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                                                                              AGENCE LE MONDE EN RENDEZ VOUS  

 

A LA DECOUVERTE DU SUD MALGACHE AOUT 2019 

05 personnes dont 2 adultes et 3 jeunes 
 
 
 

JOUR 1 : PARIS /ANTANANARIVO 
Arrivée à l’Aéroport International d’Ivato, accueil par notre représentant puis transfert à votre 
hôtel.  Nuit en petit déjeuner à l’HOTEL SAKAMANGA 
 
JOUR 2 : ANTANANARIVO –ANTSIRABE : 170 KM +/- 3H 
Après le petit déjeuner, en route pour Antsirabe par la RN7 qui vous fait découvrir les 
paysages de l’Imerina où tout se conjugue en vert et en rouge avec ses rizières, ses villages et 
bourgs typiques des hauts plateaux, faits de briques et de terre rouge. Une brève visite de la ville 
d'eau qu’est Antsirabe vous permettra de vous imprégner de l’ambiance des Hautes Terres et de 
l’atmosphère d’une cité ayant conservé de belles maisons Merina ainsi que quelques bâtiments 
coloniaux qui témoignent de son passé d’antan. Nuit en demi-pension au COULEUR CAFE 
 
JOUR 3 : ANTSIRABE 
Nous partirons pour une bonne journée de randonnée à la découverte du monde rural de 
Betafo. Cette  ville  est  plutôt  connue  pour  son « ranomafana »,  un  centre  thermal.  Mais,  
à  part  le « Ranomafana », plusieurs sites historiques et touristiques peuvent être visités : le 
marché, le village, le lac de cratère, les tombeaux des Rois et Reines Vakinakaratra,...Bref en 
traversant des rizières et des champs, vous y trouverez votre bonheur et serez de plus près au 
contact de la population locale. Vous croiserez des hommes et des femmes sur le chemin et 
découvrirez leur mode de vie et leur façon de travailler. Retour à Antsirabe en fin de Journee. 
Nuit en demi-pension au COULEUR CAFÉ 
 
JOUR 4: ANTSIRABE – RANOMAFANA 250KM +/- 4H 
Après le petit déjeuner, tour de ville d’Antsirabe en voiture, puis continuations vers 
Ranomafana. Passage à Ambositra, nous allons « chiner » dans les boutiques des artisans 
Zafimaniry, à la recherche de la pièce de bois sculptée ou du carré de marqueterie si finement 
ouvragé. Arrivée à Ranomafana la fin de la journée.  Installation à l’hôtel. Nuit en demi-pension 
au SETAM LODGE.  
 
JOUR 5 : RANOMAFANA – FIANARANTSOA 75KM +/- 1H 
Petit déjeuner puis journée de visite du Parc National de Ranomafana. Ranomafana offre un 
paysage folklorique orné en grande partie par des forêts tropicales humides. A  côté de ces 
végétations luxuriantes, on rencontre des formations secondaires qui ne cessent de s'étendre au 
sein du parc. En raison de la grande humidité qui caractérise le climat de Ranomafana, le parc 
enregistre une kyrielle de cours d'eau. Ces derniers prennent naissance dans les massifs, puis 
sillonnent le paysage escarpé ou les collines pour donner naissance à de magnifiques cascades et 
des chutes spectaculaires. Ils engendrent aussi des piscines naturelles noyées dans un décor 
onirique. Mis à part ces spectacles naturels qui forcent l'admiration, Ranomafana forge aussi sa 
réputation sur ses stations thermales. Dans l’après-midi, départ pour Fianarantsoa. Nuit en 
demi-pension à l’hotel LA RIZIERE 
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JOUR 6 : FIANARANTSOA – RANOHIRA 290KM +/- 5H 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Ranohira, un petit village à proximité du massif de l’Isalo, (le 
Colorado malgache). Nous faisons un arrêt à Ambalavao pour visiter la réserve villageoise d’Anja. 
Vous passerez ensuite par les fameuses portes du sud, représentées par un énorme massif granitique 
que l’on nomme le bonnet de l’évêque. Vous atteindrez le massif ruiniforme et déchiqueté de l’Isalo 
en fin d’après-midi. Installation à votre hôtel. Nuit en demi-pension au RELAIS DE LA REINE 
 
