
 

  
Circuit / 
Madagascar 
 
MERVEILLES MALGACHES 

 
 

 Par la route mythique Nationale 7 
 Spectacle de danses folkloriques 
 Promenade en pousse-pousse 
 Présence d’un accompagnateur ATC 

 

 

À partir de  

3 755 € 
Par personne 

Départ 
le 
12/10/2017 

Durée 
18 jours / 16 nuits

 
 
 

INSCRIPTION PLUS DE 4 MOIS AVANT LE DEPART: - 50 EUROS DE REDUCTION PAR PERSONNE ...  

Un circuit très complet pour un dépaysement total dans la quatrième plus grande île du monde. 
Dotée d'une nature unique et d'une large mosaïque de peuples, ce pays vous offrira d'inoubliables 
rencontres. Découvrez des paysages presque désertiques rivalisant avec mer, montagnes et traces 
de la colonisation française. Retrouvez une flore  impressionnante abritant une faune tout aussi 
spectaculaire : lémuriens, caméléons, tortues, crocodiles, papillons, oiseaux...... Un voyage à 
Madagascar s'annonce toujours riche en émotions ! 



 
 

Départ depuis Paris : 
 

12 octobre 2017 
3 755 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - ANTANANARIVO 
Accueil à l'aéroport par notre correspondant, transfert vers votre hôtel et nuit à Antananarivo. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 2 : ANTANANARIVO - ANDASIBE ( 140 KM -ENVIRON 4H ) 
Départ le matin d’Antananarivo vers l’Est pour rejoindre la RN 2, fil conducteur d'un trajet tout en 
lacets : on y observe de beaux paysages et de nombreuses scènes de vie. Traversée de la ville de 
Moramanga, région des mines de cobalt et de nickel. Arrêt pour une visite guidée à la réserve de 
Pereyras célèbre pour ses caméléons. Puis continuation sur Andasibe, vous atteindrez le Vakona 
Forest Lodge pour le déjeuner. Le Vakona abrite sa propre réserve au milieu de petits îlots que vous 
traverserez en canoë. Observation de nombreux lémuriens. Installation à l’hôtel. Petite balade 
nocturne pour observer des lémuriens « miniatures « les microcebius » visibles uniquement la nuit. 
Dîner et Nuit. 
 
JOUR 3 : ANDASIBE – MANAMBATO – ANKANIN’NY NOFY (160 KM - ENVIRON 4h) 
Vous rejoindrez l’entrée du Parc National de Perinet / Analamazotra. Visite avec des guides naturalistes, 
qui vous feront découvrir des familles de lémuriens « Indri » une des plus grandes espèces de la Grande 
Ile. Vous reprendrez le bus, continuation de la RN2 via le typique petit marché de Beforana ; puis la ville 
de Brickaville, avec un arrêt pique-nique avant d’atteindre Manambato. Traversée du lac Ampitabe à bord 
d’une navette motorisée pour rejoindre le site d’Ankany Nofy. Installation à l’hôtel. Retour à l’hôtel en 
soirée. Dîner et Nuit.   
 
JOUR 4 : ANKANIN’NY NOFY 
Visite le matin de la réserve privée du Palmarium où une dizaine d'espèces de lémuriens évoluent en 
pleine liberté dans la réserve. Vous découvrirez une faune terrestre et arboricole rare et endémique 
ainsi qu'une flore magnifique (orchidées, plantes carnivores, arbres du voyageur ainsi que les variétés 
de palmiers les plus rares spécifiques à Madagascar. Après midi libre et détente sur le site. Puis 
départ de l'hôtel vers 17h30 pour la sortie à la rencontre du Aye-Aye. Arrivée sur place, nous allons 
observer le début de leur activité et la recherche de leur repas…En même temps, un guide vous 
expliquera le phénomène Aye-Aye et sa vie nocturne. Cette visite durera environ une heure, retour à 
l’hôtel en soirée. 



