
Prix par personne, valable pour un séjour de 12 jours/11 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: 
suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offres valables jusqu’au 31/01/20 
et sujettes à des modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de 
voyage” sont applicables. 
*demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Jour 1 Antananarivo
Accueil et transfert à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Antsirabe
Départ pour rejoindre une ferronnerie d’art 
solidaire. Les habitants de ce petit village 
vivent de la fabrication d’objets en métal 
et de l’agriculture biologique. Reprise de la 
route vers les Hautes Terres malgaches.

Jour 3 Randonnée Vakinankaratra
En VTT, découverte des Hautes Terres avec 
les villages sur les flancs des collines, les 
champs, les rizières… Dans l’après-midi 
tour d’orientation de la ville d’Antsirabe.

Jour 4 Ambositra / Fianarantsoa
Route pour Ambositra, où l’on rencontre 
des génies du travail du bois précieux. 
Continuation vers Fianarantsoa. 

Jour 5 Fianarantsoa / Vallée de Tsaranoro
Visite à pied des vieux quartiers de 
Fianarantsoa. Poursuite du voyage vers la 
réserve villageoise d’Anja pour une balade 
à la rencontre des lémuriens. Continuation 
jusqu’à Vohitsoka, où vous sillonnerez 
la piste menant jusqu’à la vallée de 
Tsaranoro.

Jour 6 Vallée de Tsaranoro / Ranohira
Départ pour l’ascension du sommet du 
Caméléon. La montée vous mènera à 
travers torrents et plateau. Puis, route pour 
rejoindre le parc national de l’Isalo.

Jour 7 Parc national de l’Isalo
Départ pour une randonnée traversant les 
plus beaux sites du massif. Vous rejoindrez 
une piscine naturelle par un sentier qui 
traverse de magnifiques parois rocheuses 
où se cachent les tombeaux des Bara.  

Jour 8 Ranohira / Tuléar / Ankasy
Départ pour Toliara, aperçu de la végétation 
typique du sud ainsi que les magnifiques 
tombeaux Mahafaly. Continuation jusqu’à 
Ankasy, baigné par des eaux turquoises.

Jours 9 et 10 Ankasy
Journées libres.

Jour 11 Ankasy  / Tuléar / Antananarivo
Transfert à l’aéroport de Tuléar. Envol pour 
Antananarivo. Accueil et transfert à l’hôtel. 

Jour 12 Antananarivo
Voiture à disposition la journée. Day use à 
l’hôtel. Transfert à l’aéroport dans la nuit. 

La Route du Sud
12 jours, base 2 personnes,
exemple de prix pour un départ le 2 mai*

dès CHF3’295.-
Inclus 
• vol	Genève	/	Tana	/	Genève	via	Paris

avec	Air	France	(cl.	éco.	G)
• vol	interne
• logement	en	hôtel	3*,	demi-pension
• déjeuners	des	jours	3,	6	et	7
• chauffeur/guide	francophone,	voiture	4x4
• excursions	du	programme
• taxes	d’aéroports
• un	bagage	en	soute	par	adulte

Madagascar
Circuit privé
Madagascar… un nom qui évoque l’exotisme, 
une destination encore préservée du tourisme 
de masse. Carrefour entre l’Asie et l’Afrique, 
Madagascar est une île envoûtante au beau 
milieu de l’océan Indien. 

La route du sud est un grand classique lorsque 
l’on découvre Madagascar pour la première fois! 
Une magnifique découverte de paysages variés 
et spectaculaires, à la rencontre des lémuriens 
et des caméléons.

Offre spéciale

https://www.travel360.ch/destination/madagascar


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/madagascar
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=84247



