« Izay iray vatsy, iray aina »
« Ceux qui partagent les mêmes provisions de voyage sont unis dans
la vie »

Le Sud Classique
Au départ d’Antananarivo, ce circuit classique vous emmène sur les Hauts Plateaux
malgaches puis la partie Sud de Madagascar par la Route Nationale 7. Il vous offre une
grande mosaïque de couleurs, de paysages, de culture et d’artisanat.
Les visites des parcs nationaux vont vous plonger dans un univers surprenant habité par
une faune et une flore endémiques. En fin de circuit, séjournez au bord d’un lagon avec
ses plages paradisiaques avant de revenir à Antananarivo et une dernière journée
consacrée à des petites ballades à travers des marchés et quartiers pittoresques.

Au Menu
Durée du voyage : 11 jours -10 nuits
Régions parcourues : Haut Plateaux et
le Sud

Moyens de transport : Voiture et
Avion

Les villes étape : Antananarivo –
Antsirabe – Ambositra – Ranomafana Sahambavy – Ambalavao – Ranohira ––
Tulear – Ifaty

Les incontournables
- Diversité des paysages
- Culture et traditions
- La vie rurale
- Les Parcs Nationaux de
Ranomafana et de l’Isalo
- la plantation de thé Sahambavy
- Faune et Flore
- Bords de mer

Jour 1

ANTANANARIVO

Nous vous accueillons à l’aéroport international d’Ivato pour vous transférer à votre hôtel. Suivant
l’heure d’arrivée, briefing sur votre séjour et activités libres. En cas d’arrivée très tardive, le briefing
sera fait le lendemain matin avant le départ en circuit.

Hébergement : Hôtel Les 3 Métis ou équivalent

Jour 2

ANTANANARIVO – ANTSIRABE

170kms-4h

Antananarivo signifie « la ville des mille », en référence aux mille soldats qui gardaient la ville au
19ème siècle. Situé à 1250 mètres d’altitude, elle est composée de 3 parties : la haute ville historique, la
ville moyenne avec le palais présidentiel et ses nombreuses boutiques considérée comme la partie «
chic » de Tana, et la basse ville à l’ambiance populaire.
Après le petit déjeuner, nous irons visiter la ville haute et son Rova ou Palais de la reine qui
domine toute la ville et offre un magnifique panorama. Après cette visite guidée d’environ 2
heures, nous partons en direction d’Antsirabe. Nous empruntons la fameuse RN7 qui relie sur
1000kms la capitale à Tuléar, la grande ville du Sud. Nous traversons la région fertile des hautes terres
où se mélangent le vert et le rouge : vert des rizières en terrasse, rouge des villages de briquettes et
du sol en latérite. C’est le pays des ethnies Merina, la principale ethnie du pays occupant tout le
centre de Madagascar. Sur la route, Ambatolampy réputée pour sa fabrique de marmites.
Déjeuner à Ambatolampy avant de continuer vers Antsirabe où nous arrivons en fin d’après-midi.

Hébergement : Couleur Café, logis de charme ou équivalent

Jour 3

ANTSIRABE – AMBOSITRA – RANOMAFANA

250Kms - 4H

Antsirabe se situe au coeur des volcans du Vakinankaratra. Ville thermale très prisée par les anciens
colons français, elle a su garder, grâce à son architecture au style colonial, un charme très rétro.
Nous visiterons le marché de pierres semi précieuses, des ateliers d’artisanat, les sources
thermales, une fabrique de bonbons traditionnels. Ces visites pourront éventuellement se faire en
pousse pousse, mode de transport le plus utilisé dans cette ville. En fin de matinée, nous quittons
Antsirabe pour rejoindre la ville d’Ambositra, porte du pays Betsileo. C’est une petite ville qui tient une
place prépondérante en matière d’artisanat à Madagascar. Elle est même considérée comme la capitale
de cette filière artisanale qu’est l’ameublement malgache ; un titre qu’elle a acquis en raison du
caractère majestueux et de la beauté des oeuvres réalisés par les Zafimaniry, un petit groupe de quelques
milliers d’âmes qui font partie de l’ethnie Betsileo. Le bourg d’Ambositra se place donc au rang des villes
malgaches les plus créatrices en matière d’artisanat, voire la plus productive. Dans le pays Betsileo, les
villages s’harmonisent autour de la culture du riz car c’est l’ethnie la plus entreprenante dans ce
domaine. Les paysages typiques de cette région sont les paysages de rizières, parfois à perte de vue,
surplombées par les villages. Dans certaines parties, au relief plus accidenté, les rizières sont
aménagées en terrasse.
Nous continuons la route en traversant les jolies rizières en terrasse bâties sur les collines. Nous
arrivons en in d’après-midi à Ranomafana qui doit son nom à une source d’eau chaude
ferrugineuse traitant diverses affections, notamment rhumatismales. Elle est située au sein de la vallée
de la Namorona, entou-rée de massifs montagneux recouverts d’une dense forêt tropicale. Le paysage
est caractéristique de la transition souvent brutale entre les hautes-terres et la frange côtière.

