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13 jours
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:
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75, rue de Richelieu, 75002 Paris
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PROGRAMME « LA ROUTE DU SUD »
13 JOURS / 11 NUITS

Madagascar, mystérieuse, enivrante, parfois envoûtante, toujours
surprenante.
Surnommée "l’Afrique aux yeux d’Asie", cette île est un véritable hymne
à la nature qui dévoile au visiteur ébahi les paysages les plus
extraordinaires. Partez avec votre chauffeur malgache à la découverte
des grands espaces de l'île en suivant la fameuse nationale 7.
Après la découverte des hauts plateaux et des plus beaux parcs
nationaux, nous vous proposons un séjour sur les plages magnifiques et
calmes du canal du Mozambique. Ce voyage complet vous permettra de
rencontrer ce pays et de revenir avec une seule envie.... y retourner.

PARIS  ANTANANARIVO
FRANCE - MADAGASCAR

JOUR N°1

Dimanche 12 mai 2019

> Assistance aux formalités

Rendez-vous à l’aéroport avec un représentant Voyageurs du Monde.

d’enregistrement
> Vol international

Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Antananarivo, sur vol régulier Air France.
Repas et services à bord.
Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel.
Installation dans vos chambres.
Nuit à l’hôtel.
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ANTANANARIVO
MADAGASCAR

JOUR N°2

> Visite de la capitale en 2CV

Lundi 13 mai 2019

Petit déjeuner.
Balade rétro en 2CV.
Nous partons pour une sortie dans la capitale en 2 CV !
Votre accompagnateur vous contera les merveilles de chaque quartier.
En commençant par la Haute-Ville pour découvrir le Rova - le Palais de
la Reine - et pour apprécier le panorama unique qu’il offre : la vue
imprenable sur la ville des Milles. Continuation vers le quartier
d’Andohalo, haut lieu historique abritant de nombreux édifices ainsi que
la fameuse Place d’Andohalo.
Déjeuner en cours des visites.
La descente se poursuivra via Faravohitra où les passionnés d’histoire
seront séduits par l’architecture des maisons traditionnelles en briques.
Rencontre avec les artisans de la Haute Ville
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner.
Nuit à votre hôtel à Antananarivo.
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ANTANANARIVO – ANTSIRABE
MADAGASCAR

JOUR N°3

> Visite d’Ambatolampy
> Route vers Antsirabe

Mardi 14 mai 2019

Petit déjeuner.
Direction le Sud.

Kilométrages et temps de
route goudronnée sur votre
journée : 170 km/3h30

Nous prenons la route vers le Sud.
Découverte du monde rural des Hautes Terres malgaches, de
l'architecture de ses maisons traditionnelles, de ses rizières, de ses
vallées et des techniques de culture qui lui sont propres...
C’est le jardin potager de Madagascar
Halte à Ambatolampy. Cette bourgade située au pied du massif de
l’Ankaratra est célèbre pour ses ateliers de fabrication d’ustensiles de
cuisine exclusivement en aluminium.
Puis, continuation vers Antsirabe.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Antsirabe en fin de journée.
Dîner et nuit à votre hôtel à Antsirabe.
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ANTSIRABE
MADAGASCAR

JOUR N°4

Mercredi 15 mai 2019

> Balade dans les beaux

Petit déjeuner.

paysages des hautes terres et
des rizières
> Tour en pousse-pousse à
Antsirabe
> Rencontre avec les artisans

> Marche facile environ 3h/4h
> A prévoir pour bien profiter de
votre balade : chaussures de
marche ou bonnes baskets,
chapeau, crème solaire, lunettes
de soleil

