DECOUVERTE DU SUD DE MADAGASCAR

10 jours/09 nuits

LIBELLEES 2PAX

Berline

4*4

3PAX

4PAX

2 385€

3 300€

3 745€

soit 1193 €
/pax

soit 1100 €
/pax

soit 937 €
/pax

5PAX

2 565€

3 500€

4 050€

5 075€

soit 1283 €
/pax

soit 1167 €
/pax

soit 1013 €
/pax

soit 1015 €
/pax

Minibus

6PAX

7PAX

8PAX

5 075€

5 560€

6 510€

6 990€

soit 1015 €
/pax

soit 927 €
/pax

soit 930 €
/pax

soit 874 €
/pax

Détail de ce qui inclus / non inclus en dernière page

J1 : Antananarivo – Antsirabe (en voiture)
Nombre de km : 170 - Nombre d'heures de voiture : 4
Description
En route pour Antsirabe, ville des Thermes
Les paysages sont constitués de rizières perte de vue. Suivant la saison, les paysans
malgaches utilisent les rizières pour cultiver les carottes, pommes de terre, navets,
tomates...
A 70 km d'Antananarivo, vous traversez Ambatolampy, ville où tous les matériaux
métalliques de récupération sont fondus pour donner les casseroles, marmites ...
Possibilité de visiter un atelier artisanal.
Suivant l'heure, vous pourrez manger sur place avant de continuer sur Antsirabe
Continuer jusqu'à Antsirabe
Antsirabe est la ville industrielle de Madagascar : STAR (fabrication de la fameuse
bière Three Horse Beer ou THB, Coca cola, eau en bouteille EAU VIVE, ...), TIKO
(l'entreprise du président malgache : eau en bouteille OLYMPIKO, yaourts, beurre ...),
COTONA (tissus en coton), SACIMEM (cigarettes), ...
Mais c'est aussi une ville où vous trouverez des pierres semi-précieuses et précieuse,
des fabricants de nappes malgaches, les thermes (Hôtel des Thermes, thermes de
Betafo à 20 km d'Antsirabe).
Et enfin, c'est une ville qui se découvre en tour de pousse-pousse.
Prestations
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel

TANYAH TOURS
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
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eMail : contact@tanyah-tours.com

J2 : Antsirabe –Ambositra - Fianarantsoa (en voiture)
Nombre de km : 230 - Nombre d'heures de voiture : 5
Description
En route pour Fianarantsoa
A 100 km d'Antsirabe, vous traverserez Ambositra, capitale de l'artisanat malgache
(bois, cornes de zébu, raphia, marqueterie,)
Possibilité de faire du shopping et de visiter les ateliers de fabrication.
Vous pouvez déjeuner à Ambositra avant de reprendre la route pour Fianarantsoa.
A Fianarantsoa, baladez vous à pied dans la Haute Ville. Certaines maisons typiques
ont été réhabilitées et vous aurez une vue sur la ville et la campagne.
Sur le parking de la gare, l'association des Guides de Fianarantsoa peut vous proposer
des découvertes de la région. Vous pouvez également visiter le Palais des
Gouverneurs Merina ou encore visiter le Musée Faniahy situé dans le centre de la ville.
Prestations
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel

J3 : Fianarantsoa – Manakara (en train)
Description
Petit Déjeuner très tôt le matin pour rejoindre le quai de la gare à 6h30.
Départ du train pour Manakara à 7h00 environ 163 km de voie ferrée
Le train s'arrête dans 17 gares. Tout au long du trajet vous découvrirez des cascades,
forêt humides, fleuves, mais surtout une vie dans les villages traversés qui tourne
uniquement avec le passage du train car aucune route ne permet l'accès à ces villages
en voiture. Les marchands de beignets, écrevisses, nems, sambos, bananes, orange
vous aborderont pour vous proposer leurs marchandises.
Attention, si vous descendez du train dans une gare... il n'y a pas vraiment d'horaire,
donc quand il part, il y a juste un coup de sifflet !
Pendant ce temps, votre chauffeur fait le circuit par la route et vous rejoindra à
Manakara en fin de journée à l'arrivée du train.
Prestations
Billet de train en première classe Fianarantsoa – Manakara
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel

J4 : Manakara
Description
Excursion en pirogue le long du Canal des Pangalanes, cette incroyable voie d'eau,
parallèle à l'Océan qui, autrefois permettait de rejoindre Tamatave. Le guide et ses
rameurs vous conduisent à la rencontre d'une exploitation de vanille ainsi que des
villages de pêcheurs de requins. La mer est là ! Nous nous posons sur la plage pour le
festin de poissons et crevettes.
Retour à Manakara en fin de journée
Prestations
Excursion en pirogue sur le canal des Pangalanes avec déjeuner pique-nique
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
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J5 : Manakara – Ranomafana (en voiture)
Nombre de km : 180 - Nombre d'heures de voiture : 4
Description
Petit déjeuner à l'hôtel.
En route pour Ranomafana qui est une forêt humide qui regorge de lémuriens et belles
balades à pied. Attention, munissez vous de chaussures de marches ou baskets et de
vêtements de pluie, car la région est souvent « arrosée ».
Possibilité de faire une baignade dans la piscine naturelle ou détendez vous dans les
baignoires mises disposition.
L'eau arrive de sources d'eau chaude
Prestations
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel

J6 : Ranomafana – Ranohira (en voiture)
Nombre de km : 320 - Nombre d'heures de voiture : 5
Description
Petit Déjeuner à l'hôtel
Vous quitterez les Hautes Terres pour le sud, panorama et architecture typiques de
Madagascar. Traversée de Fianarantsoa à Ambalavao, visite de la fabrique artisanale
de papier Antemoro.
A Ihosy, région de l'ethnie Bara, vous allez croisez beaucoup de troupeaux de zébu,
symbole de richesse pour les gens du Sud.
Continuation à travers le plateau de Horombe jusqu'au massif ruiniforme de l'Isalo, pays
des lémuriens et du Saphir.
Prestations
Nuit en demi-pension obligatoire à l’hôtel

