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Circuit Formidable Madagascar ! 
Forfait Terrestre Seul – 18 Jours / 17 Nuits 

 
 

Embarquez pour Madagascar 
 
Aller à Madagascar, c’est aller à la rencontre de la population, découvrir leur culture et la diversité d’une 

nature unique ! Une destination authentique et idéale pour tous ceux qui souhaitent découvrir de 

nouveaux horizons !   
 

De l'Afrique qui s'est séparée d'elle il y a 165 millions d'années, Madagascar a gardé ses forêts tropicales, 
ses terres ocres ainsi qu'une faune et une flore extraordinaires. De l'Asie d'où est venue la majorité 

de sa population, elle a préservé les rizières. Madagascar n'est pourtant ni l'une ni l'autre : à 400 

kilomètres à l'est des côtes africaines, la "Grande île" possède une culture aussi originale 
qu'attachante. 

 
Surnommée « l’Ile Rouge », Madagascar est un véritable hymne à la nature. Isolé de l'Afrique, 

c’est pour cette raison que la plupart des plantes et des animaux trouvés sur l'île sont endémiques. 
Découvrez ses forêts tropicales, ses terres ocres ainsi qu'une faune et une flore extraordinaires et son 

littoral d'exception, lémuriens et baobabs, entre autres.  

Découvrir Madagascar, c'est aller de surprise en surprise tout en vivant une expérience insolite et 
unique. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Découvrez Ankanin'ny Nofy, « Le nid de rêve » sur la côte Est de Madagascar en bordure de l'océan 
Indien sur le canal des Pangalanes. Diego Suarez appelée aussi « Antsiranana », la plus grande 

ville du Nord de Madagascar et le 3e port du pays. Une ville qui conserve encore les traces coloniales 
françaises du temps de général Joffre et parfois considérée comme la 2e plus belle baie du monde 

s’étalant sur 156 kms de côte : la Mer d’Emeraude avec ses eaux turquoise est un incontournable. 

Le parc national de l'Isalo s’étendant sur près de cent kilomètres dans le sens nord sud, et entaillé 
de profonds canyons et hérissé de pics. 

 
Antananarivo, sa capitale de plus de 2 millions d’habitants, à une 

altitude de 1400 m, ses marchés, son ambiance, son histoire … 
 

Nosy Be, station balnéaire très réputée, qui jouit de 300 jours 

d’ensoleillement par an et d’une mer très calme ; l’île aux parfums 
est entourée d’un superbe ensemble d’ilots.   
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Circuit Formidable Madagascar ! 
Forfait Terrestre Seul – 18 Jours / 17 Nuits 

 

Itinéraire 
 

 

JOUR  1 :  PARIS - ANTANANARIVO 

JOUR  2 :  ANTANANARIVO – ANDASIBE 

JOUR  3:  ANDASIBE – MANAMBATO-ANKANIN’NOFY 

JOUR  4:  ANKANIN’NOFY – ANTANANARIVO 

JOUR  5 :  ANTANANARIVO-TULEAR - IFATY  

JOUR  6 :  IFATY / TULEAR / RANOHIRA 

JOUR  7 :  RANOHIRA- PARC DE L'ISALO 

JOUR  8 :  RANOHIRA – AMBALAVAO-FIANARANTSOA  

JOUR  9 : FIANARANTSOA - AMBOSITRA 

JOUR 10 : AMBOSITRA – ANTSIRABE 

JOUR 11 : ANTSIRABE –AMBATOLAMPY – ANTANANARIVO 

JOUR 12:  ANTANANARIVO - DIEGO SUAREZ  

JOUR 13: JOFFREVILLE -TSINGY ROUGES-ANKARANA  

JOUR 14: ANKARANA – ANKIFY- NOSY BE 

JOUR 15: NOSY BE – NOSY TANIKELY & NOSY KOMBA  

JOUR 16 : NOSY BE 

JOUR 17 : NOSY BE – ANTANANARIVO  

JOUR 18 : ANTANANARIVO – DINER D’ADIEU  
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Circuit Formidable Madagascar ! 
Forfait Terrestre Seul – 18 Jours / 17 Nuits 

 

  

Les « Passions + » 
 

➢ Un tout nouveau circuit permettant la découverte de 4 régions de la Grande Île Rouge 
o L’Est, vers le Canal des Pangalanes  

o Le Sud, le long de la fameuse National 7 
o L’extrême Nord et la région de Diego-Suarez 
o La superbe Nosy Be 

➢ Visite de 8 réserves et parcs naturels différents. 

