LES GRANDS SITES DE MADAGASCAR
13 jours / 10 nuits - à partir de 3 450€
Vols + pension complète + visites francophones
Votre référence : p_MG_GSMA_ID4476

Ce circuit à Madagascar est conçu pour découvrir les multiples facettes de l’île Rouge ! En petit groupe,
appréciez les plages de l’océan Indien, les grands espaces de la route nationale 7, des portes du Sud
aux Hautes Terres sans oublier les canyons de l’Isalo 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 l’Horombe !
Découvrez ci-dessous les liens des extensions proposées pour ce voyage :
Les grands sites de Madagascar & Diana
Les grands sites de Madagascar & Nosy Be
Vous aimerez
●
●
●
●

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Un itinéraire complet : Antananarivo, la RN7, le Sud, les Hautes Terres, Isalo, Ifaty
Des centres d’intérêts 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
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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 l’Indépendance... 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
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
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de la chaîne de montagnes d’Andringitra 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-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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Hébergement
Vos hôtels (ou similaires) :
ANTANANARIVO : Rova Hôtel ***
ANTSIRABE: Arotel ***
RANOMAFANA : Karibotel ***
FIANARANTSOA : Lac Hôtel ***
TSARANORO : Camp Catta **
PARC NATIONAL DE L’ISALO : Isalo Ranch ***
IFATY : Hôtel Le Nautilus ***

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 l’eau 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)
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies(
EN SAVOIR PLUS)
- pour les départs en 2023, le captage à 100% des émissions carbone de votre voyage ( EN SAVOIR
PLUS)
Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle à partir de 390 € en 2022, 425 en 2023 :
• 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, 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 ?

CARTE
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