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Jour 1 Antananarivo
Accueil à l’aéroport de Antananarivo 
et transfert à votre hôtel pour la nuit.

Jour 2 Antananarivo / Antsirabe
Départ pour Ankazobe Alasora. Vous 
rejoindrez une ferronnerie d’art 
solidaire. Handicapés, sans-abris, 
anciens détenus rejetés par la 
société forment avec leurs familles 
les habitants de ce petit village en 
vivant de la fabrication d’objets en 
métal et de l’agriculture biologique. 
L’éducation des enfants est 
également financée par les revenus 
des ateliers. Reprise de la route vers 
le sud pour découvrir le monde rural 
des Hautes Terres malgaches

Jour 3 Randonnée Vakinankaratra
En VTT, découverte des paysages des 
Hautes Terres avec les villages sur 
les flancs des collines, les champs, 
les rizières à perte de vue… Dans 

l’après-midi tour d’orientation de la 
ville d’Antsirabe, célèbre pour ses 
thermes et ses pousse-pousse.

Jour 4 Antsirabe / 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
Avant de reprendre une journée 
de route, visite à pied des vieux 
quartiers de Fianarantsoa à travers 
de jolies ruelles et de petits 
escaliers. Poursuite du voyage 
vers le sud. Halte dans la réserve 
villageoise d’Anja pour une petite 
balade à la rencontre du plus connu 
des lémuriens, le Maki ou Lemur 
Catta, emblème de la Grande Ile.  
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, au cœur de la vallée 
du Tsaranoro, qui promet un bel 
aperçu du paysage du massif. La 
montée vous mènera à travers 
torrents et plateau. Puis, route 
pour rejoindre le parc national de 
l’Isalo. Les massifs rocheux, dont 
certains sont sacrés, constitueront 
dorénavant le panorama. 

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. Avec un peu de chance, vous 

croiserez quelques groupes de 
lémuriens. Pour les plus courageux, 
la balade continue jusqu’à la piscine 
noire et à la piscine bleue, puis à la 
cascade des nymphes. 

Jour 8 Ranohira / Tuléar / Ankasy
Départ pour Toliara, en traversant 
les petits villages champignons des 
chercheurs de saphir. Aperçu de la 
végétation typique du sud malgache 
(aloès, baobabs, euphorbiacées,...) 
ainsi que les magnifiques tombeaux 
Mahafaly. Passage sur Tuléar, puis 
arrêt à Ifaty. Continuation jusqu’à 
Ankasy, un havre de paix au bord du 
lagon d’Ambatomilo baigné par des 
eaux turquoises.

Jours 9 et 10 Ankasy
Journées libres. Activités nautiques, 
terrestres ou farniente selon vos 
envies.

Jour 11 Ankasy  / Tuléar 
/ Antananarivo
Transfert en voiture de l’hôtel à 
l’aéroport de Tuléar. Envol pour 
Antananarivo. Arrivée et accueil, puis 
transfert à votre hôtel. 

Jour 12 Antananarivo
Voiture à votre disposition pour la 
journée. Vous profiterez de faire 
du shopping dans les boutiques 
artisanales et aussi découvrir 
l’histoire de la ville aux mille soldats. 
Day use à l’hôtel. Transfert dans la 
nuit pour le vol international. 

La Route du Sud 
La Route Nationale 7 - de Tana à Tuléar 

Circuit individuel guidé de/à Antananarivo. 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.

Highlights 

3	Les paysages variés de la RN 7
3	La découverte de plusieurs espèces 
 de lémuriens
3	Le parc de l’Isalo et ses richesses 
 naturelles
3	Le séjour balnéaire sur une des plus 

belles plages du sud

Inclus 

3	11 nuits en hôtels 3* 
3	Vol interne, CHF 300.-
3	Demi-pension
3	Chauffeur/guide francophone
3	Voiture 4x4
3	Déjeuners des jours 3, 6 et 7
3	Excursions du programme

dès CHF 2’850.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

Circuit Individuel
12 jours / 11 nuits
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Au départ d’Antananarivo


