
MADAGASCAR 
 

Le sud et le nord  
14 jours/13 nuits 
Mars à décembre 

 

Tarif 
 
4 175 $ CDN par personne, occupation double. 
 

Points forts 
 

• Traversée des Hautes Terres 

• Randonnée dans l’Isalo 

• Lagon turquoise d’Ifaty 

• Lémuriens à Anja et à la montagne d’Ambre 

• Tsingy rouge et de l’Ankarana 

• Séjour détente sur les plages de Nosy Be 

 
Inclusions  
 

• Hébergement 

• Repas tel que mentionné au programme 

• Déplacements en véhicule 

• Transfert  

• Frais d’entrées dans les parcs et les sites visités 

• Guides locaux et porteurs dans les parcs 

• Guide francophone  

 

Non inclus 
 

• Vols internationaux et domestiques 

• Activités facultatives à Nosy be 

• Pourboires et boissons 

Hôtels 
 
Hébergement en hôtels et lodges, chambre pour 2 personnes. 
 
 

 



 
 

Itinéraire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : Airport à international Ivato – Antananarivo 

Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 

Repas inclus : Aucun 
 

Jour 2 : Antananarivo - Antsirabe 

  
 
 
 
 
 

 
Rencontre avec le guide à la réception de l’hôtel à 9h30 et départ vers le sud.  
Dès la sortie d'Antananarivo, les rizières et les villages caractéristiques des Hautes Terres 
dessinent le paysage. 
Halte à Ambatolampy pour découvrir le travail, plutôt étonnant, des fabricants de cocottes 
en aluminium, que l’on retrouve partout au Madagascar. 
Arrivée en après-midi à Antsirabe et une petite visite de la ville.  



Possibilité d’une balade en pousse-pousse, le mode de locomotion des Antsirabéens à vos 
frais 
 

Distance : 170 km       
Durée : environ 4 heures 
Repas inclus : Petit-déjeuner et Souper 
 
 
Jour 3 : Antsirabe - Ambositra - Fianarantsoa 

 
 
 
 
 
 

Ville industrielle, célèbre pour ses thermes et ses pousse-pousse. 
Antsirabe se particularise par de grandes bâtisses coloniales et de larges avenues héritées 
des missionnaires.  
Tour d’orientation de la ville.  
Rencontre et partage avec d’ingénieux artistes et artisans (travailleurs de cornes à zébus ou 
de bois, fabricants de miniatures, brodeuses …). 
Départ pour la ville d’Ambositra. Un carrefour commercial multiethnique où vous ferez la 
découverte de sculpteurs et marqueteurs dans leurs quartiers, d'habiles et sympathiques 
artisans, qui se feront un plaisir de vous accueillir chez eux. 
Continue la route à travers le magnifique pays Betsileo avec ses rizières en terrasse.  
Arrivée à Fianarantsoa en fin de journée. 
 
Distance : 250 km   
Durée : environ 7 heures       
Repas inclus : Petit-déjeuner et souper   
 
Jour 4 : Fianarantsoa - Réserve d’Anja - Ranohira 

 
 
 
 
 
 

Visite à pied des vieux quartiers de Fianarantsoa, à travers de jolies ruelles et escaliers. 
Départ vers le sud où vous découvrirez des massifs rocheux dont certains sont sacrés.  
Halte dans la réserve villageoise de « Anja », un parc géré par une communauté locale. 
Petite balade à la rencontre du plus connu des lémuriens, le Maki ou Lemur Catta (emblème 
de la Grande Ile) jusqu’à un joli point de vue. 
Départ pour Ranohira, en passant par les fameuses portes du Sud et le plateau de 
l'Ihorombe. Vous entrez en plein territoire Bara.  
Arrivée en fin de journée. 
 



Distance : 296 km       
Durée : Environ 7 heures  
Repas inclus : Petit-déjeuner et souper   
 
Jour 5 : Visite du parc National de l’Isalo 

 
 
 
 
 
 
 

Visite du parc National de l'Isalo en randonnée traversant les plus beaux sites du massif. 
La plus vieille formation géologique de Madagascar vous livre ses secrets. Ce massif de grés 
continental et ruiniforme date du jurassique. Sa géomorphologie très typique a été sculptée 
par les érosions, offrant un spectacle de couleurs et de formes spectaculaires. Il renferme 
des richesses inouïes en biodiversité (végétation rupicole endémique type Aloès, Euphorbes, 
Pachypodes, Kalanchoe) … et une faune spécifique. 
Vous découvrez la piscine naturelle à travers un sentier qui longe de magnifiques parois 
rocheuses où se cachent les tombeaux des Baras. Quelques points de vue offrent des 
panoramas époustouflants.  
Après une baignade, reprise de la randonnée le long d'une ligne de crête pour aboutir 
jusqu'au cirque et forêt de Namaza. Avec un peu de chance, vous croiserez quelques groupes 
de lémuriens.  
Pour les plus courageux, la balade continue jusqu'à la piscine noire et bleue, puis jusqu’à la 
cascade des nymphes. 
 
