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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

1ER JOUR       PARIS      ANTANANARIVO 

2EME JOUR   ANTANANARIVO 

3EME JOUR   ANTANANARIVO / AMPEFY 

4EME JOUR   AMPEFY / ANTANANARIVO / ANTSIRABE 

5EME JOUR   ANTSIRABE / AMBOSITRA / FIANARANTSOA 

6EME JOUR   FIANARANTSOA / RANOMAFANA / FIANARANTSOA  

7EME JOUR   FIANARANTSOA / RANOHIRA  

8EME JOUR   RANOHIRA / TULEAR / IFATY 

9EME JOUR   IFATY 

10EME JOUR IFATY 

11EME JOUR IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO 

12EME JOUR ANTANANARIVO  PARIS 
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 PARIS      ANTANANARIVO 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

Décollage du vol AIR FRANCE à destination de Antananarivo.  

Arrivée à l’aéroport d’ANTANANARIVO.  

Accueil et contact avec votre guide-accompagnateur francophone local. 

Transfert à l’hôtel. 

Nuit. 

 

JOUR 2  ANTANANARIVO 
 
Petit déjeuner. 

Découverte de la capitale de Madagascar, une des plus charmantes capitales du tiers-monde avec ses milliers de maisons à colonnes posées sur de hautes 

collines. Malgré la dureté des temps, la capitale de Madagascar avec ses petites maisons à colonnes dispersées sur de hautes collines reste une des plus 

charmantes capitales du tiers-monde.  

 

Déjeuner en ville. 

Découverte de l’artisanat malgache, un des plus originaux du monde, visite de l’usine Hazovato fabriquant carrelages, et mobilier à base de bois de 

Madagascar, marbres et pierres du pays ainsi que du bois silicifié : aperçu de la diversité du pays.  

Découverte de la biodiversité de l’île en visitant Homeopharma, atelier de produits de parapharmacie et d’huiles essentielles de très grande qualité. 

 

Retour à l’hôtel  
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Dîner et nuit à l’hôtel IVOTEL.  

 

JOUR 3  ANTANANARIVO / AMPEFY (120km, 2h) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route pour Ampefy, “où il y a un enclos” : une petite localité paisible, vivant de l’agriculture et de la pêche. La principale animation en est le marché. Au 
bord du lac, la journée est rythmée par les allers et retours des barques des pêcheurs. La campagne environnante est parcourue par des grands troupeaux 
de zébus venant de l’ouest. C’est un lieu paisible en cette région volcanique.  
 
Déjeuner « Chez Jacky ».  
Dans l’après-midi visite de l’îlot de la Vierge : centre géographique de Madagascar surplombant le Lac Itasy : Troisième plus grand lac de l’île.  
Fromagerie de l’Itasy. 
Promenade guidée autour de la « civilisation du riz » autour d village, visite d’une école et d’une habitation traditionnelle des Hautes Terres. 
 
Diner spécial au milieu des charrettes traditionnelles. Dégustation de « masikita » brochettes de zébu, et avec riz préparé à la malgache. 
Spectacle d’opérette malgache (hira gasy)   
 
Nuit en chambre double, twin ou single à l’hôtel LE KAVITAHA ** 
 

JOUR 4  AMPEFY / ANTANANARIVO / ANTSIRABE  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la chute de la Lily et des geysers d’Analavory. 
Retour sur Antananarivo puis en route vers le Sud par la route nationale 7, l’un des parcours les plus spectaculaires et les plus colorés de Madagascar. 
Nous rejoindrons Antsirabé, à travers les Hautes Terres aux fantastiques paysages ornés  de rizières à flanc de collines et de petites cascades mais encore 
de maisons traditionnelles de l’ethnie Merina en brique ou latérite rouge.  
 
Déjeuner foie gras à Behenjy.  
Continuation de la route. 
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Arrêt à Ambatolampy pour une visite d’un atelier de fonderie artisanale. 
Arrivée à Antsirabé, la Vichy malgache, ville thermale, un important centre agricole et industriel. 
Dans l’après midi, visite de la ville en pousse pousse, à travers ses artisans faisant la réputation de la ville. 
   
Dîner et nuit en chambre double, twin ou single à l’hôtel LAVILLA confortable. 
 

JOUR 5  ANTSIRABE / AMBOSITRA / FIANARANTSOA 
 
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec Stephane Geay , un Français qui a créé dans le but d’aider les paysans malgaches la ZEBU OVERSEAS BANK. Vous avez 

lors de la commande de ce voyage, souscrit à l’achat d’un zébu. Ayant souscrit un PLAN D’EPARGNE ZEBU, les membres du groupe sont donc propriétaires de cet 

animal, symbole de Madagascar, et profondément ancré dans les valeurs de la Grande Ile. Ce zébu sera gardé par une famille de paysans malgaches des Hautes 

Terres, trop pauvre pour bénéficier de cet animal mais trop fier pour accepter abruptement un cadeau.  La photo de votre zébu et de son gardien vous seront 

envoyées un mois avant votre départ . 

Pot et remise de votre certificat de propriété. 

Nous reprenons la nationale 7 pour Ambositra à travers le spectaculaire Massif de l’Ibity, aux énormes boules de granite nu, donnant un aspect surréaliste 

au paysage. Les rizières aux couleurs vives des hautes terres, nous bordent jusqu’à la petite ville d’Ambositra, principal centre de la marqueterie 

Malgache. Ici, la sculpture sur bois fait la fierté des Zafimaniry. 

