
 

 

 

 

 

Circuit Aventure en VTT au Sud de Madagascar  

16 Jours / 15 Nuits 

 

Ce circuit va nous permet de voir le paysage au Sud de la grande île d’Antananarivo à Tuléar, 
immersion dans un village local, voyage en train et descente de Mpangalana à Manakara. 
Visite du village local Antanala avec déjeuner chez l’habitant. 
 

➢ Nombre de jours & Nuits : 16 jours / 15 nuits  
➢ Nombre de jours à pédaler : 11 jours  
➢ KM parcourus en velo : 550 Km  
➢ Moyenne par jour : 50 Km  

 
 

Trajet :  

Antananarivo – Fianarantsoa – Manakara – Ranomafana – Fianarantsoa – Ranohira – Ifaty 
– Fianarantsoa – Antananarivo 

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

• La découverte des Hautes Terres  

• Une journée de descente sur terrain  

• Une journée de descente sur le canal de Mpangalana  

• Visite de village Antananala avec déjeuner chez l’habitant 

• Une de visite du parc national d’Isalo  

• Relaxation sur la plage d’Ifaty 

 
 
 



 

 

 

 

 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 à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l'hôtel 
  

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

Après la visite des alentours de la ville d’Antananarivo, un trajet vers la ville d’Antsirabe ou la 
ville de l’eau, avec une découverte du mode de vie de la population sur la haute terre 
centrale. Une petite pause sur la ville d’Ambatolampy ou la « ville à la pierre plate et lisse» 
pour visiter l’atelier traditionnel de marmite en aluminium, et de l’atelier de fabrication de 
corne. Après le déjeuner, une petite balade en VTT autour d’Antsirabe juste une demi-
journée. 
Dîner et nuit à l'hôtel Vatolahy 
   

Jour 3 – Antsirabe (B/L/D) 

Une journée en VTT à la découverte culturelle et le mode de vie de la population locale  
d’Antsirabe pour visiter et découvrir aussi les deux lacs, Andrikiba et Tritriva. Une petite 
balade à pied autour du lac Tritriva avec un déjeuner pique-nique Chez l’habitant. A la fin de 
l’après-midi, retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l'hôtel Vatolahy 
  

Jour 4 – Antsirabe - Ambositra (B/L/D) 

Après la petite visite des ateliers artisanaux dans la ville d’Antsirabe, départ pour Ambositra 
en VTT avec déjeuner pique-nique au cours de route. Vous apprecierez aussi les paysages 
de la riziculture en terrasse et aussi le mode de vie de la population locale de la haute terre. 
Après le déjeuner à Ambositra, visite du palais royal d’Ambositra.    
Dîner et nuit à l'hôtel L'Artisan 
  

Jour 5 –  Ambositra – Fianarantsoa (B/L/D) 

Départ de la ville d’Ambositra pour rejoindre la ville de l’ethnie Betsileo ou la ville de 
Fianarantsoa en VTT, avec une distance de 50Km en moyenne. Déjeuner pique-nique en 
route. Arrivée à Fianarantsoa, une petite balade avec découverte de l’histoire de la vielle 
ville.  
Dîner et nuit à l'hôtel Vannie 
  

Jour 6 – Fianarantsoa - Manakara (B/L/D) 

Tôt le matin, transfert à la gare ferroviaire de Fianarantsoa. Continuation à bord de ce train 
mythique, à une seule voie sur 150 km dans un paysage superbe. Les stations rencontrées 
sont d’un autre âge, la population étonnante. Le train est considéré comme une manne 
régulière  puisqu’il transporte denrées et marchandises. 
Déjeuner pique-nique. 
Dîner et nuit au Parthenay Club 
 



 

 

 

 

 
Jour 7 – Manakara (B/L/D) 

Ballade en pirogue sur le canal de Mpangalana pour une journée avec une petite baignade 
sur la belle plage de Manakara «trou du commissaire». Apres le déjeuner pique-nique au 
bord de la mer, retour en ville en VTT. 
Dîner et nuit au Parthenay Club 
 
Jour 8 – Manakara - Ranomafana (B/L/D) 

Nous quitterons la ville de Manakara pour rejoindre la ville de Ranomafana ou la ville 
chaude. Un trajet de 30 km en VTT pour rejoindre le village de Mizilo pour visiter un petit 
village authentique d’Antanala avec la découverte du mode de vie de la population locale. 
Déjeuner chez l’habitant chez Ginette. Départ pour Ranomafana. 
Dîner et nuit à l’hôtel Grenat 
  

Jour 9 – Ranomafana - Fianarantsoa (B/-/D) 

