
 

MADAGASCAR 
L’ILE ROUGE 

du 09 au 24 SEPTEMBRE 2017 
16 jours / 14 nuits 

 

Madagascar s’est séparée de l’Afrique il y a 165 millions d’années mais a gardé ses 

forêts tropicales, ses terres ocres ainsi qu’une faune et une flore extraordinaires. 

L’ATSCAF vous invite à découvrir la « Grande île » et sa culture aussi originale 

qu’attachante. L’ile est un véritable hymne à la nature. Découvrir Madagascar, c’est aller 

de surprise en surprise et vivre une expérience insolite et unique. 

 

 

 
 

PARIS / ANTANANARIVO / AMBATOLAMPY / ANTSIRABE / MANANDONA / ANTSIRABE / 
RANOMAFANA / MANANJARY / CANAL DES PANGALANES / SAHAMBAVY / 

FIANARANTSOA / AMBALAVAO / RANOHIRA / PARC NATIONAL DE L’ISALO / 
RANOHIRA / TULEAR / IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO / TAMATAVE / SAINTE-MARIE 

/ ANTANANARIVO / PARIS 
 

 



JOUR 1 : SAMEDI 09 SEPTEMBRE PARIS  ANTANANARIVO 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Roissy CDG. Envol à destination d’ANTANANARIVO sur vols 
réguliers de la compagnie  Air France (les horaires définitifs vous seront communiqués à l’édition des billets, 
un mois avant le départ) 
Arrivée à l’aéroport d’ANTANANARIVO, cité tout en relief, aux allures de grand village qui s’étend sur plusieurs 
collines avec une altitude entre 1 240m et 1 470m. 
Transfert et installation à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 2 : DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : ANTANANARIVO  AMBATOLAMPY  ANTSIRABE 170 km / 

4h de route 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour ANTSIRABE. Arrêt à AMBOHIMAHITSY, pour la visite du centre de bienfaisance d’Akamasoa et 
participation à la messe du Père Pedro. Rencontre et partage seront les maîtres mots de cette matinée forte en 
émotions. Cette association humanitaire fondée et gérée par le Père Pedro, aide et assiste les personnes 
défavorisées, sans domicile fixe et orphelins qui remplissent les rues d’Antananarivo. 
Continuation pour la fameuse « route du Sud ». Traversée des Hautes terres, de ses magnifiques rizières...et 
de ses maisons en briques à colonnades rouges qui parsèment la route. Arrêt à AMBATOLAMPY pour la  visite 
de l’atelier de fabrication des marmites en aluminium. 
Déjeuner au restaurant 
Arrivée à ANTSIRABE en fin d’après-midi. En fonction de l’heure d’arrivée (ou le lendemain matin), visite 
panoramique de la ville et des environs, regorgeant de sources thermales, il est surnommé le «Vichy 
malgache», et est un lieu de villégiature de l’époque coloniale française. Visite des ateliers de pierres précieuses. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) 
 

 
 

JOUR 3 : LUNDI  11 SEPTEMBRE : ANTSIRABE  MANANDONA  ANTSIRABE 50 km / 4h de 

route aller-retour 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour MANANDONA et visite de village en village (1h30 de marche niveau facile) à la découverte d’un 
ancien village d’éleveurs de vers à soie domestique et sauvage, un village caractéristique de l’ancien temps : des 
fossés de protection (ou hadivory), les fameux « tamboho », de l’ancien temps, Vous serez également amenés à 
rencontrer différents types de coutumes (Famadihana, Faranah, Alla volon-jaza) qui peuvent refléter la culture 
propre des Malgaches 
Déjeuner pique-nique en cours de route. 
Excursion pédestre dans la campagne rurale (niveau facile), à travers les rizières et les petits villages typiques 
de la région mais aussi des petites écoles villageoises et de rencontre avec les paysans des hautes terres qui vous 
feront découvrir leur vie quotidiennes….. 
Chants et danses autour d’un feu avec les villageois et des familles qui nous accueillent enfin d’après-midi. 
Retour sur ANTSIRABE. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 4 : MARDI 12 SEPTEMBRE : ANTSIRABE  AMBOSITRA  RANOMAFANA  255 km / 7h de 

route 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour AMBOSITRA : haut lieu de l’artisanat traditionnel, marqueterie, ébénisterie séculaire. L’influence 
culturelle Zafimaniry est importante et se retrouve à travers les motifs traditionnels géométriques et les éléments 
de la vie quotidienne. Cet art est classé « Chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » par 



l’UNESCO en 2003. Arrêt et visite d’ateliers de sculpture et shopping. Dégustation de quelques fruits de 
saison et plus particulièrement les bananes ou pomme cannelle 
Déjeuner avec animation et initiation aux danses folkloriques chez Fanja. 
Continuation pour RANOMAFANA, site enchanteur au sein d’une vallée entourée de massifs montagneux et 
recouverts d’une forêt dense tropicale. Cette dernière fut surtout connue pour sa station thermale, son massif 
montagneux, ancien volcan, produisant des sources d’eau chaude aux vertus curatives. Les curistes ont cédé la 
place aux éco touristes, et maintenant c’est sa végétation et les lémuriens du Parc National qui font sa renommée. 
Installation à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) 
Départ pour un tour d’orientation du village 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 

