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« MADAGASCAR, L’ÎLE ROUGE » 

CIRCUIT 10 JOURS/7 NUITS  
Depuis la capitale jusqu’à la pointe Sud-Ouest, empruntez la « Nationale 7 » pour descendre vers le grand Sud et 

découvrir les paysages semi-désertiques de la région de Tuléar. Vous serez charmés par la gentillesse des habitants et 

surpris par la biodiversité exceptionnelle de l'île. 

LES POINTS FORTS :   

La Route Nationale 7  

2 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *)  

Un programme complet et authentique associant découverte des parcs et des curiosités naturelles  

Rencontre avec l’artisanat local  

Des réserves naturelles et protégées  

Possibilité de voir des lémuriens 

 1. FRANCE - ANTANANARIVO  
Envol pour Antananarivo. Nuit en vol.  

 2. ANTANANARIVO (DEJ - DIN)  
À l’arrivée, accueil par notre correspondant local. Déjeuner. Départ pour un tour panoramique de la ville. Antananarivo 

est la capitale de l’île et son nom signifie en malgache « le village des Mille Guerriers ». D’abord ville-forteresse, puis 

résidence des rois avant de tomber sous la domination française à la fin du XIXe siècle, elle a retrouvé son indépendance 

depuis 1960. Dîner à l’hôtel.  

 3. ANTANANARIVO – AMBATOLAMPY - ANTSIRABE (170 KM – 4H) (PC)  
Départ par la fameuse Route Nationale 7 vers la ville thermale d’Antsirabe. Sur la route, arrêt à Ambatolampy, capitale 

de la fabrique de marmites en aluminium. Visite de la fonderie de marmites. Déjeuner. La route pour Antsirabe qui 

traverse cultures en terrasses, rizières des vallées et villages de terre rouge et offre de magnifiques paysages. Arrivée à 

Antsirabe en fin d’après-midi. C’est une ville importante qui doit sa réputation à ses produits frais, mais surtout à son eau 

minérale « Visy Gasy ». Elle était, du temps des colonies, une ville thermale et lieu de villégiature. Dîner à l’hôtel.  

 4. ANTSIRABE – AMBOSITRA - RANOMAFANA (260 KM – 7H) (PC)  
Tour panoramique de la ville en pousse-pousse. Cela reste le meilleur moyen de transport pour la découverte des lieux. 

Le tour se termine par la visite d’un atelier de fabrication de miniatures. Route pour Ambositra, haut lieu de l’artisanat 

traditionnel en particulier la marqueterie et de l’ébénisterie. Arrêt et visite d’ateliers. Déjeuner folklorique. Continuation 

pour Ranomafana. Dîner à l’hôtel.  

 5. RANOMAFANA – SAHAMBAVY (70 KM – 2H) (PC)  
La matinée est dédiée à la découverte du parc national de Ranomafana qui couvre une superficie de 41 600 hectares de 

forêt tropicale humide. Il offre une grande variété de flore et de faune notamment d’espèces endémiques comme le 

lémurien Hapalémur Aureus dont la particularité est de se nourrir de pousses de bambou gorgées de cyanure capables de 

tuer n’importe quel humain. Déjeuner. Sur la route pour Sahambavy, arrêt dans le village des forgerons et dans une 

plantation de thé. À l’arrivée, installation à l’hôtel et dîner. 

 6. SAHAMBAVY – FIANARANTSOA - RANOHIRA (290 KM – 7H) (PC)  
Journée riche en découverte qui commence par Fianarantsoa et la visite de l’atelier du photographe malgache Pierrot 

Men. Déjeuner. Continuation avec un arrêt à Ambalavao pour la visite d’une fabrique de papier Antemoro fabriqué à base 

de l’écorce du avoha et d’un atelier de tissage de soie. Stop dans le parc forestier d’Anja où l’on peut observer une 

importante colonie de lémuriens Maki. Route pour Ranohira à travers le plateau de l’Horombe qui offre un paysage 

différent avec ses vastes plaines herbeuses et ses termitières géantes. C’est aussi la porte d’entrée du pays Bara, peuple 

semi-nomade. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel.  

 7. RANOHIRA & PARC NATIONAL DE L’ISALO (PC)  
Matinée dédiée à la découverte du parc national de lsalo. Son relief très particulier offre une variété de paysages entre 

hauts plateaux, forêts, cascades et déserts arides. Randonnée pédestre dans le parc qui vous mènera jusqu’ à une 

piscine naturelle aux eaux cristallines (baignade possible). Déjeuner. Continuation vers la vallée de Namaza jusqu’à la 

cascade des Nymphes. Retour sur Ranohira. Dîner à l’hôtel.  
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 8. RANOHIRA – TULEAR – IFATY (280 KM – 6H) (PC)  
Direction Ilakaka qui abrite le plus gros gisement de saphir au monde. Visite d’une mine à ciel ouvert. Continuation avec 

un art particulier : les tombeaux Antandroy et Mahafaly, chefs-d’œuvre de l’art funéraire. Arrivée à Tuléar pour le 

déjeuner. Découverte de la ville caractérisée par la blancheur de ses murs et son charme suranné. Continuation pour 

Ifaty, petit village de pêcheurs. Dîner à l’hôtel.  

 9. IFATY - TULEAR - ANTANANARIVO - FRANCE (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Tuléar et envol pour la France. Nuit à bord.  

 10. ARRIVEE EN FRANCE  

 INFOS VERITES :  

Les hôtels sont simples mais de bonne facture  

De 4 à 7 personnes, le programme est accompagné par un chauffeur/guide, à partir de 8 personnes, par un chauffeur + 

un guide  

Prévoir des chaussures de marche, un vêtement de pluie et un anti-moustique  

Les départs peuvent être décalés selon les rotations des vols 

 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Antananarivo : Tana Hotel 3* 

Antsirabe : Hôtel Vatolahy 2*  

Ranomafana : Hôtel Manja 2* 

Sahambavy : Lac Hotel 3* 

Ranohira : Isalo Ranch 3*  

Ifaty : Bamboo Club 2* 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Antanarivo/France, aller et retour sur vols réguliers Air Madagascar, Air France, Air Austral ou 

autres compagnies régulières, avec ou sans escales  

- Le vol domestique Tulear/Antananarivo  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services d’un chauffeur/guide local parlant français ou d’un guide local parlant français (selon le nombre de 

participants)  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeunre du jour 9  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg. 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme  

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 € par jour et par personne)  

- L’obtention et les frais de visa  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province  

- Les assurances 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

 

Départs garantis de 4 à 16 participants. 
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Formalités MADAGASCAR 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA A L'ARRIVEE 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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