 
 

JOUR 5 : ANKANIN’NY NOFY – MANAMBATO – ANTANARIVO ( 280KM – ENVIRON 
8H) 
Après le petit-déjeuner, retour en bateau vers Manambato par le Canal des Pangalanes. Cette voie 
d'eau qui suit la côte orientale sur plus de 600 kms est une véritable ligne de vie reliant tout un 
chapelet de lacs, lagunes et rivières. A Manambato, vous retrouverez le bus et la nationale 2 pour 
rejoindre Antananarivo (arrêt en cours de route au marché de fruits, légumes d’Antsampanana et 
dans un restaurant local pour le déjeuner).  Retour à Antananarivo. Installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit. 
 
JOUR 6 : RN7 – ANTANANARIVO – TULEAR VIA FORT DAUPHIN (PAR AVION )  
IFATY – (38KM – 1 H ) 
Transfert à l’aéroport. Vol intérieur pour la ville de Tuléar située à la hauteur du tropique du Capricorne, 
au sud Ouest. Rapide tour de ville (Selon horaire du vol), déjeuner à Tulear puis petite visite du marché 
aux coquillages. Poursuite par la piste (environ 25 kms) pour rejoindre le site balnéaire d’Ifaty, réputé 
pour ses belles plages et ses récifs coralliens. L’Ethnie « Vezo » domine cette région ; les pêcheurs Vezo ou 
nomades de la mer sont répartis en plusieurs petits villages le long de la cote. Parmi les autres attraits d 
Ifaty, vous visiterez (selon timing) la forêt du Reniala, étendue sur 60 hectares, qui abrite des majestueux 
Baobabs. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : IFATY - RANOHIRA (255 KM – 5H ) 
On quitte la côte en prenant la route nationale 7 en direction de Ranohira; en chemin, arrêts aux 
tombeaux Antandroy et Mahafaly  dont les sculptures décoratives originales représentent des scènes 
naïves de la vie. Puis, à travers des paysages d’épineux et de broussailles, nous traverserons les villages de 
Sakaraha et Ilakaka, plaques tournantes de l'achat des pierres précieuses extraites dans les mines 
environnantes de saphirs. Arrivée à Ranohira, village du clan des Bara (les éleveurs de zébu)  Déjeuner 
puis installation à l’hôtel. En fin d’après-midi vous vous rendrez à la fenêtre de l’Isalo pour le coucher de 
soleil. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : RANOHIRA (PARC NATIONAL DE L’ISALO ) 
Excursion dans le Parc National de l'Isalo, site exceptionnel qui présente une grande variété de paysages 
majestueux, de canyons profonds et de massifs de grès sculptés par l'érosion. La journée sera 
décomposée en 2 excursions : le matin visite de la cascade des nymphes. Pour le déjeuner, une 
association villageoise mettra en place le repas du midi près du site. L’après-midi, balade rafraichissante à 
la piscine naturelle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : RANOHIRA – AMBALAVAO – FIANARANTSOA ( 310 KM – 6 H ) 
Départ en direction du nord, traversant les plateaux de l'Horombe et de l'Ihosy avec ses termitières 
géantes et ses troupeaux de zébus. Nichée au fond d'un magnifique cirque montagneux sur les 
contreforts du massif de l'Andringitra, Ambalavao constitue la plaque tournante du commerce des zébus 
dans la région. Déjeuner au restaurant à l’entrée de la réserve villageoise d’Anja. Balade guidée de ce site 
éco touristique aux importantes colonies de lémuriens (makis catta) et de caméléons, puis visite de la 
fabrique de papier Antaimoro, papier confectionné avec la fibre de l'arbuste "avoha" et incrusté de 
feuilles et de fleurs. Continuation via vignobles et rizières sur Fianarantsoa. Installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit. 
 
JOUR 10 : FIANARANTSOA – AMBOSITRA ( 151 KM – 5H ) 
Tour de ville de Fianarantsoa, capitale du Betsileo, située au cœur d'un terroir très productif dont le vin, le 
thé, la soie sauvage et le tabac. Panorama sur la Ville Haute, le site primitif de la ville avec ses maisons 
traditionnelles et ses nombreuses églises. Visite de l’atelier de « Pierrot Men » photographe réputé pour 
ses clichés de la vie malgache.  Déjeuner en ville et continuation à travers les villages typiques des hautes 
terres et les fabriques artisanales de briques et tuiles (fours à briques), les rizières (vous assisterez au 
travail dans les champs) avant d’arriver à la capitale artisanale : Ambositra. Installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit. 



