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 Balade en pirogue sur le canal des Pangalanes 

 Escapade au Parc privé d’Anja à la recherche des lémuriens 

 Séjour libre à IFATY 

 Trajet en train pour Manakara 

 Visite du Parc National de l’Isalo 

 Soirée d’adieu en bord de plage 

 Rencontre et partage avec la population autour d’un déjeuner 

 

13 Jours - 11 Nuits 

Départ de NANTES ou PARIS 

Circuit en pension complète  

SUD MADAGASCAR 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION SUD MADAGASCAR 

TYPE DE VOYAGE  13 jours – 11 nuits           Départ de PARIS & NANTES 

 Départ garanti à partir de 10 personnes  

CE PRIX COMPREND : 

  Le transport aérien PARIS / ANTANANARIVO et retour sur vols réguliers AIR FRANCE 

 Le vol intérieur TULEAR / ANTANANARIVO  sur vol régulier Air Madagascar 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroports/hôtels/aéroports 

 Le logement base chambre double dans les hôtels indiqués ou similaires 

 La pension complète  

 L’ensemble des excursions et visites décrites au programme et droits d’entrées dans les parcs 

 Le véhicule de transport et carburant 

 Assistance de guides locaux dans les parcs nationaux et d’un guide accompagnateur francophone expérimenté 

durant toute la durée du circuit 

 Le port des bagages dans les hôtels et aéroports 

 Les taxes d’aéroport 

 Le visa obtenu à l’arrivée (gratuit à ce jour) 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

  Les assurances INTEGRAL 3 - Multirisque Confort : assistance, rapatriement, bagages et annulation   

 Les boissons et extras 

 Les pourboires 

 Les dépenses personnelles 
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SUD DE MADAGASCAR 
FORMALITÉS pour les ressortissants français 

1
er

  jour : PARIS / ANTANANARIVO 

 7h35 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

10h35  Envol pour ANTANANARIVO sur Vol AIR FRANCE (Toutes prestations à bord) 

 

 23h00  Accueil par votre guide accompagnateur et votre chauffeur 

 Transfert en mini bus à votre hôtel de charme 

 Accueil et installation  à l’hôtel Belvédère  

 

Hôtel Belvédère 

En plein centre-ville de Tananarive, proche des administrations, banques, restaurants 

et commerces, l’hôtel belvédère est perché sur une colline qui domine une partie de 

la ville de Tananarive.  

Vous pouvez d’ailleurs admirer le paysage depuis les 4 terrasses panoramiques 

orienté vers l’ouest.  

Sa position privilégiée, en retrait de la route principale, à côté du parc mausolée et en 

hauteur vous donnera l’admirable sensation d’être dans une oasis en pleine centre de 

la capitale.  

L’architecture et le décor fait de notre établissement un hôtel de charme 

 

 Nuit 

 

Antananarivo, la capitale de Madagascar, est sans doute la ville la 

plus riche en histoire de toute l'île. Les vestiges des époques royales 

et coloniales ainsi que l'urbanisation de « Tana » ont façonné des 

paysages d'une beauté pittoresque.  

 

 

2
ème

  jour : ANTANANARIVO –  AMBATOLAMPY - ANTSIRABE                  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ en compagnie de votre guide accompagnateur et de votre chauffeur pour Antsirabe 

 

AMBATOLAMPY 

Visite d’une petite fonderie artisanale pour les marmites en aluminium fondu et pour 

la confection des cornes de Zébu en ustensiles et décorations 

 

13 J / 11 N 
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 Déjeuner dans un restaurant local 

ANTSIRABE 

Visite d’un atelier de fabrication de pousse-pousse, bicyclette et voiture en 

miniature 

Visite d’un atelier de broderies  

Visite d’un atelier de taillerie de pierres 

 

 Accueil et installation à votre hôtel de charme « Couleur café » (2 Nuits) 

 

Hôtel Couleur Café 

Idéalement situé à 500m du centre-ville et en bordure de la fameuse RN7, cet hôtel de 

charme met à votre disposition 15 pavillons faits de briques, de tuiles et de bois dans 

un cadre verdoyant et fleuri. Un logis de charme où prédominent le confort et la 

convivialité. 

