MADAGASCAR

JOUR 1 FRANCE / ANTANANARIVO
Envol de France Pour ANTA NANRIVO. Arrivée en soirée.
Accueil à l’aéroport, formalités de visas et transfert à l’hôtel.
Chambre et petit déjeuner à L’I C HOTEL
JOUR 2 ANTANANARIVO / MORONDAVA
Trans fert à l’aéroport pour le vol Air Madagascar sur Morondava .
Arrivée à Morondava, trans fert et installation à l’hôtel.
Hébergement en demi- pension à l’hôt el LE RENALA AU SABLE D’OR
JOUR 3 MORONDAV A / BEKOP AKA (210 km / 8 heures)
Après le petit déjeuner, départ en 4W D à destination de Bekopak a, avec une traversée par
bac du fleuve Tsiribihina (8 heures de rout e environ).
Arrivée à Bekopaka en fin d’après midi. Installation à l’hôtel.
Déjeuner libre. Hébergement en demi-pension à l’hôtel LE RELAIS DES TSINGY
JOUR 4 BEKOP AKA
Visite du parc national du Tsingy de Bemaraha. (Visite du grand Tsingy ou du petit Tsingy)
A 17 km au Nord du village de BEKOPAKA, circuit présentant des cathédrales de calcaire
gigantesques, de réseau dense de failles, de profondes crevasses, des blocs de calcaire
sculptés en lames ou en pointes acérées constituants un champ immense de Tsingy
reconnu comme patrimoine mondial de l’UNESCO. Si vous n'avez pas le vertige, vous
pouvez goûter la sensation du vide en haut d’un pont suspendu long d’une vingtaine de
mètres : vue d'ensemble magnifique des Tsingy et les différences de végétations entre le
bas et le haut.

Selon les capacités physiques, 3 choix de circuits de niveaux de difficulté différents qui vous
seront présentés par notre guide ( allant des Petits tsingy (2 heures ) aux circuit Ankeligoa
ou Andamozavaky ( 6 heures).
Ballade en pirogue sur le fleuve de Manambolo pour la visite des grottes et des sépultures.
Des grottes peuvent être visitées, dont le changement de couleurs est très étonnant. De
nombreuses petites chauves-souris y ont pris domicile... Le circuit continue jusqu'au niveau
du tombeau Vazimba et nous profitons des Tsingy en regagnant la falaise tout en longeant
la rive droite de MA NAMBOLO. Traversée d'un très beau lapiaz le plus arrosé de la région
de l’Ouest.
Déjeuner pique nique.Hébergement en demi-pension à l’hôtel LE RELAIS DES TSINGY
JOUR 5 BEKOP AKA / BELO S UR TSIRI BIHINA / MORONDAVA
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner.
Traversée de la rivière Manambolo par bac.
Continuation vers Morondava. Passage du bac de Belo.
Passage de l’ALLEE DES BAOBABS pour le magnifique coucher du soleil. Dans un
paysage très africain, de hauts baobabs d’une variété unique au monde se succèdent
jusqu’à l’horizon.
Arrivée tardive à Morondava.
Déjeuner libre. Hébergement en demi-pension à l’hôtel LE RENALA AU SABLE D’OR
JOUR 6 MORONDAV A / ANTANANARIVO
Trans fert à l’aéroport et envol sur Air Madagascar à destination d’Antananarivo
Déjeuner libre.
Après midi, visite de la Haute Ville avec visite du mus ée d’Andafiavaratra.
Hébergement en demi-pension à l’hôtel LE CHALET DES ROS ES,
JOUR 7 ANTANANARIVO / AMBATOLAMPY / ANTSIRABE (170 km / 4 heures)
Départ en voiture pour Antsirabe : vous découvrirez les maisons typiques des hauts plateaux
en terre rouge, des rizières à perte de vue…
Arrêt à Ambatolampy pour observer les artisans de cette région spécialisés dna sla
fonderie. Ils fabriquent des batteries de cuisine et des objets en aluminium.
Déjeuner libre.
Continuation sur ANTS IRABE : capitale du pousse-pousse, moyen de transport enc ore
largement utilisé par toute la population, Antsirabe possède plusieurs sources dont celle de
Ranovisy et des thermes.
La ville d’eau est également une des plaques tournantes du marc hé des pierres fines et
ornementales.
Hébergement en demi-pension à l’hôtel LES CHAMBRES DU VOYAGEUR
JOUR 8 ANTSI RABE / AMBOSITRA / FIANARANTSOA (236 km / 5 heures et 30 mn)
Petit déjeuner, visite d’une taillerie de pierres semi- précieuses et d’un atelier de tissage de
soie où l’on vous expliquera, étape par étape le cycle du cocon sauvage.
Départ pour Fianarantsoa à travers les hauts plateaux étagés de rizières.
Arrêt à Ambositra : 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.
Déjeuner à la table d’hôtel IMANASOV AHINY, avec animation folklorique.
Hébergement en demi-pension à l’hôtel ZOMATEL
JOUR 9 FIANARANTSOA / MANAKARA (en train) (160 km / 8 heures)
(Attention: nous nous référerons aux fréquences de s trains dans la semaine : Mardi –
Jeudi - Samedi si modification de dates)
Tôt le matin, transfert à la gare ferroviaire.
Continuation à bord de ce t rain mythique, à une seule voie sur 150 km dans un paysage
superbe.
Les stations rencontrées sont d’un aut re âge, la population étonnante. Le train transporte
aussi denrées et marchandises.
Déjeuner pique nique. Hébergement en demi-pension à l’hôtel LA VANILLE