JOUR 5 : MERCREDI 13 SEPTEMBRE : RANOMAFANA  MANANJARY 140 km / 3h de route 

 
Petit déjeuner. 
Visite du Parc National de RANOMAFANA à la recherche des lémuriens. En 1986, le Parc National fut créé 
grâce à la découverte d’une nouvelle espèce de lémurien endémique local : le Hapalémur Aureus, qui se nourrit 
essentiellement des pousses de bambou contenant du cyanure (des quantités quotidiennes capable de tuer 10 
humains !).  Classé Patrimoine Naturel Mondial de l’Antsinanana en 2007, il abrite une grande richesse en 
biodiversité endémique mais en danger. Des décors très verts où les orchidées abondent en saison, enfin la 
présence de deux espèces de lémuriens rares : Hapalémur simus et doré… différencie ce parc des autres. 
Déjeuner au restaurant 
Continuation vers MANANJARY, qui est l’une des premières villes de la côte sud-est de Madagascar bénéficiant 
d’une situation en bord de mer et le passage du célèbre Canal des Pangalanes. Ce canal artificiel a été créé à 
l’époque coloniale pour relier les différentes villes de la côte est sur plus de 600 km et demeure encore un moyen 
de communication très utilisé par les villages en bordure. 
Arrivée à MANANJARY. Installation, dîner et nuit à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) 
 
 

JOUR 6 : JEUDI 14 SEPTEMBRE : MANANJARY  CANAL DES PANGALANES  SAHAMBAVY 

Navigation sur le Canal – 204 km / 5h de route 
 
Petit déjeuner. 
Matinée consacrée à la découverte du CANAL DES PANGALANES. A bord d’une grande pirogue, vous 
découvrirez, un magnifique paysage sauvage et luxuriant, un ballet de pirogues à rames transportant des fruits, 
marchandises ou voyageurs… 
Arrêt dans un village typique et rencontre avec les villageois, puis visite d’une école, et découverte de 
l’artisanat local. 
Déjeuner champêtre avec plats chauds et bien sûr comme digestif un petit rhum arrangé à la vanille… 
Continuation pour SAHAMBAVY dans l’unique région de plantations de thé, « Sahambavy » ou « le Champ des 
femmes ». Arrêt en cours de route pour la visite du village de forgeron d’AMBATOVAKY. 
A l’arrivée, installation, dîner et nuit à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) 
 



 
 

JOUR 7 : VENDREDI 15 SEPTEMBRE  :SAHAMBAVY  FIANARANTSOA  AMBALAVAO  

RANOHIRA 269 km / 6h15 de route 

 
Petit déjeuner. 
Départ pour un trajet atypique de SAHAMBAVY à FIANARANTSOA. Embarquement à bord du train historique 
roulant sur pneumatiques «une authentique Micheline » et d’un dresing. Seules deux Michelines sont encore en 
activités au monde, et circulent à Madagascar exclusivement. La troisième a fait l’objet d’une acquisition par le 
musée Michelin en France.  
Route vers RANOHIRA. Arrêt à AMBALAVAO, centre de fabrication du papier Antemoro, une vraie spécificité 
culturelle malgache qui donne une pâte d’écorce piquée de fleurs et de feuilles séchées. Visite de la fabrique de 
papier Antemoro et de l’atelier de tissage de soie. 
Arrêt et visite de la petite station forestière : Anja, c’est une occasion de découvrir un concentré de la flore, de 
la faune, des tombeaux traditionnels de Madagascar, et de joyeux lémuriens dont le Lemur Catta à la queue striée 
en noir et blanc. 
Déjeuner en cours de route 
Passage par l’HOROMBE : le plus grand plateau de Madagascar en pays Bara et ses centaines de troupeaux de 
zébu. Continuation en direction de RANOHIRA, petit village, à l’orée du massif de l’Isalo, mais avant  
Arrivée à RANOHIRA dans le massif de l’Isalo en fin d’après midi 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) 
 
 

