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ILAY VAHONA
ANTANANARIVO
ANTSIRABE
RANOMAFANA
AMBALAVAO
RANOHIRA
TOLIARA
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BERENTY
TAOLAGNARO
ANTANANARIVO
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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-RANOMAFANA
265km

Continuation sur la route du Sud. 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
Changement de paysage, nous quittons les Hautes terres Centrales pour
la forêt primaire et tropicale de l’Est. Descente dans la vallée de Namorona.
Nous sommes dans le pays Tanala.

Dîner et nuit à l’hôtel MANJA

04

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.

1

CIRCUIT CLASSIQUE : VAHONA

cataco communication

14 jours / 13 nuits

05

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.

06

AMBALAVAO – RANOHIRA
225 km

Continuation toujours vers le sud ; après une visite à Anja Park, nous quittons Dîner et nuit
la région du Betsileo pour le pays Bara en franchissant la gigantesque Porte
A l’ ISALO RANCH
du Sud :le paysage change de couleur et d’ambiance pour laisser place au
www.isalo-ranch.com
vaste territoire des pasteurs Bara et de leurs troupeaux de zébus.

07

RANOHIRA

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

08

RANOHIRA – TOLIARA
260 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.

Dîner et nuit à l’hôtel LE PAILLE EN
QUEUE
http://pailleenqueue.com

09

TOLIARA – TAOLAGNARO

Envol vers Taolagnaro ou “Fort Dauphin”. Situé sur un promontoire ouvert
sur trois baies, Taolagnaro offre une variété de paysages liés par la diversité
de son climat. Les Antanosy, de par leur nom “ les habitants de l’île”, sont
réputés pour leur dextérité artisanale, notamment dans le travail du sisal.

Dîner et nuit au VINANIBE LODGE
http://www.madagascar-resorts.com/pages/Vinanibe.html

10

TAOLAGNARO

Une journée de détente à la baie de Lokaro.

11

TAOLAGNARO-BERENTY

A 80 km de Fort Dauphin se trouve la réserve privée de Berenty. C’est un
Dîner et nuit au BERENTY LODGE
lieu magique et fascinant pour les amoureux de lémuriens. Dès l’entrée de
http://www.madagascar-resorts.com/pagla réserve, les lémuriens danseurs, au comportement mi-homme, mi-singe,
es/Berenty.html
vous accueillent cordialement, tandis que les oiseaux d’espèces endémiques,
joignent leur chant à celui des chauves-souris, au cri aigre et plaintif.

12

BERENTY

Continuation de la visite de la réserve avec ses différents lémuriens: Sifaka,
Maki, Tsidy, Gidro, etc…. C’est l’unique région où l’on a la chance de jouer
avec eux.

2

CIRCUIT CLASSIQUE : VAHONA
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Dîner et nuit au RELAIS DU BETSILEO

13

BERENTY – TAOLAGNARO –
ANTANANARIVO

Retour vers Fort Dauphin puis envol vers Antananarivo.

14

ANTANANARIVO-EUROPE

Dernier shopping souvenirs au marché artisanal de la Digue et transfert à
l’aéroport pour le vol du retour

Dîner et nuit à VILLA FLEURS

Tarif net par personne en chambre double ou twin sur la base de 2 personnes (hôtels*et **selon les normes malgaches) : 1.095 €
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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