Circuit RN7-Tuléar
Durée : 14 jours
Tarif : 2.750 € /Personne (sur base de
2 personnes.
*Hors vols.

Votre expert en
voyage sur l’île de
Madagascar

Le plus du voyage:
➢ Transport : 4X4 privatif avec
chauffeur privé, afin de disposer de
toute votre « marge de manœuvre »
pour les visites et les photos.
➢ La RN7 : Elle traverse les hautes-terres
et les paysages quasi-désertiques du
sud pour aboutir à la mer. En route,
on savoure les villages et les
rencontres que chaque pause, chaque
étape met en scène le pays et ses
différentes ethnies.
➢ Hébergement : Hôtels et lodge à
partir de 3* européen sur tout le
parcours en chambre DBL.
➢ Faune et flore : Volcans, lémuriens,
rizières, zébus, forêts, pirogues et
villages accompagnent cette descente
au sud qui fait un crochet par l’est et
la « Rain Forest ».
➢ Voiture et rando : Nous avons
aménagé quelques-unes des étapes
pour vous permettre de marcher 2 à
3h en retrouvant la voiture au détour
d’une colline, ou au coin d’une rizière.
Une manière de rencontrer les
villageois et de s’approprier le
paysage.

VOTRE ITINERAIRE
(PERSONNALISABLE)

Jour 1: Tananarive - Antsirabe
Jour 2: Antsirabe - Ambositra Fianarantsoa.
Jour 3: Parc national Ranomafana Fianarantsoa.
Jour 4: Fianarantsoa - Ambalavao Ranohira.
Jour 5 - 6- 7: Parc national d’Isalo –
Ranohira.
Jour 8: Ranohira – Tulear - Anakao
Jour 9 au 13: Anakao
Jour 13: Anakao – Tulear –
Tananarive
Jour 14: Tananarive – Vol retour.

NOUS VOUS EMMENONS
DECOUVRIR LA GRANDE ILE EN
TOUTE AUTHENTICITE !

JOUR 1 : TANANARIVE ANTSIARABE

. Accueil à l’aéroport et Transfert
à votre hébergement pour un Day
house pour vous remettre de
votre vol. Vers 9h départ en 4x4
avec votre chauffeur guide vers la
fameuse route du sud, la
nationale 7. Vous découvrirez le
monde rural des hautes terres
avec ses rizières, ses propres
techniques de culture et
l’architecture typique de ses
maisons traditionnelles en pisé.
. A Ambatolampy, située au pied
du massif de l’Ankaratra, la ville
est réputée pour ses fabriques
artisanales d’ustensiles de cuisine
en aluminium.
. Continuation vers Antsirabe
dans l’après-midi. Visite de la «
ville d’eau » vous permettra de
vous imprégner de l’ambiance
des Hautes Terres.

Piscine Naturelle : circuit moyen - journée
ou demi-journée.
JOUR 2 : ANTSIRABE - AMBOSITRA FIANARANTSOA

Accès : 3 km de Ranohira (30 minutes de
trajet) jusqu’à l’entrée du site. Circuit de 3
km d’une durée d’environ 1h30 à pied
(sans compter les arrêts et pause photos)
Dénivelé : 60m.

. Le matin, vous découvrirez les artisans
locaux : visite d’un atelier de taillerie de
pierres semi-précieuses, un atelier de
broderie et une confiserie artisanale.
. Reprise de route du sud vers Fianarantsoa
et arrêt à Ambositra. Cette petite cité
d’altitude est le carrefour commercial des
tribus Zafimaniry. Les artisans, issus des
villages reculés viennent y vendre leur
précieux artisanat de bois.
. Promenade dans la ville et visite d’un
atelier de sculpteur avant de repartir pour
Fianarantsoa.
JOUR 3 : PARC NATIONAL RANOMAFANA FIANARANTSOA
Une matinée de randonnée guidée dans le
parc national de Ranomafana (3h00) pour
observer les lémuriens dans cette forêt
dense et humide de moyenne altitude :
Hapalémurs, sifakas, propithèques, varis
divers.
Déjeuner libre au village puis retour à
Fianarantsoa (70 km, 1h30) pour visiter la
haute ville et le coucher de soleil au
belvédère.

JOUR 4 : FIANARANTSOA – AMBALAVAO RANOHIRA
Après une promenade matinale en ville
pour découvrir le marché et les artisans,
visite de la fabrique locale de papier «
Antemoro » (inclusion de fleurs) puis
route vers le sud (200 km, 3h00) et le parc
naturel national de l’Isalo.
En chemin, visite guidée de la réserve
naturelle de Anja pour approcher
facilement des lémuriens (makis ou
lémurs catta).
Déjeuner à Ihosy.
JOUR 5 - 6 -7: RANOHIRA : parc national
d’îlsalo
En début de matinée, départ pour le
massif de l’Isalo où la découverte à pied
du parc commence en combinaison de 2
sites, canyons et piscine naturelle avec un
guide local du parc.
Des itinéraires visites aux choix :

Ce circuit est le plus visité pour sa
splendide piscine verdoyante ; oasis
luxuriante alimentée par une cascade
d’eau tiède.
Au départ de la falaise, en passant par les
sépultures Bara et Sakalava, vous
entrainant dans une culture riche et
étrange, vous voyagez à travers les âges
géologiques pour découvrir les plantes aux
remarquables adaptations et les paysages
grandioses.
JOUR 7 : RANOHIRA - Tuléar - Anakao
Le matin, départ pour Toliara ou Tuléar.
Vous apercevrez la végétation du sud avec
la découverte des premiers baobabs, des
aloès, des euphorbiacées et aussi des
impressionnants tombeaux Mahafaly avant
d’arrivé à Tuléar. Continuation vers
Anakao.
JOUR 8 à 13 : ANAKAO
Séjour libre en pension complète.
JOUR 13 : ANAKAO - TULEAR - TANANARIVE
Départ pour l’aéroport de Tuléar pour le
vol retour à Tananarive.

. Accueil à l’aéroport de Tananarive par votre
chauffeur, puis transfert à votre hébergement.
.Dans l’après-midi, partez en visite du musée
de la photographie. Une magnifique manière
de plonger dans l’histoire de l’île en image.
. Par la suite une balade sur le marché
artisanal avant le retour à votre hébergement
en fin de journée.
J0UR 14 : TANANARIVE
. Après le petit déjeuner, votre chauffeur vous
accompagnera à l’aéroport pour votre vol
retour.
Fin de nos prestations.

CONTACT:
Stéphanie SAUVAGE
Agent de voyage & Fondatrice de Madagascar,
Passion et Découvertes.
Téléphone: 06.60.75.42.31
Mail: voyagiste.madagascar@gmail.com