➢ L’observation de plus de 6 espèces de lémuriens ainsi que d’autres espèces endémiques et 
uniques à Madagascar. 

➢ Découverte en bateau du Canal des Pangalanes. 

➢ Petite randonnée dans le massif de l’Isalo et ses fameuses cascades et piscines naturelles. 

➢ Déjeuner pique-nique au cœur du parc de l’Isalo, préparé par les villageois.   

➢ Découverte d’Antsirabe et balade originale en « Pousse pousse ». 

➢ Visite en 4X4 des principaux sites du Nord 

o Cap Miné 
o La Montagne d’Ambre 

o Les Tsingy de l’Ankarana 
o Les Tsingy Rouges 

➢ Une journée « MER » avec la découverte de plusieurs Nosy (autours de Nosy Be). 

➢ Deux arrêt-séjours en bord de mer à Ifaty et à Nosy Be pour profiter des plages. 

➢ Un arrêt « Solidaire » dans une école pour la remise des fournitures.  

➢ Une visite de la capitale Antananarivo et ses principaux intérêts.  

➢ De nombreux marchés locaux. 

➢ Un dernier diner d’Adieu en musique dans un restaurant prestigieux d’Antananarivo. 
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Circuit Formidable Madagascar ! 
Forfait Terrestre Seul – 18 Jours / 17 Nuits 

 
JOUR 1 : ANTANANARIVO  

 

Accueil à l'aéroport par notre correspondant, transfert vers votre hôtel et nuit à Antananarivo.  

Nuit à l’hôtel Chalet des Roses** ou Lapasoa*** (normes locales) - (ou similaire - selon option 
choisie). 

 

PARTIE EST  
 

JOUR 2 : ANTANANARIVO – ANDASIBE (140 km / 04h00) 
 

Départ le matin d’Antananarivo vers l’Est pour rejoindre la RN 2, fil 

conducteur d'un trajet tout en lacets qui descend des hauts plateaux vers 
la côte Est : on y observe de beaux paysages et de nombreuses scènes 

de vie, des petits marchés, rizières, cultures maraîchères, briqueteries. 
Traversée de la ville de Moramanga, région des mines de cobalt et de 

nickel. 
Arrêt en cours de route pour une visite guidée à la réserve 

de Pereyras célèbre pour ses caméléons.  

Puis continuation sur Andasibe, nous atteindrons le Vakona Forest Lodge pour un 
délicieux déjeuner. Le Vakona abrite sa propre réserve au milieu de petits îlots que 

nous traversons en canoë. Observation de nombreux lémuriens. Installation à l’hôtel. 
Avant le dîner petite balade nocturne pour observer des lémuriens miniatures « les 

microcebus » visibles uniquement la nuit. Dîner et Nuit à Andasibe Hôtel** ou 

Vakona Forest Lodge*** (normes locales) - (ou similaire - selon option choisie).   
 

 

JOUR 3 : ANDASIBE – MANAMBATO - ANKANIN'NY NOFY  
 

Après le petit déjeuner, nous rejoindrons l’entrée du Parc National de 
Perinet / Analamazotra.  

Visite avec des guides naturalistes, qui nous feront découvrir des familles 
de lémuriens « Indri » une des plus grandes espèces de la Grande 

Ile. Ce parc de forêt primaire est aussi très riche en flore (palissandre, 

orchidées et tamariniers).   
Nous reprenons le bus, continuation de la RN2 via le typique petit 

marché de Beforana ; puis la ville de Brickaville, avec un arrêt pique-
nique avant d’atteindre Manambato.  

Traversée tranquille du lac Ampitabe à bord d’une navette motorisée pour rejoindre le site d’Ankany 
Nofy situé au bord d’une plage de sable blanc. Installation à l’hôtel Palmarium** (normes locales) 

ou similaire.  