 
 

JOUR 11 : AMBOSITRA – ANTSIRABE ( 93 KM – 2 H ) 
Découverte le matin d’Ambositra, berceau du « pays Zafimaniry », soit « les artistes du bois » : visite d’un 
atelier de marqueterie à base de bois d’eucalyptus, de bois de rose, ou de palissandre. Route pour 
Antsirabe. Traversée de villages aux typiques maisons avec balcons et varangues, et arrêt dans une école 
primaire ; c'est l'occasion d'offrir stylos et cahiers. Nous atteindrons ensuite Antsirabe (1550m d'altitude) 
pour le déjeuner. Tour de ville en pousse-pousse, visite d'un atelier de pierres précieuses, de miniatures 
travaillées avec des matériaux de récupération, travail de la corne de zébu et  de broderie. Installation à 
l'hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 12 : ANTSIRABE - AMBATOLAMPY – ANTANANARIVO ( 168 KM – 4 H ) 
Départ très tôt le matin pour la visite d’Antsirabe, ancienne ville thermale datant de l'époque coloniale,  
qui a su garder un cachet suranné. Tour de la ville : l’avenue de l'Indépendance, la gare et l'hôtel des 
Thermes. Continuation vers Ambatolampy à travers les paysages verdoyants et fertiles des hautes terres. 
Continuation sur Behenjy pour une dégustation de foie gras. Il reste 30 kms pour rejoindre la capitale. 
Route vers Antananarivo et direction Ambohimanga, la colline royale inscrite au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, située à 25 kms de la capitale. Déjeuner sur place (avant ou après la visite selon le timing), puis 
visite guidée du Palais d’Ambohimanga. Retour vers Antananarivo où nous nous rendons dans une 
Gallérie d’Art «Le Lisy Art Gallérie» où vous  trouverez un bon choix d'artisanat divers, confection, 
broderie, plusieurs variétés d’épices, vanilles…puis découverte de la ville au niveau d’Analakely et la jolie 
gare de Soarano et ses anciennes machines  à quai. Pour terminer la journée, balade à pied autour du Lac 
Anosy bordé de Jacarandas avant le transfert à l'hôtel à proximité de l’aéroport. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 13 : LE NORD : ANTANANARIVO – DIEGO SUAREZ 
Très tôt le matin, transfert à l’aéroport. Vol intérieur pour Diego Suarez, située à l'extrême nord de 
Madagascar. Accueil à l’aéroport (selon horaire d’arrivée, déjeuner à Diego ou à Joffreville) et visite en 
4x4 de la baie des Sakalava, la baie des pigeons et la baie des dunes. Vous nous rendrez au Cap Miné avec 
son phare et ses canons de l’époque coloniale. Magnifique vue sur la baie de Diego Suarez. Retour sur 
Diego. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 14 : JOFFREVILLE – TSINGY ROUGES – RESERVE DE L’ANKARANA ( 160 
KM – 5 H ) 
Toujours en 4X4, départ très matinal en  direction de Joffreville pour visiter le Parc National de la 
Montagne d'Ambre qui abrite une végétation exceptionnelle, de nombreuses espèces d'oiseaux, de 
lémuriens et de reptiles (caméléons, geckos). Randonnée sur les chemins forestiers autour des lacs 
volcaniques et chutes d'eau dont la cascade Antakarana. Déjeuner en cours de route ; puis route vers les 
"Tsingy rouges" qui offrent un spectacle merveilleux de formes colorées et sculptées  par le vent et la 
pluie. Le site est difficile d'accès mais la beauté du paysage mérite largement le déplacement. 
Continuation vers le village de Mahamasina, point d'entrée Est de la réserve des tsingy de l'Ankarana. 
Dîner et nuit à l’auberge. 