 

 Dîner et nuit 

 

 

3
ème

  jour : ANTSIRABE 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour une randonnée dans les rizières de Betafo 

  Immersion chez les paysans et les artisans du village et action solidaire  

Nous organiserons une rencontre avec les élèves dans une école et une rencontre avec la population autour 

d’un repas malgache dans ce petit village (ce sera vous qui inviterez et cuisinerez), nous en profiterons 

pour leurs remettre des lampes solaires.  

 Déjeuner chez l’habitant  

 Retour à votre hôtel de charme « Couleur café » 

 

 

4
ème

  jour : ANTSIRABE – SAHAMBAVY  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour SAHAMBAVY 

 Visite des petites entreprises artisanales et du marché 

 Déjeuner dans un restaurant local 

 Visite d’une Plantation de Thé 

 Accueil et installation  au Lac Hôtel 



  

-  5  - 

 

 

 

 

 

Hôtel du Lac 

Le Lac Hôtel est blottit au pied de la colline où s'étale à perte de 

vue l'unique plantation de thé de l'île (520 hectares). 

Les chambres de l'hôtel sont conçues pour le confort et la 

quiétude de nos hôtes (salles de bains privatives, eau chaude) 

aussi nos chambres ne sont ni équipées de télévision, ni de 

téléphone. Cependant, un salon TV avec canal satellite est 

disponible près du restaurant 

 

 Dîner et nuit 

 

 

5
ème

 jour : SAHAMBAVY – MANAKARA / TRAIN 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Transfert à la gare ferroviaire et départ en train pour Manakara (Déjeuner panier repas) 

TRAJET SUR LA LIGNE FCE 

 

Le trajet sur la célèbre ligne FCE (Fianarantsoa – Côte Est) promet des 

paysages incroyables à travers les forêts tropicales et les villages typiques. 

C’est aussi un trajet qui vous séparera de la végétation un peu aride des 

hauts plateaux à celle de la forêt tropicale. 

 

 Accueil à la gare ferroviaire 

 Accueil et installation à l’hôtel Parthenay Club 

 

HOTEL PARTHENAY CLUB 

Situé au sud-est de l’île de Madagascar, au cœur de l’ancienne ville coloniale de Manakara, 

l’hôtel Parthenay Club offre un paysage paradisiaque, notamment grâce à son petit port de 

pêche au bord de l’océan Indien. 

Au sein d’un jardin tropical longeant le bord de mer, l’hôtel se compose de 14 bungalows 

récemment rénovés, dont 8 sont équipés de salles de bains privés. Les chambres sont dotées 

de moustiquaires et offrent une vue sur la piscine et le parc. 

Le restaurant, avec sa vue imprenable sur l’océan vous proposera de déguster la cuisine 

traditionnelle malgache principalement concentrée autour des produits de la mer. 

 

 Dîner de produits de la mer et nuit 
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6
ème

 jour : MANAKARA 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 EXCURSION EN PIROGUE SUR LE CANAL DES PANGALANES 

 

Une excursion d’une journée toute entière pour découvrir le long du canal ainsi que 

la plantation de vanille et le village des pécheurs qui se trouvent de l’autre côté du 

fleuve. 

Le Canal des Pangalanes longe la côte Est de Madagascar sur 600 kilomètres de 

Tamatave à Farafangana. Il est constitué de nombreuses lagunes et fleuves côtiers qui 

ont été reliés par un canal artificiel construit durant l'époque coloniale 

Déjeuner en cours d’excursion 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

7
ème

 jour : MANAKARA – RANOMAFANA 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Visite du Parc National de Ranomafana. 

