PROGRAMME
Au Zénith du Sud épineux
Cette expédition est une invitation pour faire en premier lieu une vraie rencontre avec des
populations locales comme les tribus Betsileo, Bara, Sakalava, Antandroy et aussi pour
découvrir en second lieu la prodigieuse diversité du sud de la Grande île.
1. Carte d’identité
Nom : Au Zénith du Sud Epineux
Concepteurs du circuit : Anja – Donna - Mbola
Type de circuit : Circuit Classique
Durée : 12 jours - 11 nuits
Accompagnateur : un chauffeur et/ou un guide accompagnateur ou guide spécialisé
Période : Toute l’année
Type d’hébergement : en chambres d’hôtes et hôtels
Formule : en BB sauf à Ranohira où la demi-pension est obligatoire
Transport : en voiture privée
2. Points forts

Découverte de la culture de plusieurs ethnies du Sud de l’île
 Une immersion complète dans la culture malgache, favorisée par de multiples
rencontres avec la population locale
 Danse traditionnelle typiques de plusieurs tribus

Découverte d’une diversité de paysages
 Paysage de la haute terre : Maisons en brique rouge, collines onduleuse,
plaines et ses champs de cultures
 Aperçue du charme de la capitale
 Les légendaires Lac autour d’Antsirabe
 La piscine naturellement chauffée de Ranomafana
 Le légendaire petit train FCE avec ses 67 ponts, ses 48 Tunnels et ses beaux
paysages
 Paysage aride de la partie la plus méridionale (le plateau des Horombe)
 Les tombeaux multicolores Mahafaly et ses Aloalo
 Les Baobabs majestueux

Découverte de nombreuses espèces endémiques en faune et flore de l’île dans divers
parcs pendant le trajet :
 Le parc national de Ranomafana
 La réserve d’Anja
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 Le parc national de l’Isalo
Découverte de surprenants arts spécifiques de différentes ethnies
 Ambatolampy et ses ateliers de Fonderie en Alluminium
 Antsirabe et ses différents ateliers artisanaux (bonbons malagasy, produits en
corne de zébu, pierre précieuse, …)
 Ambositra et ses sculptures Zafimaniry (patrimoine mondial)
 Ambalavao et le célèbre papier Antemoro, ses caves à vins, le traitement de la
soie sauvage soie sauvage et le marché des zébus.
 Tuléar et son musée de la mer

