LES GRANDS SITES DE MADAGASCAR & DIANA
20 Jours / 17 Nuits - à partir de 4 360€
Vols + hébergement + visites + guide local francophone
Votre référence : p_MG_GSMARA_ID4521

Très exhaustif, ce voyage à Madagascar vous mène du Sud au Nord de l’île Rouge. De la rencontre
avec les Malgaches du Vakinankaratra, à la découverte des grands espaces de la RN7 entre les Portes
du Sud et les canyons de l’Isalo, cet itinéraire conduit sur les hautes terres aux villes anciennes et
historiques d'Antsirabe et de Fianarantsoa, des plateaux désertiques de l’Horombe jusqu'à Diego
Suarez, sans oublier les insolites tsingys et les plages sublimes de Nosy Be.
Départs garantis - Voyage en petit groupe de 4 à 12 participants
Vous aimerez
Un voyage à Madagascar particulièrement complet : Antananarivo, les grandes étapes et espaces
de la RN7, les Portes du Sud, les Hautes Terres, les canyons de l’Isalo, les plages d'Ifaty...
● La journée consacrée au parc national de Ranomafana, classé par l'Unesco
● Les conditions idéales de taille de groupe et d'accompagnement
● Les services d'un guide local francophone tout le long du voyage
● En point d'orgue, l'archipel de Nosy Be pour une halte balnéaire
●

JOUR 1 : FRANCE / ANTANANARIVO
Départ de Paris CDG sur vol régulier (avec escale). Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : ANTANANARIVO
Arrivée à Antananarivo, accueil et transfert à l'hôtel proche de l'aéroport. Départ pour une visite guidée
de la ville avec votre guide francophone. Antananarivo se trouve sur les hautes terres centrales de
Madagascar. Vous vous promenerez le long des arcades du centre-ville et autour du lac d'Anosy où se
trouvent de nombreux marchands de fleurs. Dîner au restaurant.

JOUR 3 : ANTANANARIVO / ANTSIRABE (170 KM > ENVIRON 03H30)
Nouvelle journée de découverte de l'ancienne capitale coloniale de la colonie française de Madagascar à
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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 l’Indépendance...
Visite du palais de la Reine, le Rova de Manjakamiadana, véritable bijoux de la capitale, et de son
panorama imprenable. Déjeuner au restaurant. Vous emprunterez la fameuse Route National 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.

JOUR 4 : ANTSIRABE : IMMERSION AU PAYS 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
paysages aux mille nuances - rouges, verts, bleus, ocres... - sont à couper le souffle. Déjeuner
pique-nique en cours de route. 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.

JOUR 5 : ANTSIRABE / RANOMAFANA (230 KM > ENVIRON 5H)
Route vers Fianarantsoa. Stop 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 sculpteur. Déjeuner au
restaurant. Continuation de la route vers Ranomafana.

JOUR 6 : PARC NATIONAL DE RANOMAFANA / FIANARANTSOA (60 KM > 2H)
Départ pour le parc national de Ranomafana dont le nom signifie « Eau chaude ». Le parc est classé au
Patrimoine Mondial par l'Unesco et s'étend sur plus de 41 000 hectares. 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.

JOUR 7 : FIANARANTSOA / VALLEE DE TSARANORO (110 KM > ENVIRON
4H30)
Route vers le sud du pays. Stop à Ambalavao, charmante petite ville caractérisée par ses jolies maisons
aux balustrades de bois et ses domaines viticoles renommés. Visite du fameux 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. Installation à l'entrée du Parc National de
l'Andringitra au coeur des hauts plateaux.

JOUR 8 : VALLEE DE TSARANORO / ISALO (210 KM > ENVIRON 4H30)
Découverte de la vallée de Tsaranoro, l’un des plus beaux sites du Sud, encore méconnu. Marche facile
à travers les paysages époustouflants avec en toile de fonds la spectaculaire falaise du Tsaranoro, la
forêt sacrée aux mystérieuses légendes et la chaîne de montagnes d’Andringitra aux flancs escarpés.
Rencontre avec les tribus locales où cultures Betsileo et Bara vivent en harmonie. Déjeuner au
restaurant. Continuation de votre route en direction du Sud, en passant par les mythiques portes du Sud
pour parcourir les plateaux de l'Horombe, vaste étendue désertique et territoire des Bara, peuple
d'éleveurs de zébus. Arrivée à Isalo en fin de journée.