 PARC NATIONAL DE RAMOMAFANA 

Ranomafana, un parc tout en forêt, s’étend sur 41 601 ha. Il a été classé 

Patrimoine Naturel Mondial de l’Antsiranana en 2007. Il abrite une 

grande richesse en biodiversité endémique mais en danger. On y 

retrouve les espèces rares et gravement menacées de lémuriens. Le parc 

est aussi le réservoir génétique de certaines espèces végétales rares et 

endémiques. Il est parcouru par de nombreux cours d’eau qui sont les 

affluents du fleuve Namorona 

 Déjeuner pique-nique dans le parc 

 Accueil et installation à l’hôtel Setam Lodge  

HOTEL SETAM LODGE 

Sanitaires et Douche individuels Eau chaude Carrelage et accessoires décoratifs 

Terrasse individuelle insonorisées, spacieuses et confortables les chambres sont 

agréables à vivre 

Dans cet environnement naturel elles apportent plus que du repos 

 Dîner et nuit 
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8
ème

 jour : RANOMAFANA - FIANARANTSOA – AMBAVALO - RANOHIRA 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Fianarantsoa : Visite du laboratoire Pierrot Men 

 Visite d’un atelier de fabrication du fameux papier Antemoro à Ambalavao 

 Déjeuner en cours de route 

 Visite du parc privé Anja  

Une petite escapade de 2h au parc privé Anja, permettant de voir les lémuriens 

Catta  (Maki), belle vue panoramique et plantes endémiques et médicinales de la 

région 

 Accueil et installation à l’hôtel Jardin du Roy 

 

HOTEL JARDIN DU ROY 

Nouvel hôtel pavillonnaire de caractère et de grand standing, proche du Relais de la 

Reine (même chaîne) intégré dans la même, au cœur du massif de l’ISALO.  Tout confort, 

climatisé, bungalows personnalisés  avec terrasse – restaurant – bar billard - piscine - remise 

en forme - tennis - centre équestre - panorama exceptionnel. Terrain d’aviation privé. 

 

 Dîner et nuit 

 

 

9
ème

 jour : RANOHIRA  
 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 VISITE DU PARC NATIONAL DE L’ISALO 

 
Immense massif de grès datant du jurassique et qui s’étend sur près de 82 000 ha. Le 

relief est ruiniforme et les panoramas sont splendides. Canyons profonds, piscine 

naturelle, grottes, rivières et lémuriens sont les principales raisons de la visite. 

 

Déjeuner pique-nique ou au restaurant  (en 

fonction des participants) 

 

 

 

Excursion et/ou trekking à voir sur place selon compétence physique des     

participants. 

 

 Retour à l’hôtel, après le coucher du soleil à la fenêtre de l’Isalo 

 Dîner et nuit 
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10
ème

 jour : RANOHIRA - TULEAR - IFATY  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour Ifaty 

 Premier aperçu des baobabs et tombeaux Mahafaly 

 Passage à Ilakaka, ville de saphirs et visite 

 Déjeuner au restaurant en cours de route 

VISITE DE L’ABORETUM 

 

L’Arboretum de Tuléar renferme plus d’un millier d’espèces végétales, de lémuriens, de tortues, des serpents et 

des caméléons (plantes grasses, endémiques du Sud). 

 Visite du marché aux coquillages là où on vend toutes sortes de décorations à base de coquillage 

 Accueil et installation à l’hôtel Nautilus 

 

HÔTEL NAUTILUS 

Semblant jaillir des dunes d’Ifaty, le Nautilus Deep Sea Club, avec ses 40 chambres toutes 

climatisées et équipées de ventilateurs, est en soi une oasis de fraîcheur. 

 

 Dîner et nuit 

 

 

11
ème

 jour : IFATY 

 Séjour balnéaire libre 

 Hébergement en pension complète à l’hôtel Nautilus 

SOIREE SURPRISE en bord de mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

-  9  - 

 

 

 

 

 

 

 

12
ème

 jour : IFATY – TULEAR - ANTANANARIVO  

 Petit déjeuner  

 Transfert à l’aéroport de Tuléar 

 

Envol pour Antananarivo 

 Déjeuner au restaurant 

 Visite guidée de la capitale de MADAGASCAR et temps libre pour vos derniers achats 

 Dîner d’adieu au restaurant 

 Transfert à l’aéroport 

 10h40 Assistance à l’embarquement  

 

 

 

13
ème

 jour : ANTANANARIVO – PARIS 

 
01h40 Envol pour PARIS 

(Toutes prestation à bord) 

 11h00 Arrivée à PARIS dans la matinée 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

