
 

 

 

 

 

Circuit A la rencontre du Sud  

(mai - juin)  

19 Jours / 18 Nuits 

 

Ce circuit va nous permet de voir le paysage au Sud de la grande île d’Antananarivo 
à Manakara, immersion dans un village local avec la découverte de la biodiversité 
comme les espèces des lémuriens et les autres faunes endémiques de Madagascar 
ainsi que la plante endémique. Voyage qui vous permet aussi de découvrir le mode 
de vie de la population locale. 
 

 
 

Trajet :  

Antananarivo – Antsirabe  – Ranomafana – Fianarantsoa – Ranohira - Ifaty – 
Antananarivo 
 
 
Période:    Mai – Juin  
Condition physique:   Tout le monde 
 
 
Points forts de ce voyage:  

• La découverte des Hautes Terres  

• Découverte culturelle au Sud de Madagascar  

• Découverte de faune et flore de Madagascar  

• Aventure sur le canal de Mpangalana 
 



 

 

 

 

 Itinéraire en détails 

 

Jour 1 - Arrivée à Antananarivo (-/-/-) 

Arrivée à Antananarivo, accueil par notre équipe puis transfert à l’hôtel, Briefing de 
votre séjour à Madagascar. 
Nuit à l’hôtel Chez jeanne ou similaire 
  

Jour 2 – Antananarivo – Antsirabe (B/-/D) 

Petit déjeuner. Vous quitterez la ville d’Antananarivo en direction d’Antsirabe avec la 
découverte de paysages montagneux décorés par des maisons typiques rouges de 
la région de Haute Terre. Petite pause à Ambatolampy pour une visite d’un atelier 
d’artisanat de récupération d’aluminium, puis continuation vers Antsirabe. Diner chez 
l’habitant. 
Petit déjeuner et nuit à l’hôtel H1 ou similaire 
   

Jour 3 – Antsirabe – Ranomafana (B/-/D) 
 

Après le petit déjeuner, départ de la ville d’Antsirabe en direction de Ranomafana. 
En route, découverte de la culture de l’ethnie Betsileo ou la Région de la multicolore, 
ainsi que les paysages de la riziculture en terrasse.  Arrivée à Ranomafana, puis 
installation à l’hôtel. 
Nuit Ihary Hôtel ou similaire 
  

Jour 4 – Ranomafana – Manakara (B/L/D) 

Après le petit déjeuner, depart pour 3h de balade dans le parc national de 
Ranomafana, avec ses collines boisées tropicales et une faune abondante.  
Découverte des lémuriens et de bois précieux. Après la balade, départ pour 
Manakara avec arrêt pour déjeuner chez l’habitant, puis visite d’un village typique 
Antanala. 
Nuit à l’hôtel Parthenay club ou similaire 

  

Jour 5 - Manakara – Marofototra B/-/D) 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, transfert en « taxi moto » ou « Tuc Tuc » vers le 
point d’embarquement de Mpangalana à Manakara. Rencontre avec l’équipe des 
pirogues et départ pour la navigation vers Marofototra. Durant le trajet, visite d’un 
village de pêcheur et rencontre avec la population locale. 
Diner et nuit sous tente 
  

Jour 6 – Marofototra – Vinany (B/-/-) 

Après le petit déjeuner au bord du canal de Mpangalana, continuation de la 
navigation le long du canal de Mpangalana avec découverte de la culture locale ainsi 
que la faune et flore sauvage. 
Nuit à l’hôtel Parthenay club ou similaire 

 



 

 

 

 

Jour 7 – Vinany - Fianarantsoa (B/-/-) 

Petit déjeuner. Départ depuis le point de campement entre le canal de Mpangalana 
et l’océan Indien pour la continuation de la navigation vers le village 
d’Ampasimanjeva. Arrivée au village puis transfert en voiture vers la route principale 
avec 12km de piste. Ensuite, continuation vers la ville de Fianarantsoa. 
Nuit à l’hôtel Vannie ou similaire 
  

Jour 8 – Fianarantsoa – Isalo (B/-/-) 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ par la route sur la RN7 en direction d’Isalo. 
Petit pause Ambalavao pour une visite d’un parc privée Anja à la découverte de 
lémur catta ainsi que quelques espèces de caméléon. Après la visite, continuation 
vers Ranohira en passant par Ihosy. 
Nuit à l’hôtel ICT lodge ou similaire 
  

