
VOYAGE À MADAGASCAR HORS DES
SENTIERS BATTUS

12 jours / 9 nuits - à partir de 2 900€ 
Vols + hébergement + activités

Ce circuit en 4x4 vous permettra une exploration hors des sentiers battus de cette île fascinante tout
en descendant le long de la légendaire route nationale 7. De la découverte inédite dʼAntananarivo à

bord dʼune voiture dʼépoque jusquʼà lʼexcursion au cœur de canyons aux myriades de couleurs, sans
oublier la promenade en canoë dans le Parc National de Ranomafana, cet itinéraire est une

invitation à une découverte originale de lʼIle Rouge. Terminez le voyage en toute beauté sur les
superbes plages de lʼîle bordées par les eaux turquoise de lʼOcéan Indien.



 

Lʼescapade vintage en 2CV dans les rues de la capitale !
La descente en canoë au cœur du Parc National de Ranomafana.
La découverte originale des Hautes Terres à vélo !
Lʼoccasion unique dʼapprocher les lémuriens.

JOUR 1: FRANCE  / ANTANANARIVO

Départ à destination dʼAntananarivo sur vol régulier. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2: ANTANANARIVO / ANTSIRABE

Arrivée à lʼaéroport et transfert à lʼhôtel. Visite matinale dʼAntananarivo, capitale de lʼîle rouge, à bord
dʼune voiture dʼépoque 2 CV. Cette escapade vintage vous conduira à travers les différents quartiers de la
ville, tant historiques que populaires. Sillonnez les ruelles et découvrez le Rova, dans la Ville Haute, avec
son panorama unique et imprenable. Déjeuner libre. En début dʼaprès-midi, route vers le sud de lʼîle en
direction dʼAntsirabe. Découverte du monde rural des Hautes Terres malgaches, y compris l'architecture
traditionnelle de ses maisons et ses vastes rizières. Arrivée dans la ville dʼAntsirabe en fin de journée.
Dîner libre et nuit à lʼhôtel.

JOUR 3: ANTSIRABE  

Petit-déjeuner à lʼhôtel, puis départ pour une randonnée à vélo. Journée consacrée à la découverte des
Hautes Terres du Madagascar : les collines et les plaines parsemées de petits villages, les champs et les
rizières à perte de vue, les paysages extraordinaires qui caractérisent lʼintérieur de lʼîle. Possibilité de
rencontrer des habitants et des artisans locaux pour échanger et mieux comprendre la culture malgache!
Dîner libre et nuit à lʼhôtel.

JOUR 4: ANTSIRABE / RANOMAFANA  

Dans la matinée visite de la ville dʼAntsirabe, station thermale située au bord du lac Ranomafana, et
rencontre avec les talentueux artisans locaux pour un échange culturel unique. Ensuite, route vers
Ambositra, chef-lieu du pays Betsileo et carrefour commercial pour les tribus locales. Promenade dans la
ville et découverte des ateliers des artisans Zafimaniry. Continuation de votre circuit à Madagascar en
profitant des magnifiques paysages dominés par les rizières en terrasses, jusquʼà lʼarrivée à Ranomafana
en fin de journée. Dîner libre et nuit à lʼhôtel.

JOUR 5: RANOMAFANA / FIANARANTSOA  

Matinée consacrée à une activité originale et unique : exploration en canoë sur la rivière Andranaroa au
cœur du Parc National de Ranomafana. Cette réserve de sauvegarde classée au patrimoine mondial par
lʼUnesco couvre environ 41 000 hectares de forêt tropicale humide. La rivière dʼAndranaroa traverse le
parc avant de rejoindre le fleuve de Namorona. Votre descente se conclut en vous déposant sur ses rives
des plages de sable fin. Pour compléter votre découverte, randonnée pédestre afin de pénétrer au cœur
de la forêt et de vous donner la chance dʼapercevoir les différentes espèces de lémuriens ou les fanalokas.
Dans lʼaprès-midi, poursuite de votre circuit à Madagascar jusquʼà la ville de Fianarantsoa, à travers une
route sinueuse de montagne et ses paysages splendides. Dîner libre et nuit à lʼhôtel.