Hébergement : Hôtel Thermal ou équivalent

Jour 4

RANOMAFANA – SAHAMBAVY

60Kms-2h

La matinée est consacrée à la découverte du Parc de Ranomafana avec un guide local. Le parc est
recouvert d’une forêt verdoyante et luxuriante abritant une douzaine d’espèce de lémuriens, une
centaine d’espèce d’oiseaux endémiques, reptiles et amphibiens et de nombreuses variétés de plantes
uniques au Parc. Créé en 1991, les 40 000 ha environ de ce parc s’échelonnent à une altitude oscillant
entre 800 et 1200m.
Dans l’après-midi, nous partons pour Sahambavy où se trouve l’unique et renommée plantation de thé
de Madagascar. La région est connue pour ses nombreux vignobles où nous pourrons
faire une petite halte dégustation si nous avons le temps.

Hébergement : Lac Hôtel.

Jour 5

SAHAMBAVY - AMBALAVAO

100Kms – 2H

Dans la matinée, départ pour Fianarantsoa où nous faisons un petit tour de la haute ville. Fianarantsoa,
capitale du pays Betsileo, ressemble un peu à Antananarivo avec sa ville haute et sa ville basse. C’est la
ville de Madagascar qui compte le plus d’édifices culturels et religieux. Nous visiterons l’atelier de Pierrot
Men, photographe à la réputation internationale, notamment pour ses portraits en noir et blanc.
En début d'après-midi, nous continuons vers Ambalavao, 50 kms au Sud de Fianarantsoa. Ambalavao est
réputé pour son marché aux zébus (Les Mercredi uniquement), le plus grand de Madagascar. La région
d’Ambalavao tient aussi une place importante dans la médecine traditionnelle malgache. Au sein de
l’hôtel Aux Bougainvillées dans le centre d’Ambalavao se trouve la fabrique du papier Antaimoro que
nous visiterons.

Hébergement : Aux Bougainvillées ou équivalent

Jour 6

AMBALAVAO – RANOHIRA

250Kms – 5H

Nous reprenons la route vers le Sud. Peu après Ambalavao, nous visiterons le parc villageois d’Anja. Ce
parc, univers chaotique minéral et végétal, abrite plusieurs colonies de Lemurs catta. C’est aussi un lieu
chargé d’histoire que votre guide local se fera un plaisir de vous raconter.
Après le passage dans le pays Betsileo, le paysage change, le mode de vie aussi car nous pénétrons en
territoire Bara, région de grandes prairies parsemées de palmiers Satrana. Les grands et forts Bara
sont une ethnie composée de pasteurs nomades qui parcourent les grands espaces à la tête d’immenses
trou-peaux de zébus, symbole de richesse et fierté de tout un peuple. Le vol de bétail, encore d’actualité,
est une tradition ancestrale. Dès leur plus jeune âge, les Bara sont initiés au rodéo ainsi qu’à la lutte à
mains nues appelée Ringa. Ces manifestations sont l’occasion de réunir la population nomade Bara. Nous
arri-vons dans l’Isalo en fin d’après-midi.

Hébergement: Satrana Lodge ou équivalent

Jour 7

RANOHIRA ET LE PARC NATIONAL DE L’ISALO

La journée sera entièrement consacrée à la visite du parc. S’étendant sur une superficie de 81 540 ha, le
Parc National de l’Isalo offre de nombreuses randonnées à travers des paysages ruiniformes

magnifiques et grandioses, une nature exceptionnelle, avec une faune et une flore surprenantes et
variées. Nombreuses possibilités de randonnées à choisir avec le guide. Balades à travers les canyons et
les crêtes du Parc, baignades dans des piscines naturelles et déjeuner pique nique dans le parc. Retour à
l’hôtel en milieu d’après midi. A ne pas manquer le soir, le coucher de soleil à la fenêtre de l’Isalo où les
roches se teintent d’une magnifique couleur rouge-orangée.