JOUR 8 : SAMEDI 16 SEPTEMBRE : RANOHIRA  PARC NATIONAL DE L’ISALO  RANOHIRA 

 
Petit déjeuner 
Départ pour une randonnée pédestre dans le Parc National de L’ISALO, situé en territoire Bara Zafimanelo. 
Ouvert en 1962, le parc national de l’Isalo s’étend sur 81 540 ha. La poussée tectonique et l’érosion ont donné 
naissance à des formations extraordinaires : une piscine naturelle, des canyons à rivières permanentes, et même 
une fenêtre sculptée dans les roches ainsi qu’un portrait de reine. La piscine naturelle qui est une retenue d’eau 
alimentée par une mini-cascade, oasis entre une encoignure de deux falaises ruiniformes. Possibilité de baignade 
dans une eau cristalline joliment entourée de pandanus. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ pour ILAKAKA pour une visite d’une mine de saphir à ciel ouvert pour découvrir les 
moyens artisanaux utilisés pour extraire le saphir. 
Retour sur RANOHIRA 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 



JOUR 9 : DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : RANOHIRA  TULEAR  IFATY  245 km / 4h de route + 27 

km de piste 
 
Petit déjeuner 
Départ pour TULEAR (l’endroit où l’on arrive). En cours de la route, découverte de l’art funéraire du Sud par les 
tombeaux Antandroy et Mahafaly. Véritables chefs d’œuvre chargés d’histoires, ces monuments funéraires sont 
surmontées de totems sculptés, appelés « Aloalo ». 
Arrivée à TULEAR et déjeuner tardif au restaurant de l’Arboretum 
Visite du jardin botanique. L’Arboretum d’Antsokay a été créé vers 1980 à l’initiative d’un botaniste amateur 
suisse Hermann PETIGNAT. Antsokay désigne un petit hameau tout proche où se trouvent des pierres calcaires 
qui servent à fabriquer de la chaux vive. Sur une superficie de 40 hectares, entourés d’une haie vive végétale, 
vous y trouverez un sentier botanique où sont répertoriés plus de 900 espèces de plantes du sud-ouest de 
Madagascar, dont 90% sont endémique à la région et 80% ont des vertus médicinales. Parmi celles-ci de 
nombreuses espèces succulentes sont reconnues comme menacées. 
Continuation vers IFATY. A l’arrivée, installation à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) 
Temps libre pour profiter de la plage ou la piscine de l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 10 : LUNDI 18 SEPTEMBRE : IFATY  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour une matinée de visites en charrette à zébu. RENIALA est une réserve située près de la mer, dans 
la forêt de Baobabs à la sortie du village de Mangily. La réserve s'étend sur une superficie de 45 hectares avec en 
plus, environ 15 hectares de zone tampon entre la réserve et les zones de défrichement. Ouverte au public depuis 
décembre 2000, Reniala regroupe un sentier botanique et une réserve ornithologique. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre pour profiter de la mer. IFATY est un petit village de pêcheurs situé en face d’une grande barrière 
de corail au bout de la Route nationale 7 
Possibilité d’activités libres avec participation (plongée, snorkeling, balade en pirogue, sorties baleine en saison, 
pêche au gros,…). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 11 :MARDI 19 SEPTEMBRE : IFATY  TULEAR  ANTANANARIVO 

 
Petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport de TULEAR et envol à destination d’ANTANANARIVO. 
Déjeuner au restaurant 
En fonction, des horaires de l’avion, visite la ville.  
Installation à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) 
 Diner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 

JOUR 12 : MERCREDI 20 SEPTEMBRE : ANTANANARIVO  TAMATAVE 365 km / 7h de route 

 
Petit déjeuner. 
Départ pour TAMATAVE. La route se pare d’une forêt primaire toujours verte, d’un chaos de bambous, de 
palmiers et de fougères arborescentes. 



Arrivée à TAMATAVE. Ouvert sur l’océan Indien, cette ville au riche passé coloniale séduit par son animation. 
C’est en empruntant ses larges avenues bordées de palmiers, en abordant quelques passants, en suivant des 
odeurs d’épices, en entrant dans des cafés, et en négociant quelques achats aux Bazars que cette ville doit être 
abordée. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) 
 
 

JOUR 13 : JEUDI 21 SEPTEMBRE : TAMATAVE  MAHAMBO  SAINTE MARIE 100km de route + 

Transfert en bateau 2h30 
 
Petit déjeuner. 
Transfert en voiture jusqu’à MAHAMBO puis en bateau (2h30) jusqu’à SAINTE-MARIE. A l’Est de Madagascar, 
une île baigne tranquillement dans l’eau turquoise d’un paisible lagon. Jadis, il s’y est tissé le libre destin de 
richissimes pirates, on y raconte encore d’insolites légendes. Aujourd’hui SAINTE-MARIE est un jardin tropical 
luxuriant qui abrite en son cœur des forêts où vivent plusieurs variétés de lémuriens ainsi qu’une majestueuse 
orchidée. La population souriante où l’accueil et la gentillesse sont les valeurs de la vie. Comme la brise de 
l’océan, la vie est douce en ce lieu enchanteur. 
Accueil et installation à votre hôtel (catégorie supérieure norme locale). Déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre en balnéaire 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 14 : VENDREDI 22 SEPTEMBRE : SAINTE-MARIE 
 