En fin d’après-midi départ pour la sortie à la rencontre de l’Aye-Aye, espèce de lémuriens rares, 
nocturnes et de taille assez imposante.  Arrivés sur place, et accompagnés par notre guide-

spécialiste, nous allons observer le début de leur activité et la recherche de leur repas…  
Retour à l’hôtel en soirée. Dîner et Nuit.  
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JOUR 4 : ANKANIN’NY NOFY – MANAMBATO – ANTANANARIVO  
(280 km / 08h00) 
 

Visite le matin de la Réserve privée du Palmarium. Une 

dizaine d'espèces de lémuriens évoluent en pleine liberté 
dans la réserve : Indri, Sifaka, Coronatus, Varécia, variegata, 

Propithèques. Une faune terrestre et arboricole rare et endémique ainsi 
qu'une flore magnifique (orchidées, plantes carnivores, ébènes, 

acajous, arbres du voyageur) ... Les plus beaux palmiers spécifiques 
à Madagascar, dont les variétés les plus rares (Dypsis, Ravenea, 

Orania, mais aussi Voanioala et Lemurophoenix).  

A l’issue de la visite, retour en bateau vers Manambato par le Canal des 
Pangalanes, un miroir aquatique parcouru par de silencieuses pirogues, des 

chalands de marchandises et des pêcheurs. Cette voie d'eau qui suit la côte 
orientale sur plus de 600 kms est une véritable ligne de vie reliant tout un 

chapelet de lacs, lagunes et rivières.  

A Manambato, nous retrouvons le bus et la nationale 2 pour rejoindre 
Antananarivo (arrêt en cours de route au marché de fruits, légumes 

d’Antsampanana et dans un restaurant local pour le déjeuner).  Retour à 
Antananarivo. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’Hôtel Chalet des Roses** 

ou Lapasoa*** (normes locales) (ou similaire - selon option choisie). 
 

 

PARTIE SUD / RN7  
 

JOUR 5 : ANTANANARIVO – TULEAR (PAR AVION) – IFATY (38 km / 01h00)  
 
Transfert aéroport. Vol intérieur pour la ville de Tuléar situé à la hauteur du tropique du Capricorne, 

au sud-ouest.  
Rapide tour de ville / (Selon horaire du vol) Déjeuner à Tulear au restaurant « L’Escapade », puis 

petite visite du marché aux coquillages. Poursuite par la piste (environ 25 kms) pour rejoindre le site 
balnéaire d’Ifaty, réputé pour ses belles plages et ses récifs coralliens. L’Ethnie « Vezo » domine 

cette région ; les pêcheurs Vezo ou nomades de la mer sont répartis en plusieurs petits villages le 

long de la côte.  
Le départ ou le retour des pirogues à balancier et à voile carré est un moment à ne pas manquer : le 

ballet incessant de plus d'une centaine de pirogues, le triage des filets, le va et vient des villageois 
constituent une immersion authentique dans la culture locale. Parmi les autres attraits d’Ifaty, nous 

visiterons en milieu d’am (selon timing) la forêt du Reniala, étendue sur 60 hectares, qui abrite des 

majestueux Baobabs. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’Hôtel Bellevue** ou Nautilus*** 
(normes locales) (ou similaire - selon option choisie).   
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JOUR 6: IFATY – RANOHIRA (255 km / 05h00)  
 

On quitte la côte en prenant la route nationale 7 en direction 
de Ranohira. En chemin, arrêts aux tombeaux Antandroy et 

Mahafaly dont les sculptures décoratives originales 

représentent des scènes naïves de la vie.  
Puis, à travers des paysages d’épineux et de broussailles, nous 

traverserons les villages de Sakaraha et Ilakaka, plaques tournantes 
de l'achat des pierres précieuses extraites dans les mines environnantes 

de saphirs.  
Arrivée à Ranohira, village du clan des Bara (les éleveurs de zébu). 

Déjeuner au restaurant « Les Toiles de l’Isalo ». Puis installation à 

l’hôtel Orchidée de l’Isalo** ou Satrana Lodge*** (normes 
locales) (ou similaire - selon option choisie).  

En fin d’après-midi nous nous rendrons à la fenêtre de l’Isalo pour le 
coucher de soleil. Dîner et nuit à l’hôtel.   

