
PEUPLES ET TERRES DE MADAGASCAR
10 jours / 7 nuits - à partir de 2 395€ 

Vols + hébergements + chauffeur-guide francophone

De la succession de canyons vertigineux du parc national de l'Isalo aux plages dorées d'Ifaty, cet
autotour à Madagascar, mené par un chauffeur, vous permettra de découvrir les sites

incontournables de l'île, dont les magnifiques sources chaudes du parc national de Ranomafana.



 

Sillonner les routes malgaches à la découverte du monde rural
La rencontre unique avec les lémuriens
Voguer en pirogue traditionnelle aux voiles triangulaires sur le canal du Mozambique

JOUR 1 : FRANCE / ANTANANARIVO

Départ à destination de Antananarivo sur vols réguliers.

JOUR 2 : ANTANANARIVO / ANTSIRABE (170 KM +/- 3H30)

Accueil à lʼarrivée et transfert à votre hôtel. Rencontre avec votre chauffeur. Route vers le sud en
empruntant la national 7 qui sillonne le monde rural des Hautes terres malgaches entre rizières et hauts
plateaux. Rencontre avec les populations qui vivent dans des maisons traditionnelles en pisé. Arrêt à
Ambatolampy située au pied du massif de lʼAnkaratra, région connue pour ses fabriques artisanales et ses
milliers de mimosas qui fleurissent en juillet et août. Continuation vers Antsirabe, ville thermale que vous
pouvez visiter en pousse-pousse. Visite des lacs dʼorigine volcanique Andraikiba et Tritiva, situés dans les
colines.

JOUR 3 : ANTSIRABE / RANOMAFANA (230 KM +/- 5H)

Départ vers Ambositra, capitale du pays Betsileo, à travers les montagnes sinueuses entre arbres
dʼeucalyptus et rizières en terrasse. Célèbre pour son artisanat local, possibilité de visiter des ateliers et
de rencontrer les artisans Zafimaniry . Continuation vers Ranomafana. A lʼarrivée, sortie dans la réserve
avec votre guide naturaliste pour peut être apercevoir les lémuriens.

JOUR 4 : RANOMAFANA / FIANARANTSOA (60 KM +/- 2H)

Visite du Parc National de Ranomafana, créé en 1991, situé dans la province de Finarantsoa qui est
jalonnée de forêts humides, champs de girofliers et vallées riches en sources dʼeau chaude. Vous aurez
peut-être la chance de rencontrer le lémurien Hapalemur Aureus qui a la particularité de se nourrir
essentiellement des pousses dʼune variété endémique de bambou. Le parc renferme également de
nombreuses variétés de plantes propres à la région. Selon vos desiderata, visite des Thermes et des
sources dʼeau chaude. Route pour Fianarantsoa en fin de journée.

JOUR 5 : FIANARANTSOA / RANOHIRA (295 KM +/- 6H)

Départ en direction dʼAmbalavao qui abrite lʼun des plus importants marchés aux bestiaux du Sud
(mercredis). Visite de la fabrique de papier Antemoro, procédé séculaire inventé par les premiers migrants
arabes. Temps pour visiter la réserve dʼAnja, réputée pour ses Lémurs Catta. Continuation vers Ranohira.

JOUR 6 : RANOHIRA

Journée consacrée à la découverte du parc national de lʼIsalo (81 540 ha) lʼun des plus spectaculaires sites
naturels de lʼîle offrant une nature généreuse, une succession de canyons vertigineux, de plateaux
lunaires et quelques surprenants oasis. Baignade dans les eaux rafraîchissantes de la piscine naturelle. En
alternative, possibilité de rejoindre le canyons des makis et des rats situés entre rizières et falaises.

JOUR 7 : RANOHIRA / IFATY (280 KM +/- 5H30)

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Départ très matinal vers Ifaty par une magnifique route bordée de baobabs, aloès et dʼeuphorbiacées.
Arrêts dans les petits villages de chercheurs de saphir puis découverte des impressionnants tombeaux
Mahafaly, art funéraire malgache. Continuation vers Ifaty sur le littoral. Après midi libre à Ifaty ou balade
exceptionnelle sur la plage à la rencontre des pêcheurs vezo et à la découverte du village puis petite
navigation sur le lagon d'Ifaty en pirogue traditionnelle.