Petit déjeuner. 
Départ de l’hôtel pour un safari en mer d’environ 4 heures avec un guide marin spécialement formé à 
l’observation des baleines à bosse. Chaque année, des centaines de ces mammifères géants viennent mettre 
bas dans les eaux chaudes du lagon de SAINTE-MARIE après de longs mois passés dans l'Antarctique. Leurs 
parades agrémentées de ballets gracieux et leurs sauts impressionnants hors de l'eau fascinent depuis toujours les 
touristes à Sainte- Marie. 
Retour à l’hôtel, déjeuner et après-midi libre 
Dîner d’adieu et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 15 : SAMEDI 23 SEPTEMBRE : SAINTE-MARIE  ANTANANARIVO  PARIS  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre selon l’horaire de vol. 
Suivant les horaires du vol déjeuner à Sainte-Marie ou à Antananarivo. Transfert, selon l’horaire de vol, à l’aéroport 
et envol pour ANTANANARIVO. A l’arrivée, si le temps le permet, arrêt au marché artisanal de la Digue 
Diner et mise à disposition de quelque chambre pour se rafraichir avant le départ. 
Transfert à l’aéroport et envol pour PARIS CDG (nuit et prestations à bord) 
 
 
16 : DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : PARIS CDG 
 
Petit déjeuner à bord 
Arrivée à PARIS CDG en fin de matinée (les horaires définitifs et la compagnie aérienne seront communiqués 
1 mois avant le départ). 
 

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs, des 
cas de force majeure et des horaires 

 
 

   
  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

3 740 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
3 790 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 2016 

Base 19. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 90 Euros pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 540 Euros 
 

Voyage préparé en collaboration avec 37 sud et la compagnie aérienne Air France 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Antanarivo / Paris sur 
vols réguliers de la compagnie Air France 

 Les vols intérieurs Tuléar / Antanarivo et Sainte 
Marie / Antananarivo sur compagnie locale 

 Les taxes aéroport et la surcharge carburant 
(montant actuel 400 euros sujet à modification) 

 Les taxes sur les vols intérieurs (76 € à ce jour 
sujet à modification) 

 L'hébergement en chambre base double en hôtels 
de catégorie supérieure (norme locale) 

 La pension complète selon programme 

 Les transports et transferts en autocar durant 
tout le voyage,  

 Un guide accompagnateur francophone durant 
tout le séjour  

 Les services d’un guide francophone durant tout 
le voyage 

 Les droits d'entrées et visites mentionnées au 
programme 

 Les assurances assistance, rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs 

 Un carnet de voyage avec guide touristique 

 Les frais de visa : environ 31 € à ce jour 

 Le port des bagages à l’aéroport et aux hôtels, 

 Les vignettes touristiques et les taxes 
communales 
 
 

RECOMMANDATION SANITAIRE :  
Mise à jour des vaccins DTP recommandés 
En cas de doute, demandez conseil à votre médecin 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les 
sites et monuments, la modification du coût du 
carburant, des prestations terrestres, des taxes 
d’aéroports, toutes nouvelles mesures de 
taxation prises par le gouvernement malgache 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel 

 L’assurance annulation par personne : 115 Euros 
en chambre double, 130 euros en chambre 
individuelle 

 Le port des bagages 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 Plus de 31 jours avant le départ : 300 euros de 
frais de dossier par personne 

 de 30 à 21 jours avant le départ : 30 % du prix 
total 

 de 20 à 08 jours avant le départ: 50 % du prix total 

 de 07 jours à 03 jours du départ: 75% du prix total  

 de 02 jour au jour du départ : 100% du prix total 
 
 
FORMALITES (pour les ressortissants français): 
Passeport en cours de validité 
Visa d’entrée et de séjour obligatoire (*) 
 
A la demande des compagnies aériennes et suite aux 
nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 
PNR (Passenger Name Record) :  

 
COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES 

L’INSCRIPTION 

 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 

ATSCAF TOURISME 
67, rue Barbés 

BP 80001 
94201 IVRY/SEINE CEDEX 

Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 
Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 
(*) Pour les séjours de moins de trois mois, un visa d’entrée et de séjour est obligatoire. Il peut être délivré à 
l’arrivée à l’aéroport. Il est payant dans tous les cas. Ce visa dit de non-immigration n’est ni prorogeable ni 
transformable en visa de long séjour et ne donne pas droit à l’exercice d’une activité rémunérée. 
Depuis le 1er janvier 2016, une taxe touristique de 10 € doit être versée par tout étranger entrant à Madagascar. 
Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en provenance d’un pays où il y a un 
risque de transmission de cette maladie 

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

