DECOUVERTE DU SUD DE MADAGASCAR
10 jours / 09 nuits
Tarifs 2010

Sont inclus

Ne sont pas inclus

* La location d’un véhicule avec chauffeur guide et le
carburant

* Les repas du midi, du soir sauf les deux nuits à
Ranohira

* Tous les frais du chauffeur guide

* Les boissons

* Les 9 nuits d’hôtels avec les petits-déjeuners

* Les entrées des parcs, réserves, et guides

* L’avion retour de Tuléar à Antananarivo

* Les tours en pirogue

* Les billets de train Manakara/Fianarantsoa

* Les pousse-pousse

* Les transferts de l'hôtel Ifaty à l'aéroport

* Les pourboires

Possibilité de faire des devis sur mesure, avec ou sans
la demi-pension, hôtels de catégories différentes, …

Jour 1

Antananarivo / Antsirabe
Départ de Antananarivo entre 08h00 et 09h00
Halte à Ambatolampy, et visite d’une fonderie,
Ambatolampy étant la ville où sont fabriquées les casseroles.
Arrivée à Antsirabe en fin de matinée, et déjeuner
(éventuellement le déjeuner peut se faire à Ambatolampy)
Visite de la ville d’Antsirabe : lacs d’Andraikiba et Tritriva, tour en poussepousse, ateliers de taillerie de pierres semi-précieuses, nappes fabriquées
main, ….
Nuit à l’hôtel.

Jour 2

Antsirabe / Ambositra / Fianarantsoa
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Départ d’Antsirabe entre 08h00 et 09h00
Arrivée à Ambositra après 2h de route, ville de l’artisanat malgache.
Visite des ateliers de fabrication des arts malgaches notamment
marqueterie, et des boutiques

la

Continuer la route après la déjeuner.
Possibilité de visiter un village typiquement betsileo (l’ethnie de cette région)
à 25 kilomètres avant l’entrée de Fianarantsoa. Arrivée à Fianarantsoa après
4 heures de route.
Visite de la ville haute à pied après l’installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel

Jour 3

Fianarantsoa / Manakara en train
Départ du train à 07h
La voiture vous dépose à la gare et part pour Manakara. Le paysage est
fabuleux et à chaque arrêt les villageois vendent leurs spécialités, prenez
quand même un casse-croûte.
Arrivée à Manakara 7 à 8 heures après, il est possible que la voiture arrive
après le train, donc rendez-vous à l’hôtel le cas échéant.
Nuit à l’hôtel.

Jour 4

Manakara
Journée libre
Possibilité de faire une excursion en pirogue sur le canal des Pangalanes
jusqu’au village des pêcheurs.
Le piroguier vous préparera à manger sur place.
Retour sur Manakara l’après-midi.
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 :

Manakara - Ranomafana
Départ pour Ranomafana après le petit-déjeuner.
Arrivée après

de route.

Visite du village à pied : les thermes, la piscine d’eau chaude des thermes
possibilité de s’y baigner mais vérifier quand même l’état de l’eau avant
d’y entrer.
Possibilité de faire une visite nocturne du parc.
Nuit l’hôtel
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Jour 6 :

Ranomafana - Ranohira
Départ de Ranomafana après le petit-déjeuner et la visite matinale du parc
si vous n’aviez pas eu le temps de le faire la veille.
Arrivée à Ambalavao, la ville du vin, 1h30 après. Visite de la fabrique du
papier antaimoro (la spécialité de la ville) et le parc de lémuriens Anja.
Continuer la route en traversant les belles montagnes et les beaux
paysages du sud.
Arrivée à Ranohira (Isalo) 4 à 5h après.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit

Jour 7 :

Ranohira
Départ assez tôt pour la randonnée.
Visite du canyon des singes, canyon des makis, la piscine naturelle.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 8 :

Ranohira – Tuléar - Ifaty
Départ de Ranohira à 08h00.
En route pour Tuléar. Visite de l’arboretum à quelques kilomètres de Tuléar.
Visite de Tuléar puis continuer sur Ifaty.
Installation,
Nuit à l’hôtel

HANTACAR / TANYAH TOURS
NIF : 9197460
Stat : 001877
Agrément : 041-06/MCT/SG/DG/GUIDE
Bureau : Lot VB 75 G - Ambatoroka- 101 Antananarivo - Madagascar

Tél : +261.32.04.493.73 / +261.20.22.392.41
Web : http://www.tanyah-tours.com
http://www.hantacar.com
eMail : contact@tanyah-tours.com

Jour 9

Ifaty
Dernier jour de détente sur la plage.
Nuit à l’hôtel

Jour 10 ou Jour du retour Ifaty –Tuléar - Tana
Transfert Ifaty / aéroport puis envol pour Antananarivo.

OPTION ANDRINGITRA

2 jours dans l’Andringitra (entre Fianarantsoa et Ranohira)
Petits-déjeuners à l’hôtel. Départ
Ambalavao. Dîner et nuit à l’hôtel

pour

Andringitra

en

passant

par

Journée de randonnée sur les superbes montagnes notamment le pic bobby
à m d’altitude.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Les prix par personne en euros en hôtels de catégorie moyenne :
(Prix susceptibles de changer suivant le taux du jour)
Type de véhicule

02 pax

03 pax

Berline

977

800

4*4 châssis court

1070

892

4*4 châssis long

1160

942

04 pax

823

Minibus

05 pax

06 pax

08 pax

10 pax

682

682

680

734
720

Merci de nous contacter pour obtenir la liste des hôtels proposés. Possibilité de remplacer par des hôtels de
catégorie différente ou de votre choix suivant disponibilités
Les véhicules avec chauffeur guide vous sont dédiés
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Les prix par personne en euros en hôtels de catégorie moyenne avec option Andringitra :
(Prix susceptibles de changer suivant le taux du jour)
02 pax

03 pax

04 pax et +

+120

+110

+100
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