
LES GRANDS SITES DE MADAGASCAR
13 jours / 10 nuits - à partir de 3 550€ 

Vols + pension complète + visites francophones

Ce circuit à Madagascar est conçu pour découvrir les multiples facettes de lʼîle Rouge ! En petit
groupe, appréciez les plages de lʼocéan Indien, les grands espaces de la route nationale 7, des portes

du Sud aux Hautes Terres sans oublier les canyons de lʼIsalo et les célèbres lémuriens ! Une
découverte des plus beaux sites tout en sortant des sentiers battus grâce aux diverses rencontres

comme celles au pays Vakinankaratra mais aussi lors de l'immersion au coeur des superbes
paysages des plateaux désertiques de lʼHorombe !  Découvrez ci-dessous les liens des extensions

proposées pour ce voyage :Les grands sites de Madagascar & DianaLes grands sites de Madagascar &
Nosy Be



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Un itinéraire complet : Antananarivo, la RN7, le Sud, les Hautes Terres, Isalo, Ifaty
Des centres dʼintérêts diversifiés entre villes, plages, paysages et rencontres
La journée consacrée au parc national de Ranomafana, classé par l'Unesco

JOUR 1 : PARIS

Envol sur Ethiopian Airlines à destination d'Antananarivo via Addis Abeba. Nuit et prestations à bord.  

JOUR 2 : ANTANANARIVO

Les temps forts de la journée :
• Le tour panoramique guidé de Tana, avec ses arcades et marchés de fleurs
• La balade autour du lac d'Anosy 
• La dégustation de plats traditionnels malgaches

Arrivée à Addis Abeba et correspondance vers la capitale malgache. Accueil par votre guide francophone
expert et transfert à l'hôtel pour vous rafraîchir. Installation et cocktail de bienvenue. Visite guidée
d'Antananarivo se trouvant sur les hautes terres centrales de Madagascar. Promenade le long des arcades
du centre-ville et autour du lac d'Anosy où se trouvent de nombreux marchands de fleurs. Dîner de
spécialités malgaches.

JOUR 3 : ANTANANARIVO  / ANTSIRABE

Les temps forts de la journée :
• La découverte des palais et lieux historiques de la capitale
• Les paysages de la célèbre route nationale 7 jusqu'à Antsirabe
• La découverte de la magnifique petite ville d'Antsirabe située en bordure de lac

Découverte de la ville à travers ses petites rues étroites, ses places et ses lieux historiques. Dans la ville
haute, caractérisée par ses ruelles pavées, les temples et cathédrales côtoient les maisons rappelant le
Tana d'autrefois. La ville basse abrite les quartiers les plus animés, le palais du premier Ministre, l'avenue
de lʼIndépendance... Visite du palais de la Reine, le Rova de Manjakamiadana, véritable bijou, et de son
panorama imprenable. Déjeuner au restaurant. Vous emprunterez la fameuse route nationale 7 pour
rejoindre Antsirabe, une charmante petite ville à l'architecture traditionnelle, caractéristique de la région
des Hautes Terres. Antsirabe, dont le nom signifie « ville où il y a beaucoup de sel », est devenue une
importante station thermale située sur les bords du lac Ranomafana. Dîner à l'hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30.

JOUR 4 : ANTSIRABE : IMMERSION AU PAYS VAKINANKARATRA

Les temps forts de la journée :
• La balade à travers les magnifiques rizières et champs de la région des hauts plateaux
• La traversée des paysages multicolores 
• L'immersion dans le quotidien du peuple Vakinankaratra

Journée consacrée à une randonnée pédestre dans la région de Vakinankaratra où rizières et
exploitations de patates douces font partie intégrante du paysage escarpé des hauts plateaux. Les

Vous aimerez :
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paysages aux mille nuances : rouges, verts, bleus, ocres... sont à couper le souffle. Déjeuner pique-nique.
Vous plongerez dans le mode de vie local du peuple Vakinankaratra en vous rendant dans un village
traditionnel aux maisons en briques rouges et aux toits de chaume. Vous découvrirez l'artisanat local
comme la forge ou la broderie avec la visite d'un atelier. Dîner à l'hôtel.