JOUR 9 : PARC NATIONAL DE L'ISALO (RANOHIRA)
Journée consacrée à la découverte du Parc National de l'Isalo. Vous effectuerez une randonnée de
niveau facile à travers les canyons et plateaux aux paysages lunaires. D'une superficie de 80 000
hectares, vous y découvrirez une grande diversité de paysages : étonnantes oasis, piscines naturelles,
canyons arides... Déjeuner pique-nique. Vous vous rendrez au massif rocheux de la fenêtre d'Isalol,
fasconné naturellement par l'érosion, d'où vous pourrez apprécier un sublime coucher de soleil sur les
immenses plaines de savane.

JOUR 10 : RANOHIRA / TULEAR / IFATY (250 KM > 4H00)
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
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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.

JOUR 11 : IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO
Transfert à l'aéroport de Tuléar (selon l'horaire du vol). Envol à destination d'Antananarivo. Accueil à
l'aéroport. Transfert vers le centre ville pour effectuer vos derniers achats souvenir. Déjeuner et dîner au
restaurant.

JOUR 12 : ANTANANARIVO / DIEGO SUAREZ (1H50 DE VOL / 1H DE ROUTE / 2
à 3H DE MARCHE)
Transfert à l’aéroport (selon l'horaire de votre vol Tana/Diego). Arrivée à Diego et accueil par votre
nouveau guide. Transfert et installation à votre hôtel. Départ vers la côte en direction du golfe Trois qui
forment une chaîne de baies turquoise bordées par d'immenses plages de sable blanc. Il s'agit d'un des
meilleurs spots de surf à Madagascar. Déjeuner pique-nique. Transfert vers la plage de Ramena pour un
moment de détente. Retour à Diego en fin d'après-midi.

JOUR 13 : DIEGO SUAREZ / PARC NATIONAL DE LA MONTAGNE D'AMBRE /
ANKARANA (2 à 4H DE MARCHE)
Départ pour une randonnée dans la forêt luxuriante du parc national de la Montagne d'Ambre
accompagné de votre guide. Ce parc possède une végétation exceptionnelle : fougères arborescentes,
palmiers, orchidées, confières... Rencontre avec les célèbres lémuriens que vous aurez peut-être la
chance d'apercevoir le long de la piste bordée par les cascades et les lacs cratères. NB : le rythme et la
durée de la marche dépend des participants (minimum 2 heures). Votre guide vous conseillera.
Déjeuner pique-nique. Puis, route vers l'Ankarana.

JOUR 14 : TSINGY DE L’ANKARANA / ANKIFY (5H DE ROUTE ENVIRON et 2 à
3H DE MARCHE)
Départ vers le massif de l'Ankarana et ses étonnantes formations géologiques semblables à de longs
pics de calcaire qui s'érigent vers le ciel. Ces mystérieux reliefs comptent pas moins de 80 km de grottes
sacrées abritant les tombeaux des rois Antankarana. Déjeuner pique-nique. Marche facile à la
découverte des Tsingy Ray ou Petits Tsingy, de la grotte aux chauves souris et de la perte des rivières.
Reprise de la route vers Ankify en fin d'après-midi.

JOUR 15 : ANKIFY / NOSY TANIKELY / NOSY KOMBA / NOSY BE
Départ matinal d’Ankify à bord d'une vedette rapide vers Nosy Tanikely (40 mn). Nosy Tanikely est l’un
des rares parcs sous-marins de Madagascar. Les fonds marins y sont splendides et la faune d'une
richesse incomparable. Le parc est le refuge de nombreuses tortues de mer. Du matériel de snorkeling
sera mis à votre disposition pour explorer ces fonds-marins. En fin de matinée, court transfert (30 mn)
pour Nosy Komba. Vous débarquerez à Ampangorinana pour le déjeuner dans une guingette au centre
du village. Balade à travers les ruelles du village et montée sur la colline juste derrière les habitations
pour apercevoir les lémurs macaco. En fin d'après-midi, départ pour Nosy Be en vedette (20 mn).

