Vous avez demandé :

PROPOSITION TREKKING SUR 25 JOURS

J 1 : ARRIVEE 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 notre maison d’hôtes.
J 2 : ANTANANARIVO-ANTSIRABE
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 à Antsirabe.

J 4 : ANTSIRABE-AMBOSITRA
Après le petit déjeuner, reprise de la route du sud jusqu’à la ville d’Ambositra. Visite de cette capitale de l’artisanat malgache
et de la marqueterie. Premier contact avec le monde du travail sur le bois.
Dîner et nuit à Ambositra.
J 5 - 6 - 7 - 8 : AMBOSITRA-ZAFIMANIRY
Départ matinal d’Ambositra en voiture pour Antoetra. De ce village, connu pour son marché où le peuple du Zafimaniry vend
ses œuvres, la randonnée commence à travers les paysages verdoyants de la région. 4 jours de découverte pour pénétrer
la culture de ce peuple totalement isolé du monde. 4 jours de trekking intense car les villages traversés ne s’atteignent pas
facilement. Vous découvrirez sous les explications d’un guide local les œuvres de ces artisans du bout du monde.
Camping en pension complète durant le trekking. Dîner et dernière nuit à Ambositra.
J 9 : AMBOSITRA-ANDRINGITRA
Après le petit déjeuner, reprise de la route Nationale 7 pour atteindre Fianarantsoa, la ville du bon enseignement. Visite de la
ville et déjeuner. Départ pour Ambalavao, visite de la fabrique du papier Antemoro et transfert jusqu’au Camp Catta au pied du
Tsaranoro, montagne impressionnante, gardienne de la vallée du même nom. Dîner et Nuit à l’hôtel Camp Catta.
J 10 - 11 - 12 - 13 : PARC NATIONAL DE L’ANDRINGITRA
Quatre jours de trekking pour une découverte de l’Andringitra dont les paysages ne vous laisseront pas indifférent. Vous vous
lancerez à l’assaut du Pic boby 2658, traverserez le plateau des extraterrestres et découvrirez les merveilles floristiques et
faunistique de ce parc. Vous bivouaquerez par trois fois dont une fois à 2000 mètres ! Prenez garde, les températures peuvent
descendre en dessous de zéro durant les nuits des mois de juillet et août.
Camping en pension complète durant le trekking. Dîner et dernière nuit au Camp Catta.
J 14 : ANDRINGITRA-ISALO
Petit déjeuner au Camp Catta et départ pour le sud. Après une visite à Anja Park, nous quittons la région du Betsileo pour le
pays Bara en franchissant la gigantesque Porte du Sud : le paysage change de couleur et d’ambiance pour laisser place au
vaste territoire des pasteurs Bara et de leurs troupeaux de zébus .
Arrivée à Ranohira.
Dîner et nuit à Ranohira.
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J 3 : RANDONNEE DANS LE VAKINANKARATRA
5 heures de ballade tranquille dans la campagne de Betafo où nous pourrons voir les différentes pratiques agricoles de cette
région. Nous nous promènerons au milieu des rizières, et discuterons avec les paysans. A la fin de la ballade, visite des
sources thermales de Betafo où nous pourrons prendre un bain. Dîner et nuit à Antsirabe.

J 15 : PARC NATIONAL DE L’ISALO
Petit déjeuner et départ pour une randonnée pédestre au cœur de ce décor fantastique architecturé par la nature. Baignade
dans la piscine naturelle et exploration des canyons, phénomène d’érosion remarquable. Dîner et nuit à Ranohira.
J 16 : ISALO-TULEAR
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.
Diner et nuit à Ifaty.
J 17 - 18 : IFATY
Enfin, du repos pour récupérer de toutes ces aventures…
Deux journées libres pour s’adonner également 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. Diner et nuit à Ifaty.
J 19 : IFATY-ANTANANARIVO
Retour sur Antananarivo en avion. Transfert à votre hôtel.
J 20 : ANTANANARIVO-DIEGO SUAREZ
Départ en avion pour Diego Suarez. Transfert jusqu’à votre hôtel, découverte de la ville.
Dîner et nuit à Diego-Suarez.
J 21 : DIEGO SUAREZ-MONTAGNE D’AMBRE-DIEGO SUAREZ
Dans la matinée, départ pour la conquête de la nature. La montagne d’Ambre: une forêt tropicale humide faite d’une
succession de chutes d’eau et de lacs volcaniques. Faune et flore s’y associent pour vous présenter un spectacle inoubliable.
Dîner et nuit et à Diego-Suarez.
J 22 - 23 : DIEGO SUAREZ-ANKARANA-DIEGO SUAREZ
Départ pour l’Ankarana, pour deux jours de découverte avec un hébergement en Bivouac. Randonnée pour découvrir les
fameux tsingys, pointes de calcaires acérés comme des couteaux. Cette forme de relief est unique au monde et vous pourrez
en admirer ses diverses cannelures, ses interminables labyrinthes et ses mystérieuses grottes. Parmi elles, la grotte des
chauves-souris perché sur des stalagmites et la grotte des squelettes. Pour la faune, vous aurez la possibilité de voir des
lémuriens à couronne. Visite également du lac vert.
1 nuit en bivouac et en pension complète. Dîner et nuit à Diego-Suarez.

J 25 : DIEGO SUAREZ-ANTANANARIVO
Retour sur Antananarivo en avion. Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à la capitale.
J 26 : ANTANANARIVO - PARIS
Dernier shopping en terre malgache et envol pour l’Europe
Prestations comprises :
- Une voiture pendant tout le circuit
- Tous les transferts aéroport hôtel aéroport
- Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme
- Les droits d’entrées, les droits de guidages dans tous les parcs mentionnés dans le programme
- L’hébergement en demi-pension durant tout le circuit, le pique nique lors de randonnées à la journée et la pension complète
durant les randonnées sur plusieurs jours.
- Les vignettes touristiques
Prestations non comprises :
- Les boissons et toutes dépenses personnelles
- Les billets des vols long courrier et domestiques
- Les frais de visa
- Les visites facultatives
- Les déjeuner hors randonnées
- Les pourboires
- L’assurance maladie et évacuation sanitaire
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J 24 : DIEGO SUAREZ-RAMENA-DIEGO SUAREZ
Découverte de la splendide région de Diego Suarez avec la baie des Sakalava, la plage de Ramena.
Dîner et Nuit à Diego-Suarez.