JOUR 8 : IFATY / ANTANANARIVO

Transfert à lʼaéroport de Tulear et vol à destination d'Antananarivo. Accueil à l'aéroport et mise à
disposition d'une voiture pour faire les derniers achats (selon l'horaire du vol).

JOUR 9 : ANTANANARIVO

Découverte de la ville et notamment le palais dʼAmbihimanga, la Colline Bleue. Ce lieu est le berceau de la
royauté malgache. C'est d'ici qu'Andrianjaka, partie à la conquête de la grande colline pour fonder
Antananarivo. Un guide historien vous contera l'histoire des dynasties de l'Imerina. Ce site est classé au
patrimoine mondial par l'UNESCO. Transfert à lʼaéroport dʼIvato et vol à destination de la France.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

La Résidence d'Antsirabe ***

La résidence sociale dʼAntsirabe est un lieu empreint dʼhistoire : fondée à lʼorigine pour être un centre
dʼaccueil des voyageurs qui venaient dans la ville thermale, elle deviendra ensuite une maison de retraite
puis un hôtel de charme. La mémoire de son histoire est gardée par un musée créé en 2004 reflétant
l'histoire de l'époque coloniale des années 1930 avec sa collection d'objets, de meubles et de
documents. Parfaitement installée au milieu dʼun parc constituant un véritable havre de paix qui abrite
plusieurs plantes endémiques et arbres reconnus pour leurs vertus médicinales, elle compte 53 chambres
et suites aménagées avec charme avec un mobilier en bois de Palissandre et des beaux rideaux mettant
en valeur le savoir faire des artisans de la région. La Résidence comprend un restaurant servant une
cuisine exquise du terroir mêlant les saveurs exotiques des épices malgaches.

Ihary Hôtel **

L'Hiary Hôtel est situé au coeur de la ville de Ranomafana et à deux pas du parc national. Les 22 chambres
de cet établissement sont spacieuses et lumineuses et offrent une vue imprenable sur la nature riche et
exotique du pays. Savourez les mets concoctés par le restaurant dans le cadre de charme de cet hôtel
historique avant de partir découvrir ce qu'a à offrir ce beau pays.

Lac Hôtel ***

Étape essentielle de votre voyage, à mi-chemin entre le Nord et le Sud de Madagascar, 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 (520 hectares). 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.

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. Les bungalows sont
construits en argile de couleur rouge, avec une charpente en bois couverte de chaume et de belles pierres
taillées. Ce lodge dispose dʼun délicieux restaurant et dʼune belle piscine extérieure.

Belle Vue **

Les Trois Métis **

Cet hôtel de charme en plein centre dʼAntananarivo, capitale de lʼîle rouge, conjugue parfaitement
lʼauthenticité de lʼaccueil et lʼexcellence du service. Les Trois Métis Guest House occupe une position
dʼexception au cœur de la capitale dans la Haute Ville. Ouvert en 2007, lʼhôtel se constitue dʼune maison
traditionnelle coloniale datant le début du XXème siècle : construite en 1913 par un riche exportateur de
raphia, la demeure à été entièrement rénovée dans le respect de lʼart architectural malgache. Lʼhôtel
compte 25 chambres et suites élégantes. Dans ce cadre unique, Les Trois Métis Guest House bénéficie
dʼun emplacement idéal ainsi que dʼun délicieux restaurant servant des plats exquis.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux (1)
- Le vol intérieur (2)
- Les transferts
- la location d'un véhicule 4x4
- l'hébergement, les petits déjeuners et la demi-pension à partir du jour 2 jusqu'au dîner du jour 8
- les excursions
- les entrées dans les parcs et les sites indiqués au programme
- les services d'un chauffeur guide francophone tout au long du voyage
- les guides locaux et porteurs dans les parcs
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires (nous consulter), les repas non mentionnés ou mentionnés libres, les boissons, les
pourboires et dépenses personnelles, lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les
garanties épidémies/pandémies) en savoir plus, l'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant du voyage (ou 3,50 % en complément des cartes

bancaires premium) 
en savoir plus.

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

Conditions particulières :

(1) Vols opérés avec la compagnie Air Austral via la Réunion ou Ethiopian Airlines via Addis Abeba.

(2) Vol opéré avec la compagnie Air Madagascar.

Préparez votre voyage :

- quand partir à madagascar ? - que voir, que faire à madagascar ?
- le monde de nos experts

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
https://www.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/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/chroniques-malgaches
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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https://www.maisonsduvoyage.com