Jour 9 – Ranohira (Parc Isalo) (B/L/-) 

Après le petit déjeuner, visite d'une journée complète du parc de l'Isalo, un paysage 
lunaire de grès continental de l'ère jurassique. Marche pour la « Piscine Naturelle", 
un site surprenant qui invite à la détente. Déjeuner pique-nique dans le parc, visite 
de la piscine noir et bleue dans le canyon. 
Nuit à l’hôtel ICT lodge ou similaire 
  

Jour 10 – Ranohira (Parc Isalo) – Ifaty (B/-/-) 

Petit déjeuner. Départ en direction du Sud en passant par Ilakaka ou la ville de 
Saphir et la forêt de Vohibasia à la découverte des baobabs. Découverte de 
tombeaux superbement décorés de Mahafaly. En arrivant à Ifaty, installation à l’hôtel 
puis départ pour une visite du parc de baobabs, où vous verrez également de 
tortues.    
Nuit à l’hôtel Villa Maroloko ou similaire 
  

Jour 11 – Ifaty (B/-/-) 

Petit déjeuner. Demi-journée de balade en pirogue pour la découverte de la culture 
locale, la vie de pêcheur et pour faire également un peu de snorkeling. Après la 
balade, après-midi libre sur la plage paradisiaque d’Ifaty. 
Nuit à l’hôtel Villa Maroloko ou similaire 
 

 
Jour 12 – Ifaty – Fort Dauphin (B/-/-) 

Après le petit déjeuner tôt à l’hôtel, transfert en voiture vers l’aéroport de Tuléar puis 
envol pour Fort Dauphin. Arrivée et départ pour la visite de la ville pour s’imprégner 
de l’authenticité de la vie du sud, dont les rues et les bâtiments du siècle dernier sont 
encore visibles. Puis relax au bord de la plage pour admirer le coucher de soleil. 
Nuit à l’hôtel Kaleta ou similaire 

 
 
 
 



 

 

 

 

Jour 13 – Fort Dauphin - Berenty (B/-/-) 

Après le petit déjeuner, départ par la Route du sud Malgache qui vous assura un 
spectacle de la nature tout le long du trajet de 3h environ. Arrivée à Berenty, puis 
visite d’une réserve qui est réputée pour être le sanctuaire de la nature du sud de 
Madagascar. Vous y découvrirez une faune très riche en lémuriens : sifakas, maki, et 
Gidro vivent dans une forêt de bush épineux. 
Nuit à l’hôtel kaleta ou similaire 
 

Jour 14 – Berenty – Fort Dauphin (B/-/-) 

Après le petit déjeuner, retour à Fort dauphin. En route, découverte de paysages 
magnifiques, passant d’arbres verts et denses vers un paysage composé de cactus, 
de didiéracés endémiques du sud Malgache et de forêt épineuse. Vous verrez des 
villages traditionnels sur les flancs des montagnes. Après-midi libre sur la plage. 
Nuit à l’hôtel Kaleta ou similaire 
 

Jour 15 – Fort Dauphin (B/-/-) 

Petit déjeuner. Une journée de ballade sur Evatra Lakora, un village abrité par des 
cocotiers naturels, un village malgache authentique de pêcheurs. Ensuite, départ 
pour une balade le long des criques, une balade très agréable pour une découverte 
de la beauté des plages naturelles, avec cette sensation de se trouver au bout de 
monde. 
Nuit l’hôtel Kaleta ou similaire 
 

Jour 16 – Fort Dauphin (B/-/-) 

Petit déjeuner. Demi-journée dans la réserve de Nahampoana qui abrite des 
espèces de végétations endémiques de Madagascar avec des lémuriens 
« matinaux » qui sont à portée de main. Cette balade vous permettra d’apprécier la 
merveille que la nature nous a laissé en forêt tropicale et humide. Après-midi libre au 
bord de la plage. 
Nuit à l’hôtel Kaleta ou similaire 
 

Jour 17 – Fort Dauphin - Antananarivo (B/-/-) 

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Fort dauphin puis envol vers Antananarivo 
ou la capitale de la grande île. Arrivée puis prise en charge pour effectuer un tour de 
ville, à la découverte du mode de vie de la population locale de la grande ville. 