Découverte des hautes terres et balade dans les rizières.
Matinée de balade dans la région de Vakinakaratra. Accompagné par
un guide natif de la région, vous partirez à la découverte du monde
rurale des hautes terres.
La randonnée traverse de magnifiques villages, rizières et plaines. La
région d’Antsirabe est également une zone volcanique offrant une
fertilité exceptionnelle au sol, la vie des gens tourne autour de
l’agriculture. Les rencontres et échanges avec la population seront
également au rendez vous.
Retour en ville.
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après midi tour de ville en pousse-pousse, pour admirer le centre
d’Antsirabe constitué de grandes et larges avenues ombragées, au
bord desquelles se dressent d’immenses demeures et bâtiments à
colonnes, témoins d’un passé somptueux.
Antsirabe est une station thermale, on l’appelle «la ville d’eau »
devenue une ville économique très importante, réputée pour ses
produits frais et son eau minérale appelée « visy gasy » ayant les
mêmes vertus que l’eau de Vichy découverte au 19ème siècle par un
voyageur historien Mayeur.
Rencontre avec les artisans (atelier de cornes de zébu, fabrication de
miniatures, ateliers de lapidaires, fabrication de caramels…)
Dîner et nuit à votre hôtel à Antsirabe.
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ANTSIRABE / RANOMAFANA
MADAGASCAR

JOUR N°5

Jeudi 16 mai 2019

> Visite d’Ambositra
> Déjeuner au monastère des

Petit déjeuner.

Bénédictines
Kilométrages et temps de
route goudronnée sur votre
journée : 260 km/6h

Départ en milieu de matinée pour le Parc National de Ranomafana.
Arrêt visite en cours de route à Ambositra, la capitale malgache du
travail du bois dont les artisans sculpteurs et marqueteurs font la
réputation de cette ville.
Nous allons les rencontrer dans leur atelier et boutique d’exposition, un
art qui rend hommage aux Zafimaniry, du nom de cette peuplade
forestière vivant au sud-est d’Ambositra et qui se transmet les secrets
du travail de génération en génération.
Déjeuner au monastère des Bénédictines.
Dans l’après midi, continuation vers Ranomafana, à travers une route
sinueuse de montagne bordée d'Eucalyptus et de Mimosa.
Dîner et logement à votre hôtel à Ranomafana.
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RANOMAFANA / SAHAMBAVY
MADAGASCAR

JOUR N°6

Vendredi 17 mai 2019

> Parc de Ranomafana
> Visite d’une plantation de

Petit déjeuner.

thé à Sahambavy

Forêt tropicale et lémuriens au Parc National de Ranomafana.

> Kilométrages et temps de

> Marche facile environ 3h/4h
> Difficulté : sentier aménagé, 150

Départ tôt pour la visite du Parc National de Ranomafana
(env. 3h).
De jour, le parc vous dévoilera quelques-uns de ses mystères et se
laissera admirer, dans toute sa beauté verte rehaussée des couleurs
bigarrées des fleurs, papillons, oiseaux et les lémuriens diurnes qui
vivent en bandes de 10 à 15 individus.

m de dénivelé maximum
> A prévoir pour bien profiter de
votre balade : K-way, pantalon,
vêtements avec manches longues,
chaussures de marche ou
antidérapant, anti-moustique et une
bouteille d’eau

La particularité de Ranomafana est le hapalemur doré (Hapalemur
aureus), le seul être vivant capable de survivre au cyanure contenu
dans les pousses d’une espèce de bambou endémique de la région (le
Cathariostachys madagascariensis) et qui constitue la principale
alimentation du lémurien.

route goudronnée sur votre
journée : 60 km/2h

Différentes espèces de batraciens et de reptiles; des orchidées, du
palissandre ainsi que le Rhipsalis, l’unique cactus poussant en milieu
tropical humide…
Déjeuner à votre hôtel.
Ensuite courte route en direction de Sahambavy.
Arrêt aux « Scieries du Betsileo » : visite du dépôt et exposé sur
l’exploitation des forêts du secteur par Mr François BUECHE forestier
suisse établi à Madagascar depuis 25 ans, et qui exploite sous contrat
avec les Eaux et Forêts d'anciennes plantations de pinus patula ou
kesya.
Dîner et logement à votre hôtel à Sahambavy au milieu des plantations
de thé.
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SAHAMBAVY / RANOHIRA ~ ISALO
MADAGASCAR

JOUR N°7

Samedi 18 mai 2019

> Arrêt à Ambalavao
> Réserve d’Anja

Petit déjeuner.
En route vers l’Isalo.

