
 

 

 

 

 

Circuit La découverte culturelle du sud de Madagascar  

14 Jours / 13 Nuits 

 

Ce circuit va nous permet de voir le paysage au Sud de la grande île et aussi l’immersion 
dans le village local avec la découverte de la culture locale telle que sport traditionnelle et 
aussi les danses locales. Rencontre de la vie quotidienne de Malgache et aussi la biodiversité 
de Sud Malgache. Relaxation sur la plage de Mpanakara durant les 3 jours d’aventure sur le 
canal de mpangalana à la rencontre de la nature Malgache.  
 

 

Trajet :  

Antananarivo – Antsirabe – Ranomafana – Fianarantsoa – Ranohira – Antananarivo 

 
Période:    Toute l’année 
Condition physique:   Tout le monde 
 
Points forts de ce voyage:  

• La découverte des Hautes Terres  

• Découverte de la culture Malgache  

• Visite de village Antanala  

• Découverte de faune et flore  

• Découverte de canal de Mpangalana 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Itinéraire en détails 

 

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

Arrivée à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Accueil et assistance à l'aéroport. Après 
un court briefing, départ pour votre hôtel.  
Dîner et nuit à l'hôtel 
  

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

Petit déjeuner. En quittant la ville d’Antananarivo en direction d’Antsirabe ou ville de l’eau,  
découverte du mode de vie de la population sur la route de la haute terre centrale. Pause à  
la ville d’Ambatolampy ou la Pierre plate et lisse, pour visiter l’atelier traditionnel des 
marmites en aluminium, ainsi que visite de l’atelier de fabrication des cornes. Dîner chez 
l’habitant à Antsirabe. 
Nuit à l’hôtel 
   

Jour 3 – Antananarivo – Ranomafana (B/-/-) 

Petit déjeuner. Départ de la ville d’Eau ou la ville d’Antsirabe en direction de Ranomafana ou 
la ville d’Eau chaude, en passant par Ambositra ou la capitale de l’Art Malagasy de la 
grande île.  
Nuit à l’hôtel 
  

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

Petit déjeuner. Départ pour 3h de balade dans le parc national de Ranomafana (env. 40 000 
ha), avec ses collines boisées tropicales et une faune abondante. Il a longtemps été 
considéré comme l'un des points forts de Madagascar. Fréquentation des lémuriens et 
découverte du bois précieux. Après le balade, nous quittons Ranomafana en direction de 
Manakara avec déjeuner chez l’habitant. 
Nuit à l’hôtel 
  

Jour 5 – Manakara – Marofototra (B/L/D) 

Petit déjeuner. Premier jour d’expédition. Transfert en tuc tuc ou bien taxi moto pour 8km  
de piste vers Anosy où se trouve le point d’embarquement.  Départ de l’aventure sur le canal  
de Mpangalana. Durant l’aventure, découverte des espèces des oiseaux tel que canard  
sauvage, martin pêcheur, etc.…  Déjeuner pique-nique, Rencontre avec la population  
locale au bord du canal.  
Dîner et nuit sous tente 
 
Jour 6 – Marofototra – Faraogny (B/L/D) 

 

Après le petit déjeuner au bord du canal de l’Océan indien, départ de l’aventure sur le canal 
de Mpangalana au milieu de la forêt aquatique avec la découverte de la mode de vie et la 
culture de la population locale. Déjeuner pique-nique. A la fin de l’après-midi, une petite 
balade sur l’océan Indien, tout prêt du canal.  
Dîner et nuit sous tente. 
 
 



 

 

 

 

 
Jour 7 – Faraogny – Ampasimanjeva – Fianrantsoa (B/-/-) 

Petit déjeuner. C'est la fin de l’expédition et il faut dire bye bye aux pirogues Ampasimanjeva 
ou le village de girofle. Transfert en voiture vers Analavory, pour reprendre notre voiture et 
partir en direction de Fianarantsoa ou la ville de l’ethnie Betsileo. 
Nuit à l’hôtel  
  

Jour 8 – Fianrantsoa (B/-/-) 

Petit déjeuner. Demi-journée de rencontre avec la population locale à la découverte du sport 
traditionnelle Malagasy ou le Rodeo. Découverte du mode de vie de la population Betsileo,  
leur histoire et leur culture. Après-midi, tour de ville de Fianarantsoa.  
Nuit à l’hôtel  
  

Jour 9 – Fianrantsoa – Ranohira (B/-/-) 

Petit déjeuner. Vous reprendrez la route RN° 7 pour joindre la ville d’Isalo, avec un stop 
dans la ville d’Ambalavao pour une visite de l’atelier de fabrication du papier Antemoro. 
Temps libre pour visiter la ville surtout le jour de marché (mercredi) avec une ambiance 
conviviale avec la population locale, ainsi que les grands marchés de zébus. En chemin 
vous, profiterez de voir les paysages désertiques et les forêts de la savane du sud.  
Nuit à l’hôtel  
  

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

Après le petit déjeuner, une journée complète au parc de l'Isalo, un paysage lunaire de grès 
continental de l'ère jurassique. Marche pour aller à 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  
  

Jour 11 – Ranohira – Ambositra (B/-/-) 

Petit déjeuner. Vous quitterez la ville de Ranohira en prenant la RN7 en direction 
d’Ambositra en passant par Fianarantsoa ou la ville de multicolore. Découverte des plateaux 
d’Ihorombe décorés par la savane du Sud. Arrivée à Ambositra, puis installation à l’hôtel.    
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 12 – Ambositra (B/L/-) 

Petit déjeuner. Une journée de visite de la Région de Zafimaniry Antoetra qui fait partie du 
patrimoine mondiale de L’UNESCO. Randonnée de 6h d'un niveau facile. Déjeuner pique-
nique durant la randonnée. Découverte du village d’Ifasina. A la fin de l’après-midi, retour 
Ambositra. 
Nuit à l’hôtel  
 
Jour 13 – Ambositra – Antananarivo (B/-/-) 

Petit déjeuner. En quittant la ville d’Ambositra, nous continuerons par la route en direction de 
la capitale de la grande île. Arrivée à Antananarivo. Installation à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel  
 

 



 

 

 

 

 

Jour 14 - Antananarivo – Europe (B/-/-) 

Petit déjeuner. Transfert en voiture vers l’Aéroport internationale Ivato et vol retour pour 
l'Europe. Il est temps de dire bye bye Madagascar et la biodiversité. 
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 Prix en détails 

Prix Par Personne en EUR  

Période: 2022 

Qualité d’Hôtel:  bons hôtels entre 2 *** 
Prix de circuit :  Base quatre (4) personnes – en chambre double ou twin 
 

Nombre de personne 4 (minimum) 

Prix p/personne 1200 

       N.B : Supplément single :  sur demande 

Le prix comprend  

• Location de voiture durant le circuit avec chauffeur (voiture berline Audi ou similaire) 

• Le carburant durant le circuit avec taxes et assurance de la voiture  

• Les hôtels avec petit déjeuner durant votre séjour  

• Repas selon programme 

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

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

• Toutes les activités touristiques mentionnées dans le programme  

• 3 jours d'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) 

• Activités culturelles à Ambositra 

• Tous les transferts indiqués dans le programme 

 

Le prix ne comprend pas 

• Vols internationaux 

• Taxes d'aéroport 

• Les assurances voyages 

• Les boissons  

• Les pourboires 

• Le sac de couchage  



 

 

 

 

• Les souvenirs et extras touristiques 

• Frais de visa pour entrée à Madagascar 

• Toute prestation non mentionnée 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 ou de train. 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. 