JOUR 7 : RANOHIRA 
visite du Parc National de l’Isalo. Ce parc présente un contraste offert par les différents paysages. 
Tantôt, ce sont des canyons aux parois vertigineuses, tantôt des rochers aux formes étonnantes : un 
lion, une botte, une tête, ou une Reine coiffée de sa couronne. Plus loin, la savane...puis brusquement, 
une zone verte inattendue après l'aridité des précédents espaces. Et soudain, au bout de l'une des 
nombreuses rivières, un bassin vert aux eaux translucides. A lui seul, le parc abrite plusieurs 
d'espèces de lémuriens, d'oiseaux, de reptiles, d'insectes et d'amphibiens dont bon nombre sont 
endémiques. Quant à la flore, sans doute est elle aussi variée que le sont les divers espaces qui 
constituent l'Isalo: une forêt sèche et épineuse (pachypodiums, aloes...), des kilomètres de savane, 
puis une végétation luxuriante (orchidées, bambous,  nénuphars.. Nuit en petit déjeuner au RELAIS 
DE LA REINE.  
 
JOUR 8 : RANOHIRA – TULÉAR 265KM +/- 4H 
Départ après le petit-déjeuner, nous continuons notre progression vers le Sud. Route jusqu'à la mer. 
Traversée d’Ilakaka, le village saphir où une ruée a attiré plus de 100 0000 personnes dans les années 
2000. La fièvre est aujourd’hui retombée. Le canal du Mozambique est visible bien avant d'atteindre 
Tuléar. En route petits arrêts aux tombeaux Mahafaly, si joliment décorés, et si étonnamment érigés 
de sculptures de bois. Arrivée sur Tuléar, visite de la réserve de Reniala, forêt de baobabs et d’épineux. 
Nuit en demi-pension à l’hotel  MORINGA 
 
JOUR 9 : TULÉAR- ANAKAO 
Après le petit déjeuner, transfert jusqu’au Port de Tuléar puis embarquement à bord d’une vedette 
rapide jusqu’à Anakao (environ 1h de traversée) Reste de la journée libre. Nuit en demi-pension à 
l’hotel  SAFARI VEZO 
 
JOUR 10 AU JOUR 13 : ANAKAO 
Séjour libre en bord de mer pour profiter des plaisirs de la mer. Plusieurs activités et excursions 
sont proposées auprès de l’hôtel, à voir sur place. Nuit en demi-pension à l’hôtel 
 
JOUR 14 : ANAKAO – TULÉAR – ANTANANARIVO 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis transfert en bateau jusqu’à Tuléar avant le transfert à l’aéroport pour 
prendre le vol à destination d’Antananarivo. Accueil et Transfert à votre hôtel. Nuit en demi-pension 
à l hotel  SAKAMANGA 
 
JOUR 15 : ANTANANARIVO – PARIS 
Selon les horaires de votre vol retour, si le temps le permet, journée découverte de la capitale avec 
shopping avant le transfert à l’Aéroport le soir. Vol retour dans la France. 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS
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                   A LA DECOUVERTE DU SUD MALGACHE AOUT 2019 

05 personnes dont 2 adultes et 3 jeunes 
 

 
PRIX SUR PLACE PAR PERSONNE, SANS TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL  BASE 
5 PERSONNES dont 2 adultes, 2 jeunes et 1 enfant   

                     - EN CHAMBRE DOUBLE (parents) : 1220 €  
- EN CHAMBRE TRIPLE (enfants) : 1150  € 
  
EN COMPLEMENT LE  VOL INTERIEUR : Tulear  /Antananarivo :  Adulte : 260 € 
-  Enfant -12 ans : 214 € 
 
 
Le prix comprend :  
 

 Le vol domestique Tulear – Antananarivo, en classe économique, TTC 
 L’hébergement en chambre double ou triple dans les hôtels 

mentionnées ou similaire  
 La  demi-pension 
 La location d’une voiture minibus type H1 avec guide francophone de 

Tana à Tulear, carburant inclus 
 Les services d’un chauffeur-guide francophone, ses repas et indemnitees 
 Les droits d’entrée et les frais des guides locaux obligatoires dans les 

parcs, réserves et sites mentionnés 
 Tous les transferts (voiture et bateau) mentionnés 
 La vignette et taxes touristiques dans les hôtels 
 Le service à bord pendant le voyage (bouteille d’eau, services à 

thé et café) 
 Les Frais de dossier et assistance pendant tout le voyage 

 
Le prix ne comprend pas :  
 
.    Les repas non mentionnés 
·    Les activités et prestations en séjour libre et non mentionnées 
·    Les boissons, pourboires et extra 
·    Les assurances multi risques : personnelles, maladie et rapatriement. 
·    Les vols internationaux et taxe aéroportuaires correspondantes  


