
 

 
 
 
 

 

MADAGASCAR  
  

12 JOURS / 11 NUITS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un circuit fascinant pour découvrir le meilleur de Madagascar  avec ses lémuriens, ses tribus colorées, ses 
plages tropicales, ses marchés en constante effervescence et ses paysages des plus variés. 
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ANTANANARIVO  
Accueil et transfert à votre hôtel. 
Hébergement : Antananarivo 
 
JOUR 2 ANTANANARIVO · ANDASIBE 
Départ pour Andasibe. Route à travers les paysages de végétation luxuriante et verdoyante de l’est. En soirée, 
marche dans les environs d’Andasibe pour observer les  lémuriens et autres animaux nocturnes. (PD) 
Hébergement : Andasibe pour 2 nuits   



 

 
 
 
 

JOUR 3 RÉSERVE NATURELLE D’ANDASIBE  
Visite matinale à la réserve spéciale d’Andasibe pour découvrir l’Indri Indri, le plus grand des lémuriens 
présents sur l’île. La réserve abrite également une grande variété d’orchidées, des caméléons des tenrecs, de 
même que de nombreuses espèces d’oiseaux. En après-midi, visite d’un village typique Betsimisaraka. (PD) 
 
JOUR 4 ANDASIBE · ANTSIRABE  
Retour vers Antananarivo puis direction sud vers Antsirabe, en passant par de magnifiques paysages 
montagneux et des rizières. Arrivée à Antsirabe surnommée « la Vichy Malgache ». (PD) 
Hébergement: Antsirabe 
 
JOUR 5 ANTSIRABE · PARC NATIONAL DE RANOMAFANA  
Départ pour Ambositra, le centre de l’industrie de sculpture sur bois de Madagascar. Ensuite,  découverte du « 
col de tapia », une essence d’arbre résistante au feu de brousse. (PD) 
Hébergement : Parc national Ranomafana pour 2 nuits   
  
JOUR 6 PARC NATIONAL DE RANOMAFANA  
 Le parc national de Ranomafana, avec ses collines boisées d’une forêt luxuriante et sa vie sauvage 
foisonnante, incontournable à Madagascar. Expédition de quelques heures dans le parc pour repérer des 
lémuriens, des caméléons et plusieurs autres animaux. (PD) 
 
JOUR 7 FIANARANTSOA · ISALO  
Route pour Ihosy, capitale de la tribu des Bara, qui sont les bergers des Zébus. Passage à travers la 
chaîne de montagnes Andringitra, qui sert de transition entre la région du sud au climat sec et la région 
montagneuse verdoyante. (PD) 
Hébergement : Parc national Isalo pour 2 nuits  
 
JOUR 8 ISALO  
Visite du parc national Isalo · Aujourd’hui,  départ pour rejoindre la « piscine naturelle ». Après 10 minutes  de 
route en voiture à partir du village de Ranohira, continuation à pied pour une demi-heure de marche avant 
atteindre la fameuse  piscine naturelle. Pendant cette promenade, pour les amoureux des lémuriens, 
possibilité d’observer des Sikafas, des Lémurs brun et à queue annelée en plus d’une cinquantaine d’espèces 
d’oiseaux, de lézards et de serpents. Arrivée à la piscine naturelle avec son eau claire comme du cristal, la 
meilleure des récompenses après une longue et chaude marche ! (PD) 
 
JOUR 9 ISALO · IFATY 
Départ pour Tuléar, située au bout de la Route Nationale N° 7. Ce lieu révèle un tout nouveau paysage, entre 
les forêts sèches de l’ouest et le désert épineux du sud. (PD) 
Hébergement : Ifaty pour 2 nuits   
 
JOUR 10 IFATY  
Journée libre. Ifaty est située le long d’une plage  et c’est un lieu de rêve pour la plongée en apnée et la 
plongée en eaux profondes. C’est aussi un site populaire pour les ornithologues.  Ifaty est également l’endroit 
idéal pour découvrir le mode de vie des pêcheurs Vezo. Excursions facultatives disponibles. ($) (PD) 
 
JOUR 11 IFATY · TULÉAR · ANTANANARIVO  
Tôt en matinée, transfert à l’aéroport pour un vol vers Antananarivo. Arrivée et transfert à l’hôtel. Après-midi 
libre. (PD) 
Hébergement : Antananarivo 
 



 

 
 
 
 

JOUR 12 ANTANANARIVO 
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. (PD) 
  

  INCLUSIONS 
 

• Hébergement pour  11 nuits en occupation double 

• Repas : 11 petits déjeuners  

• Vol domestique Tulear - Antananarivo  

• Accueil et transferts avec nos représentants locaux   

• Visites selon l’itinéraire, en groupe 

• Tous les frais d’entrée  

• Guide  spécialiste dans le parc national 

• Guide-chauffeur anglophone 

• Taxes et frais de services aux hôtels 
Note · Le guide-chauffeur ne possède pas les connaissances sur la faune et la flore et donc,   n’accompagne pas 
les clients dans le parc. Un spécialiste local fera les visites. 
 
Non inclus Vols internationaux · Taxes d’aéroport, de sécurité et frais de  services · Excursions non 
mentionnées dans l’itinéraire · Boisson · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · Excursions 
facultatives – Visa. Le visa peut être complété en ligne sur le site : http://www.evisamada.gov.mg. 
 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 3* 

Antananarivo Le Palissandre 

Andasibe Hôtel Andasibe 

Antsirabe Royal Palace 

Parc national Ranomafana  Setam Lodge 

Parc national Isalo Jardin du Roy 

Ifaty Le Paradisier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour 
obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 
  

Prix en CAD$, par personne à partir de, occupation double 
Portion 

terrestre 

Départs  3 * 

4, 18 oct., 1, 22 nov. 2020 4999 

5, 19 avril, 3, 19, 31 mai, 21 juin, 5, 19 juil. 2021 4999 

2, 23 août 2021 

5199 6, 20 sept., 4, 18 oct., 1, 22 nov. 2021 

Groupe minimum 2, maximum 10  

Supplément occupation simple Sur demande 

Note: des suppléments saisonniers peuvent s’appliquer   

http://www.evisamada.gov.mg/