Nuit à l’hôtel Chez jeanne ou similaire 
 

Jour 18 – Antananarivo (B/-/-) 

Petit déjeuner. Une journée consacrée à la visite du village historique de la ville 
d’Antananarivo, avec découverte du mode de vie de la population locale. En fin 
d’après-midi, retour à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel Chez jeanne ou similaire 
 

 



 

 

 

 

Jour 19 – Antananarivo – Europe (B/-/-) 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport international Ivato puis envol retour vers votre 
pays d’origine. 
 
Il est temps de dire bye Bye Madagascar. 
 

 

 
 

FIN DE NOS SERVICES----------------- 
 
 
 
 
 
 

 Prix en détails 

Prix Par Personne en EUR  

Période: 2022 

Qualité des hôtels :  

Hôtel 2** du jour 1 au Jour 11 sur la RN7 puis retour à Antananarivo le dernier jour 

Hôtel 3*** durant le séjour Fort Dauphin 

 

PRIX DU CIRCUIT  

(en Chambres double ou twin avec petit déjeuner et diner) 

 

Nombre de 
personne 

2 à 3 4 à 5 6 à 7 8 à 9 + 10 

Prix p/personne 3455 3265 3095 2935 2845 

N.B : Supplément single :  775 EUR 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le prix comprend  

• Location de voiture durant le circuit avec chauffeur qui parle bien votre langue  

• Le carburant durant le circuit 

• Taxes et assurance de la voiture  

• Tous les transferts mentionnés dans le programme  

• Les hôtels avec petit déjeuner durant tout le séjour comme indiqué dans le 

programme (ou similaire) 

• Repas et déjeuner pique-nique selon programme 

• L'encadrement d'un accompagnateur durant tout le séjour 

• Les droits d'entrée et des guides locaux dans les parcs nationaux et les parcs privés 

• Les vignettes touristiques et taxes communales 

• Toutes les activités mentionnées dans le programme 

• Aventure sur le Canal de Mpangalana en pension complété (Petit déjeuner, déjeuner 

et diner) 

• Matériel de camping durant la descente de mpangalana (tente, matelas ; pirogue et 

pirogue) 

• Vol domestique Tulear – Fort dauphin et vol retour Fort dauphin Antananarivo 

 

Le prix ne comprend pas 

• Vols internationaux 

• Taxes d'aéroport 

• Les assurances voyages 

• Les boissons  

• Les pourboires et extras touristiques 

• Le sac de couchage pour la nuitée sous tente 

• Frais de visa 

• Toute prestation non spécifiquement indiquée dans le programme  

 

 

 

 



 

 

 

 

Quelques points importants à noter  

1. Les prix indiqués ci-dessus sont basés sur nos tarifs de transports actuels. Une 

augmentation du prix de l’essence pourrait affecter les coûts de transport terrestre et de 

croisière, auquel cas nous ferons une révision des tarifs en vigueur. 

2. Disponibilité: Veuillez noter que si un hôtel mentionné ci-dessus n'est pas disponible au 

moment de la réservation, nous nous engageons à réserver un autre hôtel de même 

catégorie. Si une mise à jour tarifaire est alors nécessaire, nous vous en informerons en 

amont. Il est fortement recommandé, encore plus en saison haute, de faire les réservations 

le plus tôt possible pour ainsi garantir disponibilités et tarifs. 

3. Toutes les visites et activités prévues dans le programme ci-dessus seront remplacées 

par des visites ou activités de même intérêt en cas de fermeture ou autre raison rendant la 

visite ou la pratique de l’activité impossible. 

4. L’itinéraire ci-dessus est basé sur certains horaires de vol.. En cas de changement 

d’horaire, l'itinéraire sera modifié en conséquence. 

5. La prise des chambres plus tôt ou leur libération plus tard ne sont pas incluses sauf si 

clairement mentionnées. En règle générale, la prise en charge des chambres est à 14h00 

leur libération au plus tard à 12h00. 

6. Un visa est obligatoire pour entrer à Madagascar sauf pour les citoyens de pays 

bénéficiant d’accords pour l’exemption de visa. Veuillez contacter l'Ambassade de 

Madagascar de votre pays de résidence pour plus de renseignements. 

Remarques: Le passeport doit être valide 6 mois après votre départ du pays visité  

7. Des dîners peuvent être obligatoires dans certains hôtels, généralement pour les 24 

Décembre (Noël), 31 Décembre (Nouvel An). Nous vous informerons au moment de la 

réservation. 

  

  

  

  

  

 


