ANDASIBE (PERINET) 
Visite du parc  national ANALAMAZAOTRA   
La réserve est située à l’intérieur d’un massif de moyenne altitude au sol latéritique. L’Est de 
Madagascar présente une végétation luxuriante, fougères arborescentes, lichens, orchidées, 



 

                                                                                                                                            

épiphytes, plantes médicinales… et observation des oiseaux et découverte des plus grands 
lémuriens répertoriés dans l’île : les Indri Indri . 
Hébergement en pension complète  à GRACE LODGE   
 
Jour 13 : ANDASIBE (PERINET)/ TAMATAVE 
Après petit déjeuner, départ pour Tamatave. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Tamatave, installation à l’hôtel. 
Hébergement en demi-pension CHEZ CALYPSO HOTEL 
 
Jour 14 : TAMATAVE / SAINTE MARIE  
Après petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol TAMATAVE/ SAINTE MARIE 
Hébergement en pension complète A SOANAMBO HOTEL 
 
Jours 15,  16 et 17 : SAINTE MARIE 
Journées libres 
Hébergement en pension complète A SOANAMBO HOTEL 
 
Jour 18 : SAINTE MARIE / TAMATAVE / ANTANANARIVO  
Transfert à l’aéroport et vol pour Tamatave   
Accueil à l’aéroport et transfert en ville pour  un déjeuner CHEZ CALYPSO. 
Transfert  à l’aéroport pour le vol de continuation vers Antananarivo  
Accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner au CAFE DE LA GARE SOARANO 
Hébergement en chambre et petit déjeuner TANA PLAZA HOTEL. 
 
Jour 19 : ANTANANARIVO / FRANCE 
Départ pour la visite d’Ambohimanga, une des collines sacrées de l’Imerina, patrimoine 
mondiale de l’UNESCO. 
Déjeuner AU RELAIS DU ROVA restaurant.  
Visite du marché artisanal de la Digue, et transfert à l’ORCHID HOTEL pour un day use 
(chambre disponible quelques heures pour se rafraîchir avant le départ).  
Dîner au SAVANNA CAFE 
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour  AIR MADAGASCAR. Nuit à bord. 
 
Jour 20 :  FRANCE 
Arrivée en fin de matinée. 
 

TARIF  par personne à partir de 3665.00 euros 
(base 04 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un devis 
personnalisé) 
 
Ce tarif comprend:  
- les vols AIR MADAGASCAR  Paris/Antananarivo/Paris et les taxes aéroport 
-les vols AIR MADAGASCAR Tuléar/Antananarivo, Tamatave/Ste Marie, Ste Marie/Antananarivo via Tamatave 
- tous les transferts aéroport/hôtel ou vice versa 
- les hébergements et restauration mentionnés dans le programme 
- la voiture 4x4 pour le circuit sud avec chauffeur-guide francophone, carburant inclus 
- la voiture  4x4 de TANA/ TAMATAVE avec le chauffeur-guide francophone, carburant inclus 
- les entrées parcs et réserves mentionnés  
- les guides locaux (obligatoires) et les visites mentionnées 
- les taxes de séjours et vignettes touristiques 
 
Ce tarif ne comprend : 
-  les boissons, pourboires et dépenses personnelles 
- le visa : à ce jour gratuit, peut se faire à l’arrivée.  
- les assurances : nous consulter 
 