Demi-journée dans le parc national de Ranomafana (environ 40 000 ha), avec ses collines 
boisées tropicales et une faune abondante, qui a longtemps été considérée comme l'un des 
points forts de Madagascar. Découverte des lémuriens et du bois précieux. Après-midi, nous 
quittons Ranomafana en utilisant la route  RN7 pour se rendre à Fianarantsoa en VTT avec 
déjeuner pique-nique en route. 
Dîner et nuit à l'hôtel Vannie  
  

Jour 10 – Fianarantsoa – Ambalavao (B/-/D) 

Une journée de randonnée en VTT au départ de Fianarantsoa vers Ambalavao, sur une 
distance de 50 Km. Arrivée à Ambalavao, petite visite de l’atelier de fabrication du papier 
Antemoro et vous serez libre de visiter la ville, surtout le jour du marché (mercredi) avec une 
ambiance conviviale en compagnie de la population locale lors du grand marché de zébu.  
Dîner et nuit à l’hôtel Bougainvillier 
  

Jour 11 – Ambalavao - Ranohira (B/-/D) 

Départ en VTT de l’hôtel puis petite visite du parc privé d’Anja, gérer par la population 
locale, pour découvrir les espèces de lémurien “Lémur catta” et quelques espèces de 
caméléons. Après la visite, départ sur la RN7 pour rejoindre Ranohira. 
Dîner et nuit à l’hôtel Les Toiles de l'Isalo 
 
Jour 12 – Ranohira (Parc Isalo) (B/-/D) 

Après le petit-déjeuner, visite d'une journée complète du parc d'Isalo, un paysage lunaire de 
grès continental de l'ère jurassique. Marche pour découverte de la «Piscine Naturelle», un 
site surprenant qui invite à la détente. Déjeuner pique-nique dans le parc, visite de la piscine 
noire et bleue dans le canyon.  
Dîner et nuit à l’hôtel Les Toiles de l'Isalo 

 
Jour 13 – Ranohira – Tulear - Ifaty (B/-/-) 

Une traversée de la forêt de Zombitse vohibasia avec leurs fameux Baobabs. Direction vers 
le cap Sud de l’île ou la ville de Tuléar à la rencontre de la magnifique végétation épineuse 
et de la tribu vezo. Après le déjeuner, départ de Tuléar vers Ifaty, une agréable traversée où 
vous pouvez admirer le paysage le long de la côte Sud de Madagascar et les activités de 
l’ethnie Vezo. Avec une journée de VTT pour une distance de 50 Km. 
Diner et Nuit à l’hôtel Princesse du Lagon 



 

 

 

 

 
Jour 14 – Ifaty (B/-/-) 

Séjour libre sur la plage paradisiaque d’Ifaty avec les activités touristiques de votre choix. 
Dîner sur la plage d’Ifaty avec animation et musique traditionnelle de la population locale et 
feux de camp. 
Dîner et nuit à l’hôtel Princesse du Lagon 

 
Jour 15 – Ifaty – Tulear – Antananarivo (B/-/-) 

Après le petit-déjeuner très tôt à l’hôtel Ifaty, transfert en voiture vers l’aéroport de Tuléar 
pour prendre un vol domestique à destination de la capitale Antananarivo. Arrivée et   
transfert à votre hôtel ou visite de la ville haute, si le temps nous le permet.  
Dîner et nuit à l'hôtel Saka Manga 
 

Jour 16 – Antananarivo – Europe (B/-/-) 

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 à 3*** 
Prix de circuit :  Pour deux (2) personnes dans une chambre double ou twin 
 

Nombre de 
personne 

2 à 3 4 à 5 6 à 7 8 à 9 

Prix p/personne 2395 1920 1860 1570 

N.B : Supplément single :  EUR 405 

 

Le prix comprend  

• Location de voiture durant le circuit avec chauffeur qui parle bien votre langue  

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

• Location de VTT durant votre séjour  

• Tous les transferts mentionnés dans le programme  

• Les hôtels avec petit déjeuner, déjeuner pique-nique, dîner durant votre séjour 

• Une journée de descente sur le train FCE 

• Une journée de descente sur le canal de Mpangalana  

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

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

• Les vignettes touristiques et taxes communales 

 

Le prix ne comprend pas 

• Vols internationaux et taxes d'aéroport 

• Vol domestique Tulear – Antananarivo et taxes d'aéroport 

• Les assurances voyages 

• Les boissons  

• Les pourboires et extras 

• Les activités à Ifaty 

• 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. 

  

  

  

  

  

 


