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MADAGASCAR, MARCHE AU ROYAUME DES VAKINANKARATRA
2 Jours / 1 Nuit - à partir de 140€
Hébergement + visites + guide
Votre référence : xm_MG_MRV_ID2297

Cette randonnée de 2 jours/1nuit vous propose de découvrir la vie quotidienne des paysans des Hautes
Terres de Madagascar. Leur accueil vous charmera, vous participerez aux tâches des champs, entourés

de paysages somptueux de rizières en terrasse.

Vous aimerez

● La découverte originale des Hautes Terres à pied.
● La nuit chez l'habitant, pour un rencontre unique avec la culture malgache la plus authentique.

Jour 1 : Antsirabe / Fiandanana

Transfert d'environ 30 minutes en véhicule depuis Antsirabe jusqu'au point de départ de la randonnée.
Le chemin s'élèvera doucement vers l'ouest, laissant derrière vous la ville d'Antsirabe. Découverte de la
géologie volcanique exceptionnelle de la région. A proximité de Betafo, superbes vues sur les rizières en
terrasse des Hautes-Terres. Votre guide vous expliquera l'importance des plantes médicinales que vous
croiserez, et insistera sur la culture et l'architecture des villages traversés. Passage par Mandritsara où
vous aurez la possibilité de forger un objet avec les artisans locaux. Passage par la station thermale
d'Andranomafana puis dernière montée vers votre gîte de Fiadanana. Déjeuner pique-nique, diner et nuit
chez l'habitant inclus.

Jour 2 : Fiadanana / Betafo / Antsirabe

Dès l'aurore, vous assisterez les agriculteurs locaux dans leurs tâches quotidiennes, tout en profitant des
lumières formidables du lever du jour. Retour au gîte pour un petit-déjeuner bien mérité, puis redescente
en milieu de matinée vers Betafo. Vous passerez à proximité de tombeaux, dont les rites et croyances
associés sont essentiels pour les malgaches. Votre guide ne manquera pas de vous expliquer la
signification des cérémonies aux morts toujours pratiquées de nos jours. Enfin, vous longerez la jolie
chute d'Antafofo, haute de 20m. Retour vers Antsirabe.

Le prix comprend
Les transferts depuis et vers Antsirabe, un guide/accompagnateur pour 5 participants, la pension
complète, l'hébergement chez l'habitant (draps et couvertures fournis), les excursions indiquées au
programme, les services d'un chauffeur francophone.

Le prix ne comprend pas
Le vol international, les taxes d'aéroport, le matériel de randonnée (chaussures, sac à dos, vêtements
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chaud pour la soirée), l'assurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous
consulter), l'assurance annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, les pourboires
et dépenses personnelles.