JOUR 5 : ANTSIRABE / RANOMAFANA

Les temps forts de la journée :
• Visiter Ambositra, petite cité d'altitude, carrefour commercial pour les artisans et tribus
• La découverte de cette petite ville et d'un remarquable atelier de scuplteurs 

Route vers Fianarantsoa. Arrêt à Ambositra, le chef-lieu du pays betsileo et véritable capitale de l'art
malgache. Balade dans cette petite ville en altitude et visite d'un atelier de sculpteurs. Déjeuner au
restaurant. Continuation vers Ranomafana. Dîner à l'hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h.

JOUR 6 : PARC NATIONAL DE RANOMAFANA / FIANARANTSOA

Les temps forts de la journée :
• La découverte approfondie du parc national de Ranomafana, classé par l'Unesco
• La traversée de cette forêt tropicale aux lianes et fougères géantes 
• La rencontre avec les différentes espèces de lémuriens

Départ vers le parc national de Ranomafana de plus de 41 000 hectares dont le nom signifie «  Eau chaude
». Le parc est classé au patrimoine mondial par l'Unesco. Découverte de ce parc situé dans la province de
Fianarantsoa et jalonné de forêts humides, champs de girofliers et sources d'eau chaudes. Avec un peu de
chance, vous apercevrez les petits lémuriens peuplant le parc. Déjeuner au restaurant. Reprise de la route
vers Fianarantsoa en fin de journée. Dîner à l'hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h.

JOUR 7 : FIANARANTSOA / RANOHIRA

Les temps forts de la journée :
• La visite d'Ambalavao, merveilleuse petite ville et haut lieu du vignoble malgache
• La découverte de l'exceptionel atelier de fabrication de papier Antaimoro
• La rencontre avec les malicieux makis de la réserve d'Anja reconnaissables à leur queue annelée
• Découvrir les plateaux de l'Horombe, paysages emblématiques du Sud

Petit déjeuner. Route vers le sud du pays. Arrêt à Ambalavao, charmante petite ville caractérisée par ses
jolies maisons aux balustrades de bois et ses domaines viticoles renommés. Visite d'un atelier de
fabrication manuelle de papier Antaimoro. Déjeuner au restaurant. Rencontre avec les makis, une espèce
de lémuriens, vivant dans la réserve villageoise d'Anja. Traversée des paysages époustouflants de la
chaîne de montagnes dʼAndringitra aux flancs escarpés. Route vers mythiques portes du Sud pour
parcourir les plateaux de l'Horombe, vaste étendue désertique et territoire des Bara, peuple d'éleveurs de
zébus jusqu'aux portes du parc national de l'Isalo. Dîner à l'hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : 5h.

JOUR 8 : PARC NATIONAL DE L'ISALO (RANOHIRA)

Les temps forts de la journée :
• La découverte des paysages lunaires du parc national de l'Isalo 
• Admirer le coucher de soleil et les couleurs remarquables à travers la fenêtre de l'Isalo

Départ pour une journée consacrée à la découverte du parc national de l'Isalo. Vous effectuerez une
randonnée facile à travers les canyons et plateaux aux paysages lunaires (le guide s'adapte aux capacités
physiques du groupe et aux préférences). D'une superficie de 80 000 hectares, vous y découvrirez une
grande diversité de paysages : étonnantes oasis, piscines naturelles, canyons arides... Déjeuner pique-
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nique. Vous vous rendrez au massif rocheux de la fenêtre de l'Isalo, fasconné naturellement par l'érosion,
d'où vous pourrez apprécier un sublime coucher de soleil sur les immenses plaines désertiques. Dîner à
l'hôtel.

JOUR 9 : RANOHIRA / TULEAR / IFATY

Les temps forts de la journée :
• Les visites des différents villages typiques
• La découverte de Tuléar et rencontre avec ses habitants
• L'authentique marché de Tuléar et ses étals colorés

Après le petit déjeuner, départ pour Tuléar. Votre route sera rythmée par de nombreux arrêts dans
plusieurs villages traditionnels. Déjeuner au restaurant. Sur votre route vous apercevrez les
impressionnants tombeaux Mahafaly. Arrivée et découverte de la ville de Tuléar. Chef-lieu du pays Vezo,
Tuléar est renommée pour ses pêcheurs pratiquant la pêche au gros à bord de leur pirogue à balancier.
Balade à travers les étals du marché, véritable tableau de la vie locale. Reprise de la route en direction
d'Ifaty en passant par des paysages de mangroves et de forêt sèche jusqu'aux eaux turquoise du lagon.
Dîner à l'hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h.