Kilométrages et temps de
route goudronnée sur votre
journée : 270 km/7h

Continuation à travers les vignobles du pays Betsileo à destination
d’Ambalavao, superbe bourgade des hauts plateaux.
Visite d’un atelier de papier Antaimoro.

> Marche environ 1h avec

Déjeuner

passages difficiles
Visite de la réserve villageoise de « Anja ». La découverte de colonies
de Lemur catta en liberté est récente car la réserve est située dans une
montagne sacrée.
Environ 1h de marche aller et retour avec passages un peu difficile
entre les rochers, pour les plus courageux.
Continuation pour Ranohira. Changement de climat et de paysage à
l’entrée du Grand Sud. Les massifs rocheux, dont certains sont sacrés,
constitueront dorénavant le panorama. Passage par les légendaires
portes du Sud et traversée du plateau de l’Ihorombe.
Nous sommes en plein territoire Bara, un peuple réputé pour ses
spectaculaires vols de troupeaux : des milliers de têtes peuvent
disparaître en une nuit.

Continuation vers le massif de l'Isalo et arrivée en fin de journée.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel
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RANOHIRA (MASSIF DE L’ISALO)
MADAGASCAR

JOUR N°8

Dimanche 19 mai 2019

> Promenade à pied dans le

Petit déjeuner.

massif de l’Isalo
> Baignade à la « piscine
naturelle » (3h de marche)
> Apéritif au coucher du soleil

> Marche facile mais avec
quelques passages, environ 4h à
6h selon la condition physique
> Difficulté : sentier aménagé, 200
m de dénivelé maximum
> A prévoir pour bien profiter de
votre balade : chaussures de
marche ou de bonnes baskets,
produits anti-moustiques, effets
pour se protéger du soleil, maillot
de bain et serviette à prévoir au
départ de l'hôtel

Journée randonnée dans le Parc National d’Isalo.
Transfert en voiture jusqu'au pied du massif de grès jurassique de
l'Isalo (on prononce Ichal) en début de matinée. Les paysages de
savane herbeuse et d’arbres épars forment une grande partie du
massif.
Départ pour 3h30 de marche qui vous feront passer dans la plutôt
relative fraîcheur du fond des gorges, des rives des cours d’eau
colonisés par les vacoas, les fougères et les palmiers. Vous verrez des
formations rocheuses spectaculaires colorées du vert ou de l’orangé
des lichens.
Avec un peu de chance, peut être apercevrez-vous le maki brun et
surtout le magnifique sifaka, blanc à tête noire! Vous aurez l’occasion
de découvrir dans les parois, des cavités bouchées de pierres, et qui
sont en réalité, des tombes Bara.
Découverte de "la piscine naturelle", avec possibilité de baignade.
Déjeuner pique-nique.
Dans l’après-midi, continuation vers la forêt de Namaza et cascade des
nymphes pour les plus courageux (2h30 de marche aller et retour,

sentier aménagé et 200 m de dénivelé maximum).
Puis, apéritif au coucher de soleil à la « Fenêtre de l’Isalo », avec vue
sur une plaine parsemée d’étranges rochers et de verts palmiers.
Dîner et logement à votre hôtel.
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RANOHIRA / TULEAR / IFATY
MADAGASCAR

JOUR N°9

Lundi 20 mai 2019

> Passage à ILAKAKA village

Petit déjeuner.

des mines de saphir
> Visite de la ville de Tuléar

Découverte des légendaires baobabs au cœur de l’île rouge.
Sur la route apparaissent les premiers baobabs et puis d’émouvants
tombeaux Antandroy et Mahafaly. Comme il est tabou de s’en
approcher, vous garderez une distance raisonnable pour détailler le
mur d’enceinte, dont les motifs retracent la vie du défunt, la stèle
centrale sculptée, qui, elle, indique la cause de la mort et les cornes
de zébus, qui témoignent de la richesse de la famille.
Déjeuner au restaurant de « l’Etoile de Mer » à Tuléar.
Tour de ville et transfert jusqu’à Ifaty.
Installation à l’hôtel
Après midi : relax, plage, piscine ou possibilité près de l’hotel de
visite d’une forêt de Baobabs (environ d’1h30 de marche) et de
didiéracés (plantes du sud).