 

 

JOUR 7 : RANOHIRA (PARC NATIONAL DE L'ISALO) 

Excursion dans le Parc National de l'Isalo, site exceptionnel qui présente 

une grande variété de paysages majestueux, de canyons profonds et de 

massifs de grès sculptés par l'érosion.  
La journée sera décomposée en 2 excursions : le matin visite de la cascade 

des nymphes.  
Pour le déjeuner, une association villageoise mettra en place le repas 

du midi près du site. L’après-midi, balade rafraichissante à la piscine 

naturelle.  
Retour à l’hôtel. Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 8 : RANOHIRA – AMBALAVAO – FIANARANTSOA (310 km / 06h00) 
 
Départ en direction du nord, traversant les plateaux de l'Horombe et de 

l'Ihosy avec ses termitières géantes et ses troupeaux de zébus. Nichée au 
fond d'un magnifique cirque montagneux sur les contreforts du massif de 

l'Andringitra, Ambalavao constitue la plaque tournante du commerce des 
zébus dans la région. Déjeuner au restaurant Jacaranda à l’entrée de 

la réserve villageoise d’Anja. Balade guidée de ce site éco touristique 

aux importantes colonies de lémuriens (makis catta) et de caméléons, puis 
visite de la fabrique de papier Antemoro, papier confectionné avec la 

fibre de l'arbuste "avoha" et incrusté de feuilles et de fleurs. Continuation via vignobles et rizières sur 
Fianarantsoa. Installation à l’hôtel Cotsoyannis** (normes locales) (ou similaire) en centre- ville.   

Dîner et nuit.  

 
 

JOUR 9 : FIANARANTSOA – AMBOSITRA (151 km / 05h00) 
 

Tour de ville de Fianarantsoa, capitale du Betsileo, située au cœur d'un 

terroir très productif dont notamment, le vin, le thé, la soie sauvage 
et le tabac. Panorama sur la Ville Haute, le site primitif de la ville avec 

ses maisons traditionnelles et ses nombreuses églises. Visite de l’atelier 
de « Pierrot Men » photographe réputé pour ses clichés de la vie 

malgache.   

Déjeuner en ville et continuation à travers les villages typiques des 
hautes terres et les fabriques artisanales de briques et tuiles (fours à 

briques), les rizières (nous assisterons au travail dans les champs) avant d’arriver à la capitale 
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artisanale : Ambositra. Installation à l’hôtel Artisan** (normes locales) (ou similaire). 

Dîner et nuit. 

 
 

JOUR 10 : AMBOSITRA – ANTSIRABE (93 km / 02h00) 
 

Découverte le matin d’Ambositra, berceau du « pays Zafimaniry », soit « les artistes du bois » : 

visite d’un atelier de marqueterie à base de bois d’eucalyptus, de bois de rose, ou de palissandre.  
Route tranquille pour Antsirabe.  

En cours de route, traversée de villages aux typiques maisons avec 
balcons et varangues, et arrêt dans une école primaire ; c'est 

l'occasion d'offrir stylos et cahiers.  

Nous atteindrons ensuite Antsirabe (1550m d'altitude) pour le 
déjeuner au restaurant Zandina. Tour de ville en pousse-pousse, 

visite d'un atelier de pierres précieuses, de miniatures travaillées 
avec des matériaux de récupération, travail de la corne de zébu et, plus 

loin, de la broderie. Installation à l'hôtel Royal Palace** ou 

Plumeria*** (normes locales) (ou similaire). Dîner et Nuit.  
 

 

JOUR 11 : ANTSIRABE – AMBATOLAMPY – ANTANANARIVO (168 km / 04h00) 
 

Ancienne ville thermale datant de l'époque coloniale, Antsirabe a su 
garder un cachet suranné. Poursuite du tour de ville : l’avenue de 

l'Indépendance, la gare et l'hôtel des Thermes. 
Continuation vers Ambatolampy à travers les paysages verdoyants et 

fertiles des hautes terres. Arrivée en fin de matinée et visite de la 

fabrique de marmites d'aluminium.  
Déjeuner au restaurant La Pineta ou le rendez-vous des 

pêcheurs, endroits très fréquentés par la population locale.  
Continuation sur Behenjy pour une dégustation de foie gras. Il reste 30 kms pour rejoindre la capitale. 

Installation à l’hôtel Bois Vert***(normes locales) ou similaire à proximité de l’aéroport. Dîner et 
nuit à l’hôtel.  

 

PARTIE NORD  
 

JOUR 12 : ANTANANARIVO – DIEGO-SUAREZ 

 
Transfert aéroport. Vol intérieur pour Diego Suarez, située à l'extrême 

nord de Madagascar.  
Accueil aéroport (selon horaire d’arrivée déjeuner à Diego ou à 

Joffreville) et visite des 3 baies en 4x4 qui sont l’enchaînement de 
la baie des Sakalava, la baie des pigeons et la baie des dunes. 