Visite d’un atelier et shopping.  

Puis nous prenons la Route pour Fianarantsoa, la capitale du pays Betsiléo « Ceux qui sont invincibles ».  

 

Déjeuner à Camp Robin : séance d’art culinaire Malgache, Chants et danses folkloriques, séance de vannerie par les villageois. 

Continuation pour Fianarantsoa, « la ville où l’on apprend le bien », centre intellectuel et académique de la Grande Île. C’est également le foyer du 

catholicisme malgache, suite à la liberté religieuse que la reine Ranavalona II accorda aux Betsileo en 1873. 

 

Dîner et nuit en bungalow double, twin ou single à l’hôtel SOAFIA confortable à FIANARANTSOA  
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JOUR 6  FIANARANTSOA / RANOMAFANA / FIANARANTSOA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route jusqu’au Parc National de Ranomafana.  

Visite du parc National de Ranomafana, un lieu de rencontre d’écosystèmes variés : forêt dense et humide avec quelques forêts ombrophiles. Des décors 

très verts où les orchidées abondent, ses fougères arborescentes, ses palmiers, ses mousses, ses nombreuses plantes à fleurs et ses bambous géants 

vous étonneront.  

 

Déjeuner au restaurant Ihary au village. 

Retour à Fianarantsoa, capitale religieuse de Madagascar et visite de la Haute Ville. 

Visite de l’usine Karenjy, où ingénieurs malgaches et français fabriquent 40 exemplaires du ravissant 4x4 malgache par an.  

 

Dîner et nuit à Limassol. 

 

JOUR 7  FIANARANTSOA / RANOHIRA (270km, 7h) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route pour Fianarantsoa, et continuation pour Ambalavao. Nous quittons peu à peu les rizières vertes, et les gris monolithes granitiques font place au 
rouge de la latérite des villages Betsileo.  
Dégustation de vins malgaches dans une cave.  
Visite d’une fabrique de papiers typiques de la région « le papier Antaimoro », une originalité artistique digne du plus grand intérêt.  
Visite d’un atelier de tissage de la soie sauvage et d’élevage.  
En route pour Ranohira, village hors du temps permettant l’accès au parc naturel de l’Isalo,  
Nous visitons, à la sortie d’Ambalavao, la réserve villageoise d’Anjaha, un lieu idéal pour observer les fameux lémuriens à queue annelée noir et blanc. 
 
Déjeuner puis continuation de la route en passant par la ville d’Ihosy, capitale des Baras.  
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Traversée du plus grand plateau de Madagascar : l’Horombe. La route bordée de termitière traverse l’immense savane couverte d’herbes dont se 
nourrissent les zébus des Pasteurs Bara. 
Arrivée dans l’après midi.  
 
Installation à l’hôtel. 
Visite de la fenêtre de l’Isalo au coucher du soleil. 
Dîner et nuit en chambre double, twin ou single à l’hôtel MOTEL DE L ISLAO confortable.   
 

JOUR 8  RANOHIRA / TULEAR / IFATY 
 
Petit déjeuner puis après un petit transfert au pied du massif de l’Isalo, nous entamons la visite du Parc National de l’Isalo qui occupe 81 000 ha. 

Retour à l’hôtel.  

 

Déjeuner puis nous partons pour Tuléar, ville bâtie sur le tropique du Capricorne, nous allons traverser la ville d’Ilakaka, une ville qui a poussé comme 

un champignon autour d’un filon de saphir. Visite d’une carrière.      

En cours de route nous découvrirons des Baobabs, des plantes xérophytes qui résistent au climat subaride.  

Avant d’arrivée à Tuléar nous traversons le plateau calcaire Mahafaly avec sa végétation épineuse et grasse qui représente la diversité des plantes 

endémiques du Sud.  

Arrivée à Tuléar, la ville blanche avec ses larges avenues desservies par des pousse pousse. 

Continuation sur Ifaty, village de pêcheurs sur le lagon du canal du Mozambique. Accès par une piste. 

 

Dîner et nuit en VILLA à l’hôtel BAMBOO CLUB confortable 

 

JOUR 9-10  IFATY 

 
Petits déjeuners à l’hôtel. 
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Journées en bord de mer, « les pieds dans l’eau » dans ce très joli village de pêcheurs, avec ses plages d’un sable blanc immaculé. Partageant 

l’environnement des Vezo, nous admirons l’agilité des célèbres pêcheurs du Sud Ouest Malgache capables d’attraper des poissons parfois aussi grands 

que leurs pirogues à balanciers.  

Visite d’une forêt de baobabs et d’un jardin botanique regroupant les plantes endémiques du sud Malgache. 

Plusieurs activités possibles à voir et à payer sur place : plongée, sortie pêche au gros, location de moto, de quad….  

Sortie en mer en pirogue à balancier : visite de village de pêcheurs et snorkeling.  

     

Déjeuners à l’hôtel. 

Dîners et nuits à l’hôtel BAMBOO CLUB confortable 

 

JOUR 11  IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO 

 
Petit déjeuner. 

Transfert vers l’aéroport de Tuléar. 

Envol pour Antananarivo sur vol AIR MADAGASCAR 

 

Déjeuner à Tuléar ou à Tana en fonction de l’horaire de vol 

Transfert à l’aéroport d’Ivato. 

 

JOUR 12    ANTANANARIVO  PARIS 

 
Décollage du vol AIR MADAGASCAR à destination de PARIS 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à l’aéroport de PARIS CDG  