JOUR 10 MANAKARA
Promenade en pirogue sur le canal des Pangalanes avec déjeuner pique-nique.

A l’ombre d’immenses euc alyptus et d’une végétation exubérante, vous découvrirez
des villages traditionnels de pêcheurs des scènes pittoresques de la vie quotidienne.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi
Hébergement en demi-pension à l’hôtel LA V ANILLE
JOUR 11 MANAKARA / RANOMAFANA
En route pour Manakara.
Arrivée à Ranomafana vers midi et demi. Déjeuner au restaurant.
Déjeuner libre. Visite du village et de l’établissement thermal, avec possibilité de baignade.
Hébergement en demi-pension chez IHARY HOTEL
JOUR 12 RANOMAFANA / FIANARANTS OA / AMBALAV AO / ANDRINGITRA
(MASSIF DE TSARANORO) (172 km / 4 heures et 30 mn)
Tôt le matin, visite de la réserve de RA NOMAFA NA, parc situé au sein d’une région
constituée de collines aux pentes abruptes. Forêt pluviale caractérisée par de nombreux
euphorbiacées palmiers, plant es épiphytes et orchidées. La faune est très riche en

mammifères parmi lesquels des lémuriens d’une grande rareté. L’hapalémur
Auréus a été découvert récemment et la station est son unique sanctuaire.
L’avifaune est également d’une extrême richesse,. Après la visite, continuation pour
Andringitra en passant par la ville de Fianarantsoa.
Arrêt à AMBALAVAO à 1 heure de rout e de Fianarantsoa et visite d'un atelier de fabrication
du papier Antaimoro.
Le bus vous laissera à Vohitsaoka, après le passage à Ambalavao, et le transfert vers
Andringitra sera assuré par une voiture spéciale de l’hôtel.
Déjeuner libre. Hébergement en demi-pension chez CAMP CATTA
JOUR 13 ANDRINGITRA (MASSIF DE TS ARANORO)
Une journée de visite dans la réserve de Tsaranoro (A ndringit ra).
Déjeuner pique nique. Hébergement en demi-pension au CAMP CATTA
JOUR 14 ANDRINGITRA (MASSIF DE TS ARANORO) / RANOHIRA (226 km, 5 heures et 30 mn)
Retour sur Vohitsaoka et reprise du bus.
Continuation vers Ranohira. Traversée de l'immense Plateau de l'Horombe, pays des
troupeaux de zébus.
Déjeuner libre. Hébergement en demi-pension au SATRANA LODGE
JOUR 15 RANOHI RA
Journée découverte du massif ruiniforme de l'Isalo aux étranges sculptures granitiques, à la
flore et faune uniques. Le Parc National ISALO englobe la partie du massif située au Nord
de la RN7. Il est constitué de grès continentaux datant du jurassique dont la qualité varie
sensiblement dans les différents secteurs du parc; ce qui explique une géomorphologie
variée. L'Isalo est un immense massif s'étendant sur près de 82000 ha à une altitude
moyenne de 1000m.
Visite du CANYON DES MAKIS.
Escalade à la PIS CINE NA TURELLE (Baignade)
Retour à l’hôtel après l’excursion en passant par la Fenêtre de l’ISALO pour admirer le
superbe couc her de soleil (si le temps le permet).
Hébergement en demi-pension au S ATRANA LODGE
JOUR 16 RANOHI RA / TULEAR (243 km / 4 heures) / ANAKAO (45 minute s de traversée)
Très tôt le matin, en route sur Tuléar. Une ville située dans une région au climat quasi
désertique, cette ville côtière ne reçoit que quelques jours de pluie par an.
Premiers clichés du Sud malgache à la végétation sud aride (baobabs, bush…), et des
Tombeaux Mahafaly, caractérisés par les «Aloalos», poteaux de bois sculptés de motifs
géométriques et surmontés de scènes naïves de la vie.
Arrivée à Tulear, transfert par bateau à moteur sur Anakao (1h de traversée) à travers le
lagon pour rejoindre le petit village d’Anakao. Carrefour des pêcheurs de l’et hnie Vézo, ces
nomades qui avec leurs pirogues à balancier naviguent sur toute la côte ouest.
Journée de détente.
Hébergement en demi-pension à l’hôt el LE P RINCE ANAKAO, bungalow côté jardin

