Vous avez demandé le détail sur l’itinéraire :

ILAY ALOALO
ANTANANARIVO
ANTSIRABE
SAHAMBAVY
MANAKARA
RANOMAFANA
AMBALAVAO
RANOHIRA
TOLIARA
IFATY
ANTANANARIVO

JOUR

ITINÉRAIRE

PROGRAMME

HÔTEL

01

ARRIVÉE A ANTANANARIVO

Accueil à l’aéroport. Aperçu de la ville des mille guerriers : l’architecture des
maisons traditionnelles, les jacarandas du lac Anosy, les quartiers populaires
dans la ville basse…
Visite d’Ambohimanga, la colline bleue, berceau du royaume merina
Puis transfert à notre maison d’hôtes.

Dîner et nuit à la maison d’hôtes VILLA
FLEURS
http ://www.ilaytours.com/guestHouse.php

02

ANTANANARIVO – ANTSIRABE
170 km

En route vers le Sud, à une quarantaine de kilomètres de Tana les produits
des petits métiers jalonnent la RN7: des sacs en fibre de sisal, des petites
voitures en bois ou autres objets de décoration. Passage par Ambatolampy :
ses marmites en aluminium et les fameuses cuisses de nymphe.
Antsirabe et ses Thermes, « le Vichy malgache » vous accueille dans un
univers de pousse-pousse, le moyen de transport par excellence de la ville.
Antsirabe est aussi le centre industriel et agricole de Madagascar.

Dîner et nuit
A la RESIDENCE CAMELIA

03

ANTSIRABE

Découverte de la campagne du Vakinankaratra : la Boucle des forgerons.
Ballade à travers les rizières, en passant par la ville haute de Betafo, arrêt à
Talata: visite d’ un atelier de tissage de soie.

04

ANTSIRABE – SAHAMBAVY
240 km

Poursuite de la route vers Sahambavy. Traversée et visite d’Ambositra,
royaume de la marqueterie et de la sculpture, c’est aussi le point de départ
pour la découverte du Pays Zafimaniry.
Arrivée à Sahambavy où s’étendent 400 ha de champs de thé.

05

SAHAMBAVY – MANAKARA
300 km

De la forêt à la mer
Dîner et nuit à l’hôtel
Une journée en train pour mieux apprécier le paysage qui caractérise la partie VANILLE
Sud Est de la grande île. Changement de paysage, nous quittons les Hautes
terres Centrales pour la forêt primaire et tropicale de l’Est. http://www.fcemadagascar.com/.
1

Dîner et nuit au
LAC HOTEL
www.lachotel.com

CIRCUIT CLASSIQUE : ALOALO

cataco communication

14 jours / 13 nuits

06

MANAKARA – RANOMAFANA
265 km

Reprise de la route vers la forêt tropicale de Ranomafana. Vallée de
Namorona. Nous sommes dans le pays Tanala.

07

RANOMAFANA

Journée consacrée à la visite du parc et de ses environs:les plantes rares et
les divers animaux spécifiques de la forêt, tel le lémurien bambou doré.
Visite nocturne du parc national de Ranomafana pour découvrir le plus petit
des lémuriens: le microcebus.

08

RANOMAFANA – AMBALAVAO
140 km

Retour sur les Hautes Terres et leurs rizières. Passage par Fianarantsoa,
capitale du Betsileo.
Visite de la ville d’Ambalavao et d’un atelier de fabrication de papier
Antemoro, parchemin fabriqué à partir d’écorces d’Havoha et de plantes.
Visite de quelques vignobles et dégustation du vin local
C’est d’Ambalavao que partent les randonneurs pour l’ascension des
sommets de l’Andringitra.

Dîner et nuit au RELAIS DU BETSILEO

09

AMBALAVAO – RANOHIRA
225 km

Reprise de la route.Continuation de la découverte: passage par Ilakaka,
ville champignon née de la découverte du saphir. Le long de la route,vous
passerez à côté de tombeaux Mahafaly, surmontés d’Aloalos, un totem
représentant souvent la vie antérieure du défunt ou ses rêves. Visite de
l’arboretum à Antsokay.
Arrivée à Toliara visite de la ville de Toliara.

Dîner et nuit
A l’ ISALO RANCH
www.isalo-ranch.com

10

RANOHIRA

Visite du Parc national de l’Isalo. Le parc national de l’Isalo, un paradis pour Dîner et nuit à
les randonneurs. Incursion pédestre au cœur de ce décor lunaire architecturé L’HOTEL PRINCE ANAKAO
par l’érosion. Baignade dans la piscine naturelle et exploration des canyons :
le canyon des singes où vous trouverez des Maki et des Sifaka.

11

RANOHIRA – TOLIARA-IFATY
290 km

Reprise de la route
Continuation de la découverte: passage par Ilakaka, ville champignon née
de la découverte du saphir.Le long de la route,vous passerez à côté de
tombeaux Mahafaly, surmontés d’Aloalos, un totem représentant souvent la
vie antérieure du défunt ou ses rêves.
Visite de l’arboretum à Antsokay.
Arrivée à Toliara : visite du marché aux coquillages
Et enfin pour terminer le voyage, à 30km de Toliara : le lagon d’Ifaty et sa
plage au sable blanc.

12 - 13

IFATY

Journées libres pour s’adonner aux activités nautiques. Plongée sous-marine,
snorkeling, pêche, sortie en mer ; tout vous est permis, car le bleu du ciel et
la mer émeraude s’y prêtent
Suggestions : visite des Baobabs du parc privé le Rianala ; visite du parc des
tortues.

2

Dîner et nuit à l’ HOTEL DE LA PLAGE
www.hotelplage-tulear.com

CIRCUIT CLASSIQUE : ALOALO

cataco communication

Dîner et nuit à l’hôtel MANJA

14

IFATY – TOLIARA – ANTANANARIVO

Retour sur Antananarivo en avion
Dernier shopping souvenirs au marché artisanal de la Digue et transfert à
l’aéroport pour le vol du retour.

Tarif net par personne en chambre double ou twin sur la base de 2 personnes (hôtels*et **selon les normes malgaches) : 990 €
Nos voyages étant sur mesure, si vous désirez effectuer des modifications, nous vous ferons un devis en fonction de vos dates de séjour,
du nombre de voyageurs, de la catégorie d’hôtel souhaitée, contactez-nous sur info@ilaytours.com

Prestations comprises :
Une voiture pendant tout le circuit (carburant et indemnités du chauffeur inclus) du jour J01 à J011
Tout transfert aéroport – hôtel – aéroport
L’hébergement en demi - pension dans tous les hôtels
Les entrées et guides locaux dans tous les parcs et réserves cités dans le programme
Les taxes et vignettes touristiques

cataco communication

Prestations non comprises :
Tout extra
Les déjeuners
Boissons et effets personnels
Les excursions facultatives et suggérées
L’assurance maladie ou évacuation sanitaire
Les vols domestiques et long courrier
Les pourboires
Plongées

ILAY & COMPAGNIE S.A.R.L.
Lot II A 14 rue Jean Andriamady Ampandrana-Ouest-101 Antananarivo
+261 20 22 390 36 Fax :+261 20 22 390 37 GSM :+261 32 07 108 47
France:+33 1 42 53 71 61
ilay.tours@moov.mg info@ilaytours.com
www.ilaytours.com
R.C. : 2000872 Stat. : 606 078 N.I.F. : 4643647
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CIRCUIT CLASSIQUE : ALOALO