Dîner et logement à votre hôtel à Ifaty.
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IFATY / BASSE VALLEE DE LA RIVIERE MANOMBO
MADAGASCAR

JOUR N°10

Mardi 21 mai 2019

> Journée organisée et pilotée

Petit déjeuner.

par Mr
ANDRIAMIFIDIMANANTSOA
Directeur du CNEAGR

> Kilométrages et temps de route
sur votre journée : 50 km/1h

Journée organisée et pilotée par Mr ANDRIAMIFIDIMANANTSOA
Maxime, Directeur du CNEAGR (Centre National de l’Eau, de
l’Assainissement et du Génie Rural) et ses collaborateurs du
Service du Génie Rural de Tuléar.
Visite de l’aménagement intégré de la basse vallée de la rivière
Manombo.
Périmètres irrigués en rive droite (8000 ha) et en rive gauche (7000
ha) : ouvrages hydrauliques.
Pico centrale pour électrification villageoise - Distillerie d’huiles
essentielles - Fromagerie artisanale.
Retour à Ifaty dans l’après-midi.
Dîner et nuit à votre hôtel à Ifaty.
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IFATY / TULEAR  ANTANANARIVO
MADAGASCAR

JOUR N°11

Mercredi 22 mai 2019

> Vol intérieur Tuléar /

Petit déjeuner.

Antananarivo
Selon les horaires du vol Tuléar-Antananarivo,
matinée et déjeuner à Ifaty.
Après déjeuner transfert à l’aéroport de Tuléar et envol à destination
d’Antananarivo à 15h50
A votre arrivée, 16h55 accueil et transfert en ville.
Fin d’après-midi : conférence dans les salons de l’hotel
Palissandre consacrée à une présentation par la Direction du
Génie Rural du projet d’Ecole du Génie Rural à Antananarivo …
… et dans la foulée
Apéritif et Dîner d’adieu avec nos invités

Nuit à votre hôtel à Antananarivo.

24

ANTANANARIVO  PARIS
MADAGASCAR - FRANCE

JOUR N°12

Jeudi 23 mai 2019

> Ecole de l’Espoir
Petit déjeuner.
> Après midi temps libre dans
la capitale
> Vol international

Matinée consacrée à la visite de l’Ecole de l’Espoir, collège de 750
élèves situé dans un quartier défavorisé de Tananarive et dont le
fonctionnement depuis 25 ans est financé par la SETAM une
association de bénévoles basée à Auray en Bretagne ; la gestion
est assurée par l’association malgache « Espoir de Tsiadana » et
par les sœurs d’une Congrégation italienne (Sœurs franciscaines
de l’Immaculée de Palagano).

Déjeuner à la cantine de l’Ecole avec les élèves …

Après-midi temps libre pour un shopping dans les meilleures
boutiques ou marchés de la capitale.
Installation dans un hôtel proche de l’aéroport en fin de journée
(chambre en day use à votre disposition.
Dîner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport en fin de soirée, assistance aux formalités
d’enregistrement.
Envol à destination de Paris sur vol régulier Air France.
Services et nuit à bord.

25

PARIS
FRANCE

JOUR N°13

Vendredi 24 mai 2019

Petit déjeuner à bord.
Arrivée en France dans la matinée.