JOUR 15 : ANKARANA – ANKIFY – NOSY BE ( 180 KM – 3H30 ) 
Tôt le matin, balade dans le "Parc de l'Ankarana" composé par un massif karstique de Tsingy., Il est 
parcouru par de nombreux canyons couverts de forêts, grottes, et rivières souterraines et abrite une 
faune et une flore endémiques.  Puis route vers le sud, passage par Ambanja et la riche vallée du 
Sambirano, à travers des plantations de café, de poivre, de cacao, d'ylang ylang, de noix de cajou et de 
vanille… Déjeuner à Ambanja, puis embarquement à Ankify et transfert en bateau rapide jusqu'à Nosy Be. 
Accueil au port d Hell Ville et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 16 : NOSY BE  



 
 

Sortie en mer et visites des Iles Tanikely et Nosy Komba. Première escale : Nosy Komba qui est la 2ème 
plus grande île après Nosy Be. Visite du Lémurs Parc, du village de pêcheurs avec ses pirogues 
traditionnelles. Visite également du marché aux nappes, puis traversée du village pour un instant de 
shopping avec les fameuses sculptures de Nosy Komba, ses échoppes artisanales, ses visages souriants et 
colorés. Deuxième escale : Nosy Tanikely, réserve naturelle sous-marine protégée. Baignade dans un 
véritable aquarium grandeur  nature. Balade au phare pour y découvrir les roussettes et les lémuriens 
perchés dans les arbres. Déjeuner organisé sur l’ile.  Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi. Diner et nuit. 

JOUR 17 : NOSY – ANTANANARIVO 
Transfert à l’aéroport de Nosy Be. Vol intérieur pour la capitale. Selon horaire du vol, le déjeuner sera prix 
à Nosy Be ou Tana. Accueil à l’aéroport d’Ivato et transfert au Restaurant pour un dîner d’adieu avec 
animation musicale et transfert aéroport pour correspondance internationale dans la nuit 

JOUR 18 : ANTANANARIVO - PARIS 
Arrivée à Paris dans la matinée. 
 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT A MADAGASCAR : 
 
Vous serez logés en hôtels, lodges ou campement sur la base d'une chambre double à partager. 
Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité) : 465€ par 
personne. 

La formule est en pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner jour 17 ( hors boissons ). 
 
Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  
 
- Les vols internationaux PARIS /ANTANANARIVO sur compagnie régulière AF  et les taxes d'aéroport  
et surcharge transporteur (335€ à ce jour ) * 
- Le transport terrestre en autocar de tourisme et en véhicule 4x4 selon le programme 
- Le logement en hôtels, lodges ou campement, sur la base d'une chambre double à partager ** 
- La pension complète du petit-déjeuner  du jour 02 au dîner du jour 17 
- Les vols intèrieurs ( taxes aéroportuaires incluses) : Antananarivo / Tulear - Antananarivo / Diego 
Suarez et  Nosy Be / A ntananarivo 
- La présence d'un guide accompagnateur parlant français pendant toute la durée du circuit 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- Les droits d'entrée, frais de services et les pourboires usuels 
- L’assistance et l’accompagnement Routes du Monde ATC depuis Paris 
- L'assurance assistance/rapatriement 
 
A savoir : En fonction des conditions locales et des horaires d’avion, l’ordre des visites peut être 
modifié et/ou le circuit inversé. 
 
 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
- Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 465 € 



 
 

- Les boissons et les dépenses à caractère personnel 

- Les fournitures ( cahiers - crayons - stylos...) pour "l'arrêt solidaire" 

- Les assurances annulation - bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 

- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

- Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 
lors de l'année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour 
partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix 
forfaitaire – chambre à partager »). 

 
 
CONTACTEZ-NOUS !  

Routes du Monde ATC  
9, Rue du Château-Landon  -75010- Paris  
Tél. : 01 55 26 93 70/76  
boutique-atc@atc-routesdumonde.com  
www.atc-routesdumonde.com  

 
Routes du Monde ATC – Châlons-En-
Champagne 
03 26 70 17 94 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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