JOUR 10 : LAGON D'IFATY

Les temps forts de la journée :
• Les belles plages d'Ifaty
• Les nombreuses activités proposées

Journée libre au bord du lagon turquoise d'Ifaty. Vous aurez le choix entre diverses activités pour profiter
du lieu (en supplément) : plongée, randonnée dans les terres, balade en pirogue avec les pêcheurs Vezo,
baignade ou juste farniente. Repas à l'hôtel.

JOUR 11 :  IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO

Les temps forts de la journée :
• Les belles plages d'Ifaty
• Les derniers instants à flâner dans la capitale Antananarivo

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Tuléar (selon l'horaire du vol) et envol à destination
d'Antananarivo. Accueil et transfert vers le centre ville pour effectuer vos derniers achats. Déjeuner au
restaurant. Dîner à l'hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h.

JOUR 12 : ANTANANARIVO

Le temps fort de la journée :
• La découverte du remarquable parc botanique de Tsimbazaza
• Le dernier déjeuner de spécialités au restaurant

Départ pour la visite du parc botanique de Tsimbazaza, lieu de conservation de la faune et de la flore de
Madagascar. Ce parc est un véritable poumon de verdure au coeur de la capitale malgache. Chaque
région du pays est représentée par des végétaux propres à chacunes d'entre elles. Dernier déjeuner de
spécialités au restaurant avant votre transfert vers l'aéroport pour votre vol retour via Addis Abeba. Nuit
et prestations à bord.

JOUR 13 : PARIS

Arrivée dans la matinée à Paris.
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Vos hôtels (ou similaires) : 

ANTANANARIVO : Rova Hôtel ***

Situé à proximité du palais présidentiel, au coeur d'Antananarivo, le Rova Hotel propose un séjour
confortable en mêlant de manière harmonieuse la tradition et la modernité. Posez bagages dans les
différentes chambres toutes spacieuses et agréables et appréciez la gastronomie locale au restaurant de
l'hôtel.

ANTSIRABE: Arotel ***

Ce petit hôtel paisible du centre-ville d'Antsirabe vous ouvre les portes d'un séjour tout en confort.
L'arotel offre 45 chambres modernes à la décoration épurée mais également une belle piscine extérieure
ouverte sur un petit jardin, un spa, une salle de sport et un très bon restaurant.

RANOMAFANA : Karibotel ***

Le Karibotel est un petit établissement familial composé de 13 chambres. Il bénéficie également d'une
agréable piscine extérieure avec pour panorama un très beau jardin luxuriant. Des spécialités locales
peuvent être dégustées au restaurant dans une ambiance sympathique.

FIANARANTSOA : Lac Hôtel ***

Étape essentielle de votre voyage, le Lac Hôtel est magnifiquement situé en bordure du Lac Sahambavy et
blotti au pied de la colline où s'étale à perte de vue l'unique plantation de thé de l'île. Le Lac Hôtel vous
offre le confort de ses chambres installées dans de charmants et typiques bungalows dont certains sur
pilotis, disséminés dans un jardin tropical. 

PARC NATIONAL DE LʼISALO : Isalo Ranch ***

Cet éco-lodge possède un emplacement calme et incomparable à lʼentrée du Parc National de lʼIsalo,
avec vue panoramique sur le massif montagneux. LʼIsalo Ranch est constitué de 20 bungalows
confortables et écologiques. Il est situé aux portes du Parc National de lʼIsalo, site idéal pour des
randonnées dʼexception dans lʼune des plus belles réserves naturelles de lʼîle. Ce lodge dispose dʼun
délicieux restaurant et dʼune belle piscine extérieure.

IFATY : Hôtel La Plage ***

Cet hôtel bénéficie dʼun cadre naturel idyllique au cœur du lagon dʼIfaty, site réputé pour les plongées
sous-marines et ses plages paradisiaques. LʼHôtel de la Plage, entre la végétation luxuriante de lʼintérieur
et les eaux turquoise du lagon dʼIfaty, constitue un véritable havre de paix. Il est pourvu de nombreux
bungalows avec un accès direct à la plage, confortables et bien équipés.