Nous nous rendrons au Cap Miné avec son phare et ses canons de 

l’époque coloniale. Magnifique vue sur la baie de Diego Suarez.  
Retour sur Diego. Installation à l’hôtel Terrasse du Voyageur** ou 

Le Grand Hôtel*** (normes locales) (ou similaire - selon option choisie) - Dîner et Nuit à l’hôtel. 
 

 

JOUR 13 : JOFFREVILLE – TSINGY ROUGES – RESERVE DE L'ANKARANA (160 km / 05h00) 

 

Toujours en 4X4, départ très matinal en direction de Joffreville pour visiter le Parc National de la 
Montagne d'Ambre qui abrite une végétation exceptionnelle, de nombreuses espèces d'oiseaux, 

des lémuriens (sept espèces différentes se partagent la zone) et de reptiles (caméléons, geckos…). 

Randonnée sur les chemins forestiers autour des lacs volcaniques et chutes d'eau dont la cascade 
Antakarana.  
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Déjeuner en cours de route ; puis route vers les "Tsingy rouges" composées de sable 

argile et latérite, qui offrent un spectacle merveilleux de formes colorées et sculptées par le 

vent et la pluie. Le site est difficile d'accès mais la beauté du paysage mérite largement le 
déplacement.  

Continuation vers le village de Mahamasina, point d'entrée Est de la réserve des tsingy de 
l'Ankarana. Dîner et nuit à l’auberge Chez Aurélien** ou Ankarana Lodge *** 

(normes locales) (ou similaire - selon option choisie). 

 
 

JOUR 14: ANKARANA – ANKIFY - NOSY BE (180 km / 03h30) 

 
Tôt le matin, balade dans le "Parc de l'Ankarana" composé par un massif 

karstique de Tsingy. Il est parcouru par de nombreux canyons couverts de forêts, 
grottes, et rivières souterraines et abrite une faune et une flore 

endémiques.   
Puis route vers le sud, passage par Ambanja et la riche vallée du Sambirano, à 

travers des plantations de café, de poivre, de cacao, d'ylang ylang, de noix de cajou 

et de vanille… Déjeuner à Ambanja, puis embarquement à Ankify et transfert en 
bateau rapide jusqu'à Nosy Be. Accueil au port d’HellVille et transfert à l’hôtel 

Boucaniers** ou Vanilla*** (normes locales) (ou similaire - selon option 
choisie) - Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

PARTIE NOSY BE 
 

JOUR 15 :  NOSY BE  

 

Sortie en mer et visites des Iles Tanikely et Nosy Komba.  
Première escale : Nosy Komba qui est la 2ème plus grande île après Nosy 

Be. Visite du Lémurs Parc, du village de pêcheur avec ses pirogues 
traditionnelles. Visite également du marché aux nappes, puis traversée 

du village pour un instant de shopping avec les fameuses sculptures de 

Nosy Komba, ses échoppes artisanales, ses visages souriants et colorés.  
Deuxième escale : Nosy Tanikely, réserve naturelle sous-marine 

protégée. 
Baignade dans un véritable aquarium grandeur nature. A 

quelques mètres de la plage, vous contemplerez le spectacle 
magnifique des coraux et anémones, des myriades de poissons 

multicolores, crustacés, mérou et avec de la chance des tortues de 

mer.  
Balade au phare pour y découvrir les roussettes et les lémuriens 

perchés dans les arbres, lézards, caméléons et papillons vous 
accompagneront le long du chemin. Déjeuner organisé sur l’ile. 

Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi. Diner et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 16 :  NOSY BE – Journée libre en ½ pension 

 

Journée et libre et détente en demi-pension. Déjeuner libre. L’hôtel pourra aussi 
proposer des excursions telles que des sorties aux îles Sakatia, Iranja, le tour de l’île en voiture, 

ou la réserve de Lokobe. Diner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 17 : NOSY BE – ANTANANARIVO 
 
Transfert à l’aéroport de Nosy Be. Vol intérieur pour la capitale.  

Selon horaire du vol le déjeuner sera pris à Nosy Be ou Tana. Accueil à 
l’aéroport d’Ivato et transfert à votre hôtel. En cours de route nous pourrons 

nous arrêter au marché artisanal de la Digue réputé pour sa marqueterie, 
ses sacs en raphia, ses sculptures en corne du zébu…   

Installation à Hôtel Chalet des Roses** ou Lapaso*** (normes 

locales) (ou similaire - selon option choisie). Dîner et Nuit. 
 