JOUR 16 : NOSY BE
Journée libre à la découverte de Nosy Be. L'île aux parfums bénéficie d'un superbe cadre naturel jalonné
d’immenses plantations d'Ylang-ylang et autres épices envoûtantes. Nosy Be est également célèbre
pour ses plages idylliques bordées d'une mer d'un bleu azur. Optez pour une journée de farniente ou
profitez des belles excursions (en supplément) proposées par votre hôtel : découverte des fonds marins
de Nosy Tanikely et de son phare, exploration de Nosy Iranja...

JOUR 17 : NOSY BE
Journée libre à Nosy Be. Vous pourrez profiter de cette deuxième journée pour vous reposer au bord de
l'eau ou partir en excursion (en supplément). Nous vous suggérons de vous rendre au Mont Passot,
point culminant de la ville offrant un panorama à couper le souffle de Nosy Be.

JOUR 18 : NOSY BE / ANTANANARIVO
Derniers instants pour profiter de Nosy Be et de ses plages paradisiaques. Transfert vers l'aéroport et
envol vers Antananarivo en fin de journée et transfert à votre hôtel.

JOUR 19 : ANTANANARIVO
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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. Déjeuner au
restaurant avant votre transfert vers l'aéroport pour votre vol retour à destination de la France (avec
escale). Nuit et prestations à bord.

JOUR 20 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.
Hébergement
Vos hôtels (ou similaires) :
ANTANANARIVO : Rova Hôtel *** Gassy Country House *** (normes locales)
ANTSIRABE: La Résidence *** (normes locales)
RANOMAFANA : Karibotel *** (normes locales)
FIANARANTSOA : Le Lac Hôtel *** (normes locales)
TSARANORO : Tsara Camp **+ (normes locales)
PARC NATIONAL DE L’ISALO : Isalo Ranch *** (normes locales)
IFATY : Hôtel Belle Vue *** (normes locales)
DIEGO SUAREZ : Nature Lodge *** (normes locales)
ANKARANA : Ankarana Lodge *** (normes locales)
ANKIFY : Baobab Ankify Lodge **+ (normes locales)
NOSY BE : Vanila Hôtel (chambre jardin) *** (normes locales)
En supplément : Possibilité de séjourner dans des hôtels de catégorie supérieure, merci de nous
consulter pour plus d'informations.
Le prix comprend
Les vols internationaux sur vols réguliers (Ethiopian Airlines avec escale), les vols domestiques, les
taxes d'aéroport, l’hébergement en chambre double/twin dans les hôtels mentionnés au programme (ou
similaires), la pension-complète (hors boissons) à partir du dîner du jour 2 jusqu'au déjeuner du jour 19 ,
les services d’un guide local francophone d'Antananarivo à Ankify, les transports en minibus puis en 4x4
de Diego à Ankify (4 personnes par véhicule 4x4), les transferts en bateau, les activités et visites
mentionnées au programme, les droits d’entrée dans les parcs nationaux et les guides locaux (Isalo,
Ranomafana, Anja, Tsaranoro).
Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, les repas mentionnés libres ou non indiqués au programme, les boissons, les
activités optionnelles ou mentionnées libres, les pourboires et dépenses personnelles, le supplément
pour une nuit supplémentaire à Antananarivo (nous consulter), le supplément chambre individuelle :
nous consulter selon départ, l'hébergement en hôtels de catégorie supérieure (pour plus d'informations,
nous consulter), l’assurance maladie- accident- rapatriement et bagages et la garantie annulation (pour
plus d'informations, nous consulter.
Conditions Particulières
- Voyage garanti à partir de 4 participants minimum jusqu'à 12 participants maximum.
- Possibilité de privatiser ce voyage (avec supplément tarifaire, nous consulter).
- Les horaires de la compagnie Air Madagascar (vol domestique) sont sujets à confirmation
- Visa d'entrée obligatoire à régler sur place ou à obtenir par vos soins avant le départ (nous consulter)
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