En supplément : (à partir de 425 € par personne), possibilité de séjourner dans des hôtels de
catégorie supérieure à certaines étapes : 
Nous consulter.

ANTANANARIVO : Le Louvre Hôtel & Spa **** (chambre supérieure)

Le Louvre Hotel & Spa, situé au centre-ville d'Antananarivo, est un établissement raffiné de 80 chambres.
Le personnel agréable et disponible vous guide dans un cadre moderne et coloré pour un moment des
plus agréables. L'hôtel met également à votre disposition une piscine intérieure, un spa, un restaurant et
un bar.

RANOMAFANA : Le Relais Thermal ***

VOS HÉBERGEMENTS

LES GRANDS SITES DE MADAGASCAR 5



C'est au coeur d'un paradis de verdure non loin du parc national de Ranomafana que le Relais Thermal
vous ouvre ses portes. Autrefois consacré aux cures thermales, cet établissement a souhaité garder la
mémoire de son passé tout en proposant un séjour confortable et délicieux, le tout dans la plus grande
simplicité. Un espace spa est à votre disposition, sans oublier le restaurant gastronomique.

RANOHIRA : Le Jardin du Roy ***

Harmonieusement intégré à son environnement, le Jardin du Roy est un hôtel de charme qui constitue un
véritable havre de paix en bordure du Parc National de lʼIsalo. Il compte 40 chambres qui sont reparties en
8 bungalows accueillants et confortables. Parsemés dans le jardin, les bungalows disposent tous dʼune
vue imprenable sur le vaste espace arboré environnant et sur le massif montagneux. Savourez la
délicieuse cuisine européenne et malgache du restaurant, qui utilise les produits frais provenant de la
ferme biologique de lʼhôtel.

IFATY : Les dunes d'Ifaty *** (villa)

Situé à 27km au nord de Tuléar longeant le Canal du Mozambique juste avant le villages des pêcheurs de
Mangily, ce charmant Complexe Hôtelier, de 19 Villas et 22 Chambres de luxe, installé dans le calme d'un
parc tropical, permet à ceux qui y séjournent de profiter des plaisirs du lagon, de sa grande barrière de
corail et des excursions dans la forêt des Baobabs.
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Le prix comprend :

- les vols internationaux avec la compagnie Ethiopian Airlines via Addis Abeba.
- le vol domestique Tuléar / Antananarivo avec la compagnie Madagascar Airways (horaires sujets à
confirmation).
- le transport (1)
- l'hébergement (2) en pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 12
- de lʼeau minérale durant les trajets avec le guide
- les visites mentionnées avec droits d'entrée dans les parcs (Isalo, Ranomafana, Anja, Tsaranoro)
- les services d'un guide francophone spécialiste et les services de guides rangers des parcs
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions (en savoir plus)
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies(en savoir plus
)

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle à partir de 435 € :
   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel    
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Le visa obligatoire (35€ sur place), le déjeuner du jour 2 et le dîner du jour 12, les boissons, les pourboires,
les activités optionnelles, l'hébergement en hôtels de catégorie supérieure (à partir de 420 € par personne
en chambre double/twin nous consulter), l'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium) en savoir plus

Conditions particulières :

 De 10 à 16 participants.

(1) le transport terrestre : opéré en règle générale en autocar climatisé de 18 sièges offrant ainsi un
meilleur confort aux passagers. 

Possibilité de privatiser ce voyage (avec supplément tarifaire, nous consulter).

Préparez votre voyage :

   • découvrez notre article « chroniques malgaches »
   • quand partir ?
   • carnet pratique

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

Dates de départ

19 juin au 1 juil 23 - à partir de 3.550€*
10 juil au 22 juil 23 - à partir de 3.950€*
31 juil au 12 août 23 - à partir de 3.950€*
4 sept au 16 sept 23 - à partir de 3.550€*
2 oct au 14 oct 23 - à partir de 3.550€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/chroniques-malgaches
https://maisonsduvoyage.com/afrique/madagascar/quand-partir-madagascar
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/madagascar/guide-de-voyage-madagascar-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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