3. Programme détaillé :
Jour 1 - PARIS - ANTANANARIVO
Envol pour la destination Mosaïque en atterrissant en
premier à Antananarivo, le cœur et le capital de la
grande île.
Accueil personnalisé à l’aéroport par notre équipe
puis installation à l’Hôtel.
Déjeuner et Dîner libre selon la formule choisie
Prestations :
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Jour 2 – ANTANANARIVO – AMBATOLAMPY - ANTSIRABE (en voiture 170km – 4h)
Départ pour la découverte du Sud de Madagascar.
Premier halte dans la commune d’Ambatolampy, pour
une visite à la fonderie avec sa production de divers
articles en cuivre et en aluminium. Déjeuner libre sur
place.
Continuation vers Antsirabe, la ville d’eau.
Pour clôturer en beauté cette journée, possibilité de
faire une petite tour de ville en pousse-pousse sera au
programme.
Déjeuner et Diner Libre selon la formule choisie
Prestations :
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Visites payantes :
Visite d’une fonderie à Ambatolampy
Tour de ville en pousse-pousse
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Jour 3 – ANTSIRABE – AMBOSITRA (en voiture 90km – 2h)
Dans la matinée, plusieurs visites d’ateliers qui
fabriquent divers objets d’art authentique.
L’après midi, départ pour la bourgade d’Ambositra,
capitale de l’artisanat malgache et haut lieu des
« Savika », une tauromachie traditionnelle très
spectaculaire.
Déjeuner et Dîner libre selon la formule choisie
Prestations :
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Visites payantes :
Visite des ateliers artisanaux
Jour 4 : AMBOSITRA – RANOMAFANA (en voiture 170km – 5h)
Commencer la journée par une visite chez les artisans
Zafimaniry pour contempler leur talent de sculpteur et
marqueteur travaillant le palissandre, le bois de rose
et l’ébène.
Ensuite ; reprise de route à destination Ranomafana,
village thermal situé au pied d’une forêt tropicale
humide de moyenne altitude.
Installation à l’hôtel
Déjeuner et Dîner libre selon la formule choisie
Prestations :
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Visites payantes :
Visite du premier village Zafimaniry
Jour 5 : RANOMAFANA – FIANARANTSOA (en voiture 60km – 1h)
Cette matinée sera consacrée par une longue marche dans le parc national de Ranomafana
pour découvrir différentes espèces de lémuriens dont le Maki à ventre roux, Lémur fulvus,
Lémur rubriventer, lémur bambou, et sa flore caractéristique. Dans l'après midi visite du
centre thermal et baignade dans la piscine naturellement chauffée.
Plusieurs visites sont possibles ;
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Circuit Varibolamena :
Durée : 2 à 3h de marche
Distance : une boucle de 3Km
C’est un parcours baptisé Edena. Ce sont des visites
nocturnes au cœur du parc.
Ou
Durée : 3 à 5h de marche
Distance : 5 Km en boucle
Ce parcours traverse la forêt secondaire pour passer
à la cascade de Sakaroa. Vous pourrez observer des
lémuriens dont les espèces phares du parc sont
Hapalemur aureus, Hapalemur simus, Hapalemur
griseus
Circuit Vohiparara :
Durée : 4h à 2 jours
Distance : 20 Km en boucle ou aller simple
C’est un trekking en forêt où vous aurez l’occasion
d’observer les oiseaux, certains lémuriens et
amphibiens rares. Le circuit passe par le lac sacré
d’Andranofady.
Circuit Soiarano :
Durée : 6h-3jours
Distance : 20Km en aller simple
C’est un trekking dans une forêt primaire à la rencontre
des lémuriens, avec une note culturelle qui vous
séduira certainement dans les villages de Torotosy et
Bevoahazo où vous danserez les danses traditionnelles
Tanala !
Circuit Varijatsy :
- Parcours Vatoharanana :
Durée : 6h-2jours
Distance : 17 Km en aller simple
Le circuit commence à la sortie du village
d’Ambatovory. Trekking en forêt, découverte de
lémuriens endémiques et camping au rendez-vous.
- Parcours Vohibato :
Durée : 6h-2 jours
Distance : 17 Km en aller simple
Le circuit commence à la sortie du village de Ranovao.
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Trekking dans une forêt primaire où vit le lémurien Varijats. Le circuit vous conduira vers la
piscine naturelle et la cascade de Ranovao. Il se prolonge par le parcours Vatoharanana.
Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie
Prestations :
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Visites payantes :
Visite du parc national de Ranomafana (un circuit de 1 à 5heures)
Jour 6 – FIANARANTSOA – SAHAMBAVY (En train : Mardi – Jeudi – Samedi)
Tôt le matin, embarquement sur le train à petite vitesse mais à grandes émotions traversant
des collines de rizières aux couleurs vives décorées par les belles maisons traditionnelles en
brique ou latérite rouge.
Débarquement sur le charmant village de Sahambavy
situé en bordure d’un magnifique Lac et blotti au pied
de la colline où s'étale à perte de vue l'unique
plantation de thé de l'île.
L’après midi possibilité de petite ballade dans la
plantation de thé Sahambavy.
Déjeuner et Dîner libre selon la formule choisie
Prestations :
Billets de train en première classe de Fianarantsoa à Sahambavy
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Visites payantes :
Visite de la plantation de thé à Sahambavy
Jour 7 : SAHAMBAVY - RANOHIRA (en voiture 300km – 6h)
Une matinée tranquille au bord du lac avant de reprendre la route pour Ambalavao.