Durée : environ 2 à 4 heures de marche, selon vos envies!       
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner (pique-nique) et souper   
 
Jour 6 : Ranohira - Tuléar  

   
 
 
 
 
 
 

Départ pour Toliara, une demi-journée de route en traversant les petits villages 
champignons des chercheurs de saphir.  
Aperçu de la végétation du sud de Madagascar : des Euphorbiacées, des Aloès ainsi que les 
premiers baobabs.  
Vous remarquerez aussi les étonnants tombeaux Mahafaly.  
Arrivée dans la capitale du Sud malgache aussi appelée la cité du soleil : Tuléar. Petit tour de 
ville et promenade autour du marché avant de rejoindre l’hôtel.      
 
Distance : 250 km       



Durée : Environ 5 heures     
Repas inclus : Petit-déjeuner et souper   
 
Jour 7 : Tuléar - Antananarivo - Diego Suarez 

 
 
 
 
 
 
 
 

Départ de l’aéroport pour vous rendre à Diego Suarez, avec correspondance dans la capitale 
malgache. 
Accueil d’un guide et un petit tour de ville.  
Départ pour Joffreville où nous nous installons dans les bungalows d’un joli petit écolodge. 
 
Distance : 30 km        
Durée : Environ  3.5 heures de vol      
Repas inclus : Petit-déjeuner et Souper   
 
Jour 8 : Diego Suarez - parc National de la Montagne d’Ambre   

 
 
 
 
 
 
 

Départ pour la visite du parc National de la Montagne d’Ambre.  
Randonnée guidée dans la forêt luxuriante. Ce parc abrite tout d’abord une végétation 
exceptionnelle avec des fougères arborescentes, des palmiers, des orchidées, de 
nombreuses essences exotiques alors que de belles allées de conifères bordent la piste 
menant à la station forestière.   
Des cascades, des lacs et des cratères agrémentent notre promenade.  
Nous rencontrons le lémur couronné, le lémur de Sanford. Il y a 7 espèces qui se partagent la 
zone.  
Nous faisons connaissance aussi avec les caméléons, gecko et autres uroplatus.  
Les oiseaux dans le parc sont aussi nombreux que colorés.                   
En après-midi, possibilité de redescendre à pied jusqu’à votre petite lodge dans la 
montagne.  
 
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner (pique-nique) et souper 
 
Jour 9 : Diego - Tsingy Rouge - Ankarana 

 
 



 
 
 
 
 
Départ pour rejoindre le parc national d'Ankarana.  
En route, visiter le Tsingy Rouge, formations géologiques de couleur ocre enclavées dans un 
large canyon aux parois vermeil.  
Par la suite, en route pour visiter de la grotte de chauve-souris et les tsingy rary dans le parc 
national d’Ankarana  
 
Distance : 180 km       
Durée : Environ 5 heures de route et 2 à 4 heures de marche 
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner (pique-nique) et souper 
 
Jour  10 : Visite des Tsingy au départ d’Iharana Bush camp 

 
 
 
 
 
 

Le massif des Tsingy est accessible au départ du Camp soit en pirogue (15 minutes) soit à 
pied (10 minutes).  
Une balade de 3 heures avec une vue plongeante sur le lac et le camp depuis le belvédère. 
Lorsque le ciel est dégagé, un panorama qui porte jusqu’à l'archipel des Mitsio.  
Ces sentiers ont pour objectif la mise en valeur de la nature et l'identité du massif.  
La balade, sans être difficile, emprunte des passages étroits et des petites échelles raides. 
 
Durée : Toute la journée 
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et souper   
  
Jour 11 : Ankaran - Ankify - Nosy be  

 
 
 
 
 
 
 

Liaison avec votre 4x4 vers la vallée de Sambirano, à travers ses plantations de cacao et 
plantes aromatiques. 
Embarquement sur une vedette rapide à Ankify et traversée vers Nosy Be.  
Accueil par nos représentants locaux au port de Hellville et transfert à votre hôtel. 
 
Distance : 155 km        
Durée : Environ 4 heures de route et 45 minutes de bateau 



Repas inclus : Petit-déjeuner et souper   
 
Jour 12 & 13 : Journées libres à Nosy be 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Journées libres.  
Nosy Be, un archipel de petites îles qui propose plus de 30 sites de plongée.  
Les îles de Nosy Komba, avec son village de pêcheurs et Nosy Tanikely, sont l'un des parcs 
sous-marins de Madagascar. 
Centre de plongée à proximité.  
Possibilité d’excursion en option. 
 
Repas inclus : Petit-déjeuner et souper   
 
Jour 14 : Nosy be  
 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport pour votre départ. 
 
Repas inclus : Petit-déjeuner   
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