JOUR 17 ANAKAO
Excursion en voiture 4x4 vers les mangroves au Sud d’A nakao (10 km) en passant par les
tombeaux Tanalana et leur village fermier. D’un village de pêcheurs, vue panoramique de
l’île de Nosy Satrana et visite des puits d’eau d’Anakao.
Aprè s midi libre.
Hébergement en demi-pension à l’hôtel LE PRINCE ANAKAO, bungalow côté jardin
JOUR 18 ANAKAO
Excursion vers l'île Nosy Ve (demi-journée) pour découvrir les oiseaux endémiques, les
pailles en queue (à la queue rouge). Vous pourrez profiter de la plage ou faire du snorkeling.
Aprè s midi libre.
Hébergement en demi-pension à l’hôtel LE PRINCE ANAKAO, bungalow côté jardin
JOUR 19 ANAKAO / TULEAR
Matinée libre. Retour en bateau sur Tulear. Déjeuner libre
Hébergement en demi-pension à l’hôtel LE PAILLE EN QUEUE
JOUR 20 TULEAR / ANTANANARIVO
Trans fert à l’aéroport . Envol sur Air Madagascar pour Antananarivo.
A l’arrivée, visite du marc hé artisanal de la Digue. Vous y trouverez l'essentiel de l'artisanat
malgache dans de petites échoppes alignées de part et d'autre d'une route peu fréquentée.
Les achats et négociations du prix s'y font avec le sourire et en toute sécurité.
Déjeuner libre.
Après midi, visite du PALAIS D’AMBOHIMA NGA. Ambohimanga ou « la colline bleue », à 21
km au nord de la ville est une des douze collines sacrées de l’Imerina. Berceau de la
monarchie Merina et par la suite, Résidence d’été des reines, le ROVA est actuellement
classé patrimoine mondial de l’UNESCO.Hébergement en demi-pension à l’hôtel LE
CHALET DES ROS ES
JOUR 21 ANTANANARIVO / PARIS
Le matin, vous pourrez assister à la messe du Père Pedro et visite du village AKAMASOA.
Déjeuner libre.
Après midi libre avec chambres à disposition (pour vous rafraîchir et vous reposer
avant le vol de nuit. Dîner au restaurant de l’hôtel AU BOIS VERT puis trans fert à l’aéroport.
JOUR 22 ANTANANARIVO / PARIS CDG / LYON
Envol de Antananarivo dans la nuit. Arrivée en France en fin de matinée.

TARIF par personne à partir de 3785.00 euros
(base 04 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter
pour un devis personnalisé)











Ce tarif comprend:
les vols FRANCE/ANTAN ANRIVO/France sur AIR France et les taxes aéroport
les vols ANTAN ANRIVO/MORONDAVA/ANTAN ANRIVO et TULEAR/ANTANANRIVO sur Air
MAD AGASC AR et les taxes aéroport
Tous les transferts aéroport / hôtel /hôtel
L'hébergement avec les prestations mentionnées dans le programme,
Les véhicules 4x4 durant le tour à Morondava du 19 au 21 Octobre, carburant inclus, (maximum 4
personnes / voiture),
Les droits d'entrée et guides locaux dans les réserves et musées mentionnées dans le programme:
Tsingy du Bemaraha, Andafiavaratra, Ranomafana, Tsaranoro, Isalo, Nosy Ve et Ambohimanga,
Le transfert par bateau à moteur TULEAR / AN AKAO / TULEAR,
Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme
Les traversées bacs entre Morondava et Bekopaka,
Le ticket pour le voyage en train
un guide accompagnateur francophone durant le tour
Les vignettes touristiques et taxe de séjour






Ce tarif ne comprend pas :
Les repas mentionnés « libres », les extra, boissons, pourboires
Toutes dépenses à caractère personnel,
Les assurances facultatives : nous consulter