NB : L’ordre des visites pourra subir des modifications sur place, mais
nous garantissons l’intégralité du programme.
Les distances indiquées au fil de l’itinéraire sont calculées à partir des
coordonnées GPS et sont données à titre indicatif.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Hébergements proposés à titre indicatif, sous réserve de confirmation de
disponibilités à la réservation.
Palissandre Hôtel &
SPA

Antananarivo
(3 nuits)

Le Pluméria

Antsirabe
(2 nuits)

Thermal Hôtel

Ranomafana
(1 nuit)

Lac Hôtel

Sahambavy
(1 nuit)

https://www.hotel-restaurant-palissandre.com/
tel +261 20 22 605 60

http://www.plumeriahotelantsirabe.com/
tel +261 20 44 488 91

http://www.thermal-ranomafana.mg/
tel +261 34 75 512 26

http://www.lachotel.com/
tel +261 20 75 959 06

Isalo Rock Lodge

Ranohira
(Massif de l’Isalo)
(2 nuits)

https://www.isalorocklodge.com/
tel +261 20 22 328 60

Dunes d’Ifaty

Ifaty
(2 nuits)

https://www.lesdunesdifaty.com/
tel +261 20 94 914 80

Hôtel Combava
ou similaire

Antananarivo
Day use

http://hotel-combava.com/
tel +261 32 11 584 95

Attention : Des modifications concernant les hôtels sélectionnés, (du fait de l’absence de
réservation) peuvent être apportées, engendrant des changements d’itinéraires. Cependant,
nous nous efforcerons de vous proposer dans ce cas, des hôtels de catégorie équivalente ainsi
que des visites similaires.
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VOTRE TRANSPORT AÉRIEN
Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière, Air France, sous réserve de
confirmation des tarifs et disponibilités à la réservation.
Horaires à ce jour, à titre indicatif.

AIR FRANCE

Paris / Antananarivo

10h40 – 22h15

Tuléar-Antananarivo

Horaires à confirmer

Antananarivo / Paris

00h55 – 10h45 +1

Possibilité de pré-post acheminement de province: nous consulter.
Minimum 10 personnes au départ de la même ville.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES & SANITAIRES
POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport en cours de validité (6 mois après la date de retour)
Visa
Etabli sur place, 31 € personne (séjour de 30 jours maximum), à régler à votre arrivée à l’aéroport
d’Antananarivo (et à Nosy Be). Les formulaires sont alors à remplir sur place.
Si vous voyagez avec vos enfants et qu'ils ne figurent pas déjà sur votre passeport, sachez que
dorénavant les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel.
La législation française stipule que les mineurs voyageant avec leurs deux parents, ou un seul des
deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. En revanche,
ce document est obligatoire (depuis le 15 janvier 2017) si cette condition d'accompagnement n'est
pas remplie. Dans ce dernier cas, l'enfant devra présenter : passeport (ou carte d'identité, selon
les exigences du pays de destination) ; le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par
l'un des parents titulaires de l'autorité parentale (le formulaire d’autorisation de sortie du territoire
est accessible sur le site www.service-public.fr ; une photocopie du titre d'identité du parent
signataire.

Autres nationalités, vous renseigner auprès des autorités concernées.
Santé
Traitement anti paludéen et l’usage de répulsif anti-moustique sont fortement recommandés –
Carnet de vaccination à jour – Vaccin contre la fièvre jaune est conseillé pour les voyageurs en
provenance de pays infestés.
Attention aux conditions sanitaires.
https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/voyages/guide-voyage/madagascar/sante
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CIRCUIT MADAGASCAR
« LA ROUTE DU SUD »
EN 13 JOURS
PRIX ET CONDITIONS DE VENTE
PRIX ESTIME AVEC UN AERIEN CONNU A CE JOUR
HORS VACANCES SCOLAIRES ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX.
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ ET DE CONFIRMATION À LA RÉSERVATION, ET D’AUGMENTATION DES
TAXES D’AEROPORT & DU CARBURANT.