J7 : Ranohira
Description
Journée découverte du massif ruiniforme de l'Isalo aux étranges sculptures granitiques,
avec sa flore et faune uniques.
Le Parc National de l'Isalo englobe la partie du massif située au Nord de la RN7. Il est
constitué de grès continentaux datant du jurassique dont la qualité varie sensiblement
dans les différents secteurs du parc, ce qui explique une géomorphologie variée .
L'Isalo est un immense massif s'étendant sur près de 82000 ha à une altitude moyenne
de 1000m.
Plusieurs excursions sont possibles : Cascade des Nymphes, Piscine naturelle, Canyon
des makis...
Retour à l'Hôtel après l'excursion en passant par la Fenêtre de l'Isalo pour admirer le
superbe coucher de soleil.
Prestations
Nuit en demi-pension obligatoire à l’hôtel
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J8 : Ranohira – Ifaty (en voiture)
Nombre de km : 280 - Nombre d'heures de voiture : 5
Description
En route pour Tuléar travers la forêt de Zombitse parsemée de baobabs en passant
par Ilakaka, région des chercheurs de Saphir, à travers le paysage typique du sud
malgache : végétation aride, baobabs, et les forets épineuses.
En cours de route, embellie par des différentes formes d'Alo-Alo (des stèles funéraires
en bois artistiquement sculptés), observation des tombeaux et sculptures Mahafaly,
éternelles témoins de l'importance du culte des ancêtres dans la société malgache.
Arrivée Tuléar « la Ville du Soleil » une ville bâtie à la hauteur du Tropique du
Capricorne.
Dans l'après midi, visite du marché aux coquillages et transfert
Ifaty, village des
pêcheurs Vezo et des nomades de la Mer, situé à une trentaine de kilomètres au Nord
de Tuléar.
Prestations
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel

J9 : Ifaty
Description
Journées libres à Ifaty.
Plusieurs activités sont possibles au départ de votre Hôtel. La mer et la plage appellent
à la détente et au farniente mais une promenade en pirogue avec les pêcheurs Vezo,
ces nomades de l'océan, vous laisseront un grand souvenir.
A l'Hôtel, un club de plongée vous propose toutes sortes d'activités nautiques (plongée
apnée ou bouteille, baptême, pêche au gros). A ne pas manquer, au petit matin ou en
fin de journée : petite randonnée dans les terres, à pied, à cheval ou en quad, pour
vous permettre de découvrir et d'apprécier la forêt épineuse du sud. Ici c'est le domaine
du baobab, du didiéracé, de l'euphorbe et de l'aloès.
Prestations
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel

J10 : Ifaty – Antananarivo (en voiture puis en avion)
Nombre de km : 30 - Nombre d'heures de voiture : 1
Description
Une voiture vous dépose à l'aéroport de Tulear.
Envol pour Antananarivo.
Notre chauffeur viendra vous chercher à Ivato et vous emmène à votre hôtel.
Prestations
Transfert Hôtel – Aéroport de Tuléar
Billets d’avion Tuléar - Tana
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SONT INCLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les neuf nuits d’hôtels, base chambre double
o avec les petits-déjeuners à Antsirabe, Fianarantsoa, Manakara , Ranomafana, Ifaty
o en demi-pension (petits-déjeuners et dîners) obligatoire à Ranohira
Les billets de train en première classe Fianarantsoa – Manakara le J3
L’excursion en pirogue sur le canal des Pangalanes le J4
L’avion de retour de Tuléar à Tana le J10
Le transfert hôtel – aéroport de Tuléar le J10
La location d’un véhicule avec chauffeur guide et le carburant du J1 au J8 (huit jours)
Les frais d’abandon de la voiture à Tuléar ou Ifaty le J8
Les frais et l’indemnité (repas et hébergement) du chauffeur
L’assurance RC et les taxes pour la voiture
Les vignettes touristiques et les taxes de séjours dans les hôtels

NE SONT PAS INCLUS
•
•
•
•
•
•

•

Les repas du midi et du soir durant le circuit sauf à RANOHIRA où la demi-pension est obligatoire
(comptez entre 10 et 20 euros/repas/personne suivant vos choix sur les plats et les boissons)
Les boissons et pourboires durant le circuit
Les droits d’entrée et les frais de guidage dans les parcs (entrée : 10€/personne/jour ; frais de guidage :
entre 10 et 30€/jour suivant le type de circuit)
Les billets d’avion internationaux
Le visa à l’aéroport (gratuit pour un séjour moins d’un mois)
L’assurance
o assistance-rapatriement.
o garantie annulation voyage et garantie bagages
(nous vous conseillons de payer votre avion et votre circuit par carte bancaire, des assurances
étant souvent comprises)
Toutes autres prestations qui ne sont pas mentionnées

NB : Par défaut dans notre package de base, nous ne proposons pas :
- la demi pension sauf quand l’hôtel l’oblige
En effet, beaucoup de personnes n’ont pas forcément faim le soir ou souhaitent manger léger. Intégrer la
pension nous oblige à prévoir et facturer un repas complet
- les droits d’entrée et frais de guidage dans les parcs
Les parcs proposent plusieurs circuits avec des tarifs de guidage variables. Vous aurez la possibilité de
choisir sur place la veille ou tôt le matin votre programme
Nous pouvons cependant prévoir ces repas ET/OU ces excursions si vous le souhaitez
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