Vous quitterez peu à peu les rizières vertes, et les gris monolithes granitiques font place au
rouge de la latérite des villages Betsileo. Visite d’un atelier de transformation des soies
sauvages en magnifique écharpe puis d’une fabrique de papiers typiques de la région « le
papier Antaimoro », une originalité artistique digne du plus grand intérêt.
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Possibilité de faire la visite de la réserve naturelle
villageoise de « Anja ».
Puis continuation du périple vers Ranohira. Fantastique
aventure au cœur des savanes herbeuses de couleur
jaune du Sud de Madagascar. Avancement petit à petit
vers le grand Sud puis aperçue des « portes du Sud »,
deux reliefs en forme de sentinelle.
Déjeuner et Dîner libre selon la formule choisie
Prestations :
Nuit en demi-pension obligatoire à l’hôtel
Visites payantes :
Visite de la fabrication du papier Antemoro
Visite de la réserve Privée Anja
Jour 8 : RANOHIRA
La journée sera consacrée à la découverte de l’Isalo plusieurs circuits s’offrent à vous, en
fonction de vos conditions physiques et de ce que vous aimez.
Circuit de la piscine naturelle :
Distance : 3 km en voiture de Ranohira au parking de Mangily / 3 km en trekking
La piscine naturelle attire particulièrement les
visiteurs : c’est une oasis inattendue au milieu des
rochers, où coule une cascade d’eau fraîche. Vous
parcourrez les falaises, la plaine de Tapia, un arbre
aux multiples usages, les grandes savanes et le
massif érodé aux formes étranges. La visite des
sépultures Bara et Sakalava fait la touche mystique
du circuit. Ce circuit est aussi un diaporama en live
des plantes « adaptées » à travers la transformation
géologique de l’Isalo. Dans la forêt de Mangily,
apercevez aussi le Lemur Catta.
Circuit de la cascade des Nymphes , piscine noire et bleue (NAMAZA) :
Distance : 3 km en voiture de Ranohira au parking de Mangily / 3 km en trekking
C’est un CIRCUIT FACILE jusqu’à l’aire de camping, cependant la remontée de la rivière,
depuis l’aire de camping à la cascade ou à la Piscine noire, peut être un peu ardue. Le sentier
est équipé de rampes, pour votre sécurité. Vous allez franchir les gorges profondes jusqu'à la
piscine bleue ou la piscine noire, escalader les cascades où se nichent des nombreux oiseaux
rares, des papillons et des lézards. Et au hasard de votre pérégrination, croisez un lémurien !
Les hauteurs offrent une vue époustouflante du panorama verdoyant du canyon qui vaut
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son pesant d’or. Mais le privilège de ce circuit, c’est la
baignade apaisante que vous allez vous offrir à la
Cascade des Nymphes !
Circuit des canyons des makis et des rats :
Durée : 2h 30
Distance : 17 km en voiture suivi d'un trekking de 1.7
km
Ce circuit associe nature sauvage et découverte culturelle. Il est fait de vues panoramiques
sur les rizières, les falaises incisées de gorges ouvertes sur les canyons des Makis et des Rats
et sur le grand plateau de l’Ihorombe. La randonnée vous mènera au cœur d’un ancien
village royal. Vous visiterez l’enceinte du palais, la douche royale, les tombeaux des
souverains ainsi que des tombeaux traditionnels Bara. En remontant les gorges luxuriantes,
vous trouverez de nombreuses colonies de lémuriens, des oiseaux, des papillons et des
lézards...Le meilleur pour la fin : piquer une tête dans la piscine au fond du canyon !
Circuit de la crête :
Durée : 2h 30
Distance : 4 km à pied
C’est la découverte de la Reine de l’Isalo, de la Botte,
du Loup et des Tsingy de l’Isalo… Ce sont des formes
géologiques naturelles qui font la renommée de
l’Isalo.
Circuit Malaso :
Durée : 4h de route
Distance : 42 km en voiture
Ce circuit vous dirigera vers le point de vue Isalo ranch et la Botte de l’Isalo...
Après une halte, l’itinéraire se poursuit à travers un site géologique : les Tsingy de l’Isalo
dans la savane, la falaise d’Ampasimaiky qui possède une aire de pique-nique, le Loup de
l’Isalo et enfin le point de vue “Top” à 975m
d’altitude. C’est le meilleur endroit du parc
pour admirer l’étendue vaste de l’Isalo. 30 Km plus loin, vous serez aux abords du Lac
Andranovorinkaolo, un royaume des canards sauvages. De là, vous traverserez la savane de
Satrana jusqu’à la fameuse fenêtre de l’Isalo. La journée prend fin, le soleil se couche : un
autre spectacle commence pour vous. Le circuit Malaso tire son nom des voleurs de zébus,
qui utilisaient le labyrinthe naturel de l’Isalo.
Circuit d’Antsifotra :
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Durée : 5h de route
Distance : 29 km en voiture / 5 km à pied
Ce circuit vous mènera au cœur d’une forêt de galerie
où vivent des lémuriens. Il s’achève au pied d’une
magnifique chute d’eau.
Circuit d’Anjofo :
Durée : 5h de route
Distance : 29 km en voiture / 5 km à pied
Ce circuit longe une végétation ombrophile où vous
admirerez des orchidées, des oiseaux, des lémuriens.
Il finit sur une note fraîche : une superbe cascade.
Circuit du lac vert de l’Isalo :
Durée : 4h de route
Distance : 20 km en voiture / 1 km à pied
Ce circuit est une traversée des forêts de Tapia, des
forêts rupicoles ornés de palmiers, où vivent des
lémuriens. La course se termine au Lac Vert de l’Isalo.

Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie
Prestations :
Nuit en demi-pension obligatoire à l’hôtel
Visites payantes :
Visite du parc national d’Isalo (circuit de 1h à 6h)
Jour 9 : RANOHIRA – IFATY (en voiture 290km – 6h)
Vous regagnez la route nationale 7 (rn7) depuis Ranohira avec ses paysages désertiques et
passons à la rivière Ilakaka et le village de Sakaraha. Un
couloir forestier et des plantations de coton puis
apparaissent les Baobabs et les tombes Mahafaly,
avant d’arriver à Tuléar, terminus de la route national
7 pour le circuit Sud de Madagascar.
En arrivant à Tuléar, une petite Tour de ville et aussi
une visite amicale chez une famille Vezo sera au
programme.

En fin d’après midi, continuation pour Ifaty à travers ces dunes littorales.
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Déjeuner et Diner Libre selon la formule choisie
Prestations :
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Visites payantes :
Visite de l’arboretum et le musée de la mer
Jour 10 : IFATY
Journée farniente sur les eaux turquoise d'Ifaty sous
le soleil de Madagascar pour bien terminer le voyage.
Des activités en mer seront en option.
Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie
Prestations :
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel

Jour 11 : IFATY – TULEAR – TANA (En voiture 30km – 2h puis en avion)
C’est l’hôtel qui s’occupera de votre transfert depuis l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Tuléar
Envol pour la capitale, notre chauffeur vous attend à l’aéroport et vous emmène
directement à l’hôtel.
Déjeuner et Dîner Libre selon la formule choisie
Prestations :
Transfert Hôtel – Aéroport de Tuléar
Transfert aéroport d’Ivato - Hôtel
Nuit avec petit déjeuner à l’hôtel
Jour 12 : ANTANANARIVO – PARIS (en avion)
C’est l’hôtel qui s’occupera de votre transfert depuis
l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Tuléar
Envol pour la capitale, notre chauffeur vous attend à
l’aéroport et vous emmène directement à l’hôtel.
Prestations :
Transfert Hôtel – Aéroport d’Ivato
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4. Carte :
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5. Prix :
 Catégorie Standard : (hôtel ou chambre d’hôtes ou gîtes d’étape avec sanitaire
privatif)
LIBELLES
PRIX/PAX
PRIX
Supplément visites
payantes/pax

2 PAX

4PAX

1034 €

6PAX

8 PAX

10 PAX

743€

679€

619€

660€

2068€

2972€

4074€

4952€

6600€

105€

80€

85€

80€

85€

TYPE DE VOITURE

UN 4*4

UN MINIBUS

16 PAX
608€

97281623€
80€

UN BUS

 Catégorie Luxe: (hôtel ou chambre d’hôtes de 3 à 5 étoiles à Madagascar)

LIBELLES

2 PAX

4PAX

6PAX

8 PAX

10 PAX

16 PAX

PRIX/PAX

1623€

1375€

1246€

1210€

1243€

1183€

PRIX

3246€

5500€

7476€

9680€

12430€

18928€

105€

80€

85€

80€

85€

80€

Supplément visites
payantes/pax
TYPE DE VOITURE

UN 4*4

UN MINIBUS

UN BUS

6. Détails des prestations :
 Ces prix comprennent :
 Les onze nuits d’hôtels, base chambre ou bungalow double
 Avec petit déjeuner à Tana, Antsirabe, Ambositra, Ranomafana, Fianarantsoa,
Sahambavy, Ifaty
 En demi-pension à Ranohira
 La location de voiture avec chauffeur du J2 à Tana au J9 à Tuléar ou Ifaty (huit jours)
 Le carburant durant le circuit
 Les frais et l’indemnité (repas et hébergement) du chauffeur-guide (francophone ou
anglophone)
 L’assurance RC et les taxes pour la voiture
 Les frais d’abandon de la voiture à Tuléar ou Ifaty le J9
 Une bouteille d’eau minérale cachetée par personne et par jour
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Les vignettes touristiques et les taxes de séjours dans les hôtels suscités
Les transferts aéroport les J1, J11 et J12
Ces prix ne comprennent pas :
Les repas du midi (un supplément de 125 euros/personne en catégorie standard et
175 euros/personne en catégorie luxe) et du soir (un supplément de 110
euros/personne en catégorie standard et 100 euros/personne en catégorie luxe)
Les boissons, les pourboires et les frais des porteurs durant le circuit
Les frais et l’indemnité d’un guide spécialisé.
Les droits d’entrée et les frais de guidage dans les parcs (entrée : 10€/pax/jour ; frais
de guidage : entre 10 et 30 €/jour suivant le type de circuit, ou dans le tableau des
prix pour un circuit avec visites comprises)
Les billets d’avion nationaux et internationaux
Le visa à l’aéroport (actuellement gratuit pour un séjour moins d’un mois)
L’assurance assistance-rapatriement
L’assurance garantie annulation voyage et garantie bagages
Toutes autres prestations qui ne sont pas mentionnées ci-dessus.