JOUR 6: FIANARANTSOA / RANOHIRA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Visite de Fianarantsoa à la découverte de ses jolies maisons colorées et de son histoire, puis continuation
de la route vers le sud-ouest de lʼîle. Après avoir traversé les massifs rocheux qui caractérisent la région,
halte dans la réserve villageoise dʼAnja abritant une importante colonie de lémuriens pour profiter dʼune
petite balade au milieu de la savane arbustive à la recherche de ces animaux fascinants. Déjeuner libre.
Reprise du voyage en direction de la ville de Ranohira, à lʼentrée de lʼIsalo, en passant par les légendaires
portes du sud, le plateau de lʼHorombe, au milieu du territoire Bara et ses vastes prairies. En fin de
journée, arrivée à Ranohira, installation et nuit à lʼhôtel.

JOUR 7: PARC NATIONAL DE LʼISALO

Journée consacrée à lʼexploration du Parc National de lʼIsalo. Différents itinéraires sont possibles à
travers de profondes gorges en passant par des piscines dʼeau claire pour rejoindre les cascades à
proximité desquelles nichent plusieurs oiseaux endémiques ainsi que des papillons et des lézards. La
promenade se poursuit au milieu de la plaine de Tapia en passant par les sépultures Sakalave et Bara,
sites mystiques et fascinants ; sans oublier dʼobserver les plantes parfaitement adaptées aux formations
géologiques de lʼIsalo et les lémuriens habitant la forêt de Mangily. Retour à Ranohira, dîner et nuit à
lʼhôtel.

JOUR 8 : RANOHIRA / IFATY

Continuation du circuit malgache en direction de la ville de Tuléar en empruntant la route nationale 7 qui
contourne les plaines et les petits villages des chercheurs de saphir, en profitant de la végétation
étonnante de la région, riche en Euphorbiacées et Aloès ainsi quʼen baobabs. Découverte des
spectaculaires tombeaux Mahafaly avant dʼarriver à Tuléar appelée aussi la ʻcité du soleilʼ. Route entre
forêt sèche typique du sud aride et le beau paysage de mangrove qui vous conduira jusquʼau lagon aux
eaux turquoise dʼIfaty. Dîner libre et nuit à lʼhôtel.

JOUR 9: IFATY

Journée consacrée à un moment de doux farniente en profitant du soleil et des plaisirs de la mer.
Déjeuner et dîner libres, nuit à lʼhôtel. 

JOUR 10: IFATY

Journée à votre guise pour une baignade au bord du lagon dʼIfaty ou pour une balade en pirogue
traditionnelle sur le Canal du Mozambique. Déjeuner et dîner libres, nuit à lʼhôtel. 

JOUR 11: IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO

Transfert vers lʼaéroport de Tuléar. Départ à destination dʼAntananarivo sur vol intérieur, puis vol à
destination de la France.

JOUR 12: FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hôtels  (ou similaires) :

ANTSIRABE : Couleur Café ***
RANOMAFANA : Centrest Séjour **
FIANARANTSOA : La Rizière **
RANOHIRA : Isalo Ranch ***
IFATY : Hotel de la Plage **

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux et intérieurs sur vols réguliers, les taxes d'aéroport, lʼhébergement en chambre
double dans les hôtels mentionnés (ou similaire), tous les petits déjeuners, 2 dîners, 1 déjeuner sous
forme de pique-nique, la location du véhicule 4x4, les services dʼun guide-chauffeur du jour 2 au jour 8, les
excursions indiquées.

Le prix ne comprend pas :

Lʼassurance maladie - accident - rapatriement et bagages (pour plus d'informations, nous consulter),
lʼassurance annulation (pour plus d'informations, nous consulter), le visa d'entrée, les activités
optionnelles ou mentionnées libres, les repas non indiqués dans le programme, les boissons, les
pourboires et les dépenses personnelles.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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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
du 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