Hébergement: Satrana Lodge ou équivalent

Jour 8

RANOHIRA - IFATY

250Kms – 6H

Nous partons pour Tuléar, terme de la RN7, en début de matinée. Nous apercevons les premiers baobabs.
Nous pénétrons dans le territoire des ethnies Antandroy et Mahafaly, deux des ethnies les plus
importantes du Sud de Madagascar. Sur la route, nous traversons la ville d’Ilakaka et des villages de
chercheurs de pierres précieuses. Cette région, autrefois désertique, a vu son environnement bouleversé par la découverte d’importants gisements de saphirs, attirant des milliers de personnes travail-lant
dans des conditions d’une extrême précarité.
Nous nous arrêtons à l’entrée de Tuléar pour visiter l’Arboretum d’Antsokay qui regroupe la
flore typique du Sud et de nombreuses plantes médicinales endémiques de Madagascar. Après le
déjeuner sur place, nous ferons un petit tour de la ville de Tuléar, nous empruntons une piste
sablonneuse longeant la côte et la mangrove pour rejoindre Ifaty. Installation à votre hôtel.

Hébergement : Solidaire Mangily ou équivalent

Jour 9

IFATY

Ifaty, situé à 25 km de Tuléar est un site balnéaire où de nombreuses activités maritimes ou terrestres
sont possibles. Protégé par un massif corallien, l’endroit est réputé pour la plongée. C’est un havre de
paix et de détente.
Séjour libre : repos, balades en pirogue, snorkelling, plongée, pique nique sur la plage,
randonnée dans la forêt de baobabs, visite de la réserve Reniala.

Hébergement : Solidaire Mangily ou équivalent

Jour 10

IFATY – ANTANANARIVO

EN AVION

En fonction de l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport de Tuléar par la navette de l’hôtel et envol pour
Antananarivo où nous vous accueillons pour votre transfert à l’hôtel. En fonction de votre heure d’arrivée
à Antananarivo, nous nous arrêtons pour visiter le marché artisanal de la capitale où vous pourrez faire
vos achats de souvenirs.
Hébergement: Hôtel Au Bois Vert ou équivalent

Jour 11

ANTANANARIVO/VOL INTERNATIONAL

Cette journée dépendra de l’horaire de votre vol international.
En cas de vol tardif, nous vous proposons de partir visiter le Rova d’Ambohimanga. Ce site, situé
à 25kms du centre ville, est le seul site à Madagascar classé au Patrimoine mondial culturel de
l’UNESCO. C’est le berceau de l’ethnie Merina et de l’unification du pays. Déjeuner libre sur place. Dans
l’après-midi, nous pourrons soit passer au marché artisanal si nous n’avons pas eu le temps de nous y

arrêter la veille, soit aller visiter un étonnant atelier de ferronnerie, situé à Ambohimanambola, tenu
par un artisan qui accueille tous ceux qui souhaitent travailler le fer: jeunes, vieux, femmes, enfants,
handicapés. Cet artisan a aussi créé une école pour les jeunes défavorisés des communes
environnantes. Après le diner libre, transfert vers l’aéroport pour votre vol international.
Day-use: Au Bois Vert

FIN DE NOS PRESTATIONS

Toute l’équipe Gassy Tour vous souhaite un très bon voyage !

TARIF DU CIRCUIT*
3026€ pour 2 personnes Soit 1513€ par personne
Contactez-nous pour un tarif de groupe

(*) Prix sur la base de nuits en chambres doubles et sujets à une non modification des prix des
principaux fournisseurs (hôtels, carburant, Air Madagascar), des variations monétaires entre
l’Euro et l’Ariary.

Le Tarif n’inclut pas

Le Tarif inclut
– L’hébergement et le petit déjeuner
– Les diners sauf les J1 et J11
– Un véhicule avec chauffeur durant
toutes les étapes routières.
– Les repas et l’hébergement du chauffeur
– Le carburant du véhicule
– Tous les transferts aéroport-hôtel,
hôtel-aéroport
– Les visites des sites, parcs et réserves
mentionnés (tickets et guidage)
– Une bouteille d’eau / Personne / jour

-

Les repas du midi sauf le pique nique
du J7
Activités proposées par les établissements
Hôteliers
Les boissons capsulées, extras et pour Boires
Le vol international
Les assurances sanitaires et rapatriement
Les frais de VISA (35€)

– Le vol intérieur Air Madagascar

PAIEMENT
>
>

Acompte de 40 % à régler 45 jours avant le départ
Solde de 60 % à régler au plus tard le premier jour du départ du circuit

MODE DE PAIEMENT
>
>
>

Virement sur notre compte en Euro à Madagascar
Espèces
Chèque bancaire à l’ordre de A2Z GassyTour

Une partie du prix du circuit sera reversée à une association
ou à une communauté villageoise afin de financer
des projets de développement local.
http://www.gassytour.com/equipe-gassytour-2/
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