N.B : Par défaut dans notre package de base, nous ne proposons pas :
-

La demi-pension sauf quand l’hôtel l’oblige, car chaque client est différent et il y en a certain qui
souhaite manger léger ou bien ne pas manger du tout.
- Les visites diverses (comprenant les droits d’entrée et frais de guidage aux sites), car les sites
touristiques et les parcs proposent plusieurs circuits à des tarifs de guidage variables. Vous seriez donc
libre de choisir sur place la veille ou tôt le matin en fonction de vos conditions physique.
- Les billets d’avion car les prix varient en fonction de la saison.
Néanmoins, les tarifs des suppléments sont cités ci-dessus pour les clients qui désirent avoir un package
complet.
Les hôtels proposés sont des hôtels soigneusement sélectionnés d’après nos expériences et les gammes de
services qu’ils offrent. Vous y serez donc logés ou dans des hôtels similaires en cas de nos disponibilité.
Toutes fois vous pouvez nous en recommander si vous en connaissez d’autre ou si vous désirez séjourner
dans d’autres hôtels à part la liste proposée ci-dessous :

Ville

Catégorie Standard

Catégorie haut de gamme

TANANARIVE

Les trois Metis

Carlton

ANTSIRABE

Couleur Café

Royal Palace

AMBOSITRA

Artisan

Artisan
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RANOMAFANA

Ihary

Setam Lodge en demi-pension obligatoire

FIANARANTSOA

Zomatel

Tsara guest house

SAHAMBAVY

Lac Hôtel

Lac Hôtel

RANOHIRA

Isalo Ranch en demi-pension obligatoire

Jardin du Roy en demi-pension obligatoire

IFATY

La plage

Paradisier en demi-pension obligatoire

7. Consignes utiles pour ce circuit :

Vêtements :
 De Novembre à Décembre, il fera chaud température moyenne 20 à 34°C,
donc prévoir des vêtements légers.
 De Mi Décembre à Mars, chaud et humide, un imperméable est donc à
conseiller, la température moyenne est de 15°C à 30°C
 Avril à Novembre, c’est l’hiver austral ; température 5 à 30°C, il fera chaud
mais prévoir un pull pour le soir surtout sur les hauts plateaux.

Chaussures :
 Pensez à des chaussures légères avec des solides semelles pour la visite des
parcs nationaux, de sandales résistantes à l’eau pour la plage.
 Pour les randonnées pédestres et voyages trekking prévoyez une bonne paire
de chaussure de marche ou autre rangers et dans les parcs situés dans les
régions pluvieuses de l’île, des chaussures fermées avec des couvres cheville
ou botte de pluies sont très utiles.
 Vous mettrez des tennis et baskets pour les autres occasions.

Courant et prise électrique :
 Les prises électriques à Madagascar sont des prises à deux pôles du type
françaises.
 Les prise de type allemande avec une base épaisse ne passera pas, mais des
prises de type suisse sans la troisième prise de terre oui.
 La tension du courant électrique est de 220 V.
 La coupure de courant est assez fréquente.
 Il y a des hôtels qui sont alimentés en électricité par des groupes électrogènes
ou installations solaires, et ils éteignent l’alimentation d’électricité la nuit.
 Il est donc nécessaire de se renseigner si vous voulez recharger votre
téléphone portable, vos batteries de recharges pour caméra ou appareil photo
etc...

N’oubliez pas votre petite trousse à pharmacie (pansements, crème pour les
piqures d’insectes, anti-diarrhéique etc.)
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Au plaisir de vous voir et bon circuit !
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