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SUR LA RN7, ROAD TRIP À MADAGASCAR
10 jours / 7 nuits - à partir de 2 800€
Vols + hébergement + chauffeur
Votre référence : p_MG_ROMA_ID4504

Partez à l’aventure à travers les grands espaces de la RN7 ! Ce roadtrip à Madagascar vous mène vers
les sites incontournables de l’île Rouge à la rencontre des habitants des Hautes Terres en passant par
les impressionnants canyons de l’Isalo jusqu’aux fascinants baobabs sans oublier les adorables Makis

Cattas !

Vous aimerez

● Un voyage permettant une grande indépendance !
● L’immensité et la diversité des paysages
● Les rencontres et les échanges avec les malgaches !

JOUR 1 : FRANCE / ANTANANARIVO  

Départ sur vol régulier. Nuit et prestations à bord.  

JOUR 2 : ANTANANARIVO /ANTSIRABE  

Arrivée et accueil par votre guide francophone. Départ pour votre roadtrip à Madagascar en empruntant
la RN7 en direction d’Antisirabe à travers les décors époustouflants des Hautes Terres parsemés de
villages aux maisons traditionnelles. Arrêt dans le massif de l’Ankaratra  pour apprécier les paysages et
découvrir le village artisanal d’Ambatomlampy particulièrement connu pour la confection d’ustensiles de
cuisine. Arrivée à Antsirabe, ville thermale dont le nom  signifie «  ville où il y a beaucoup de sel ».  Dîner
libre en ville et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : ANTSIRABE / FIANARANTSOA

Début de matinée consacré à un tour de ville d’Antsirabe pour échanger avec les habitants et découvrir
la gare, les thermes,  la poste ainsi que de quelques villas particulières. C’est ici que le Philibert
Tsiranana, le premier président de la république,   venait régulièrement profiter des thermes et se
détendre. Continuation de votre voyage à Madagascar sur la RN7 en direction d’Ambositra pour y
rencontrer des artisans sculpteurs. Arrivée dans la soirée à Fianarantsoa.  Dîner libre en ville et nuit à
l’hôtel.

JOUR 4 : FIANARANTSOA / RANOHIRA

Découverte de Fianarantsoa dont le nom signifie « La ville du bon savoir ». Cette cité royale fut  fondée
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en 1830 et est aujourd’hui la capitale du pays Betsileo.  Reprise de la route et arrêt dans la Réserve
Villageoise d’Anja pour, si vous avez de la chance, approcher les Makis Catta, l’un des lémuriens les
plus faciles à reconnaitre grâce à sa queue annelée.  Passage par les fameuses portes du Sud  puis par
le pays Bara. Arrivée en fin de journée à l’entrée du Parc National de l’Isalo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : RANOHIRA / PARC NATIONAL DE l’ISALO / RANOHIRA

Journée dans le parc national de l’Isalo où les paysages arides sont taillés par l'érosion et lacérés de
canyons profonds au fonds desquels s’écoulent de nombreuses rivières où évoluent anguilles géantes,
poissons et crocodiles ! Marche facile pour apprécier les panoramas immenses, gorges profondes, en
passant par la Cascades des Nymphes ou les sépultures Sakalava.  Fin de journée devant à la Fenêtre
de l’Isalo pour apprécier le soleil couchant dans le silence absolu de la grande vallée déserte qui
s’entend à perte de vue !
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : RANOHIRA / IFATY

Petit-déjeuner puis reprise de votre voyage à Madagascar par une matinée de route en direction de la
Cité du Soleil : Tuléar. En cours de route, découverte des villages de chercheurs de saphirs, des
baobabs et des surprenants tombeaux Mahafaly. Promenade dans la forêt de Reniala, réserve située
près de la mer, qui présente une richesse floristique et faunistique exceptionnelle avec plus de 1000
espèces végétales endémiques dont les fameux baobabs ! Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : IFATY

Journée libre consacrée à la détente sur les belles plages de sables dorées. Selon vos envies, vous
pourrez terminer votre voyage à Madagascar en partant à la rencontre des pêcheurs Vezo et de leurs
femmes aux visages souriants protégés par un mélange de terre et d’écorce d’arbre.  Lors de votre
séjour à Ifaty, il vous sera aussi possible de partir pour une excursion en mer afin d’approcher les
baleines à bosses (de juin à septembre) ou de plonger pour découvrir les fascinants fonds marins à la
renommée internationale.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : IFATY

Journée libre pour profiter des derniers instants de farniente sur la plage bordée par les eaux turquoise
de l’océan Indien, pour une excursion en pirogue ou pour découvrir la forêt de baobabs et de plantes
médicinales. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : IFATY / TULEAR / ANTANARIVO

Petit-déjeuner puis transfert vers l’aéroport. Vol de retour vers Antananarivo puis nouveau départ sur vol
régulier.
Nuit et prestations en vol.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires) : 

ANTSIRABE : Couleur Café Guest House ***
FIANARANTSOA : La Rizière Hôtel ***
PARC NATIONAL DE L’ISALO : Isalo Ranch ****
IFATY : Hotel de la plage ***

Le prix comprend
Les vols internationaux et intérieurs sur vols réguliers, les taxes d'aéroport (d’un montant de 410 € au
09/02/2017 – sujet à modifications), l’hébergement en chambre double ou similaire, la demi-pension
comme mentionné au programme, les services d’un chauffeur / guide francophone, les activités et
visites, les droits d’entrée dans les parcs nationaux.

Le prix ne comprend pas
Les activités optionnelles ou mentionnées libres, le visa d'entrée (25 EUR payables sur place),
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l’assurance maladie- accident- rapatriement et bagages (pour plus d'informations, nous consulter),
l’assurance annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les repas libres, les activités suggérés
ou mentionnées libres, les pourboires et dépenses personnelles, les boissons.

Conditions Particulières
- Les horaires de la compagnie Air Madagascar sont sujets à confirmation - Visa obligatoire (gratuit) -
Base 4 personnes