Prix par personne en chambre double

30/34

AIR
FRANCE

2950

35/36

Suppl.
chambre
individuelle

2900 530

Y compris l’assurance annulation et complémentaire de 3 % du montant total du
voyage (85 €) ainsi que les pourboires aux guides et aux chauffeurs (35 €)
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Ces prix comprennent
> Transport

•L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant Voyageurs du Monde
•Le transport aérien Paris/Antananarivo / Paris, sur compagnie régulière Air
France
•Les taxes d'aéroport et surcharge carburant au départ de Paris : 332 € à ce
jour, et sujettes à modification
•Le vol intérieur Tuléar/Antananarivo sur compagnie régulière
•L’assistance aux aéroports
•Les transferts aéroport/ hôtel et vice-versa
•La location de 2 mini bus Toyota Coaster, chauffeurs et carburant compris – 18
personnes par mini bus (si groupe supérieur à 18 pers. il y aura 2 mini bus)
•Le transfert en véhicule dans le Parc National de l’Isalo
•La location de 2CV dans l’après-midi du J2 à Tana – carburant compris (3
personnes par véhicule)

>Hébergement

•Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires
•La vignette touristique dans les hôtels et les taxes de séjour
•Les taxes locales et les frais de services
•Le day use du J12

>Repas

•Les petits-déjeuners
•La pension complète tels que mentionnés au programme (du petit déjeuner du
J2 au dîner du J12) avec les déjeuners dans des restaurants locaux ou piquenique
•Dîner d’adieu à Antananarivo
•1 bouteille d’eau par jour/personne dans le bus

> Visites &
Excursions

•Les services d’un guide accompagnateur francophone duJ2 au J9 et le J12 (1
par bus)
•Les visites et activités mentionnées au programme : la balade à Antsirabe, la
balade en rétro à Antananarivo
•Les droits d’entrée et les frais de guidage obligatoires dans les parcs et
réserves : Ranomafana, Anja, Isalo, forêt des Baobabs - prix connus à ce jour
et sujets à modification

> Assurances &
divers

•L’assurance assistance, rapatriement, bagages et retour anticipé
•L’assurance annulation
•Les pourboires aux guides et aux chauffeurs (35 €)
•Carnet « Voyageurs Du Monde » avec un guide Madagascar (1 par chambre)

>Zéro Carbone

•Compensation CO2 à 100 % : 16 €/personne en long courrier

Ces prix ne comprennent pas
•Les boissons et les dépenses personnelles
•Les activités avec la mention « libre » et optionnelles
•Le visa à l’arrivée : 31€ par personne à régler sur place (montant sous réserve de modification et
payable cash au passage à la douane à l’arrivée à l’aéroport)
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DES VOYAGES ZÉRO CARBONE DES 2018
À partir du 1er janvier 2018, les émissions de CO2 générées par le transport aérien et terrestre de
chaque voyage réalisé par Voyageurs du Monde, seront compensées à 100 %. Afin d’atteindre cet
objectif, l’entreprise participe, aux côtés de huit groupes européens, au nouveau fonds
d’investissement Livelihoods Carbon Fund représentant 50 millions d’euros, destiné à lutter contre le
réchauffement climatique.
Parmi les nouveaux projets financés par ce fonds, deux ONG travaillent à la replantation de
mangrove dans la région des Sundarbans en Inde, et au nord de l’île de Sumatra, en Indonésie.
(Retrouvez le détail des projets sur ww.livelihoods.eu/fr/projects)
« En contribuant à replanter des milliers d’hectares de mangrove et de forêt, nous assurons chaque
année la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre, cela neutralise
l’ensemble des émissions liées à nos voyages. » se réjouit Jean-François Rial, P.-D.G. de Voyageurs
du Monde.

UNE SITUATION URGENTE
« La dégradation de l’environnement, liée notamment au réchauffement climatique, à l’agriculture
industrialisée intensive et au transport présente des conséquences catastrophiques sur la
biodiversité, et ce à moyen terme. » constate Jean-François Rial. Face à l’urgence de cette réalité, le
leader français du voyage sur-mesure s’est engagé dès 2010, par le biais de sa fondation
d’entreprise « Insolite Bâtisseur Philippe Romero », en finançant différents projets de reforestation à
travers le globe (notamment au Sénégal et au Pérou). À ce jour, les investissements permettaient de
compenser jusqu’à 20 % des émissions de CO2 liées au déplacement de chacun de ses voyageurs.
Aujourd’hui, Voyageurs du Monde va plus loin dans la lutte contre le réchauffement climatique.
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www. vo ya g e u r s d u m o n d e . f r