 

JOUR 18 : ANTANANARIVO 
 
Journée consacrée à la visite de la capitale. Avec presque 2 millions d'habitants, Tananarive s'étend sur 
18 collines ce qui lui donne une topographie tortueuse. Le matin balade à pied autour du Lac Anosy 

bordé de Jacarandas et continuation en bus direction Ambohimanga, la cité royale située à 25 kms 

de la capitale, deux collines sacrées intéressantes du point de vue historique. Visite guidée du site.  
Déjeuner au Relais du Rova. Puis, découverte de la ville haute au niveau du ROVA et de ses ruelles 

pavées à l'ancienne ; nous redescendrons vers le centre-ville au niveau d’Analakely et la jolie gare 
de Soarano et ses anciennes machines à quai.  

Dîner d’adieu au Restaurant Villa Vanille avec animation musicale et transfert aéroport pour 
correspondance internationale dans la nuit. 

 

 

JOUR 19 : DEPART 

 

De très bonne heure, décollage vers Paris – vol A.F (et vos régions).  
 

 
 

 

~ Fin de nos services ~  
Le programme ci-dessus est communiqué à titre indicatif, les jours programmés des excursions pourront être 
modifiés en fonction des impératifs sur place mais le programme sera toujours respecté dans son intégralité.  
Les informations sur le nombre de kilomètres et la durée de transport dans la journée sont indiquées à titre 

indicatif et ne sont en aucun cas contractuelle. 
(**) Le nom du restaurant prévu est à titre d’information et pourra être modifié en fonction des impératifs sur 

place.  
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Circuit Formidable Madagascar ! 
Forfait Terrestre Seul – 18 Jours / 17 Nuits 

 

 
 
 
 
 
Notre proposition comprend : 
• Le transport terrestre comme indiqué en bus et en 4X4 

• L’hébergement pendant 17 nuits en chambre ½ DBL standard comme suit :  

o A Antananarivo : 2 nuits (1+1) à l’hôtel Chalet des Roses 2* ou Lapasoa 2*, selon la 
proposition choisie, 

o A Andasibe : 1 nuit à l’hôtel Andasibe Hôtel 2* ou Vakona Forest Lodge 3* ou similaire selon 
la proposition choisie, 

o A Ankanin'ny Nofy : 1 nuit à l’hôtel Palmarium 2* (ou similaire) 

o A Ifaty : 1 nuit à l’hôtel Bellevue 2* (normes locales) ou similaire OU à l’hôtel Nautilus 3* 
(normes locales), selon la proposition choisie.  

o A Ranohira : 2 nuits à l’hôtel Orchidée de l’Isalo 2* (normes locales) ou similaire OU l’hôtel 
Satrana Lodge 3* (normes locales) ou similaire selon la proposition choisie,  

o A Fianarantsoa : 1 nuit Hôtel Cotsoyannis 2* (ou similaire) 
o A Ambositra : 1 nuit à l’Hôtel Artisan 2* (ou similaire)    

o A Antsirabe : 1 nuit à l’hôtel Royal Palace 2* (normes locales) ou Plumeria 3* ou similaire, 

selon la proposition choisie, 
o A Antananarivo : 1 nuit à l’hôtel Bois Vert 2* ou similaire 

o A Diego : 1 nuit à l’hôtel Terrasse du Voyageur 2* ou Le Grand Hôtel 3* ou similaire, selon 
la proposition choisie, 

o Dans l’Ankarana : 1 nuit Chez Aurélien 1* ou Ankarana Lodge 2* ou similaire, selon la 

proposition choisie, 
o A Nosy Be : 3 nuits à l’hôtel des Boucaniers 2* ou Vanilla 3* ou similaire, selon la 

proposition choisie, 
o A Antananarivo : 1 nuit à l’hôtel Chalet des Roses 2* ou Lapasoa 2*, selon la proposition 

choisie, 

 

• La pension complète du petit déjeuner du J-2 au dîner du J-18 (hors boissons) sauf le déjeuner 

du J-16 

• Les droits d’entrée et visites des sites comme indiqués dans le programme ci-joint. 

• Les différentes navettes « bateaux »  

• Les vols intérieurs (taxes aéroportuaires incluses) 

o Liaison Antananarivo/Tulear  

o Liaison Antanarivo/Diego Suarez 

o Liaison Nosy Be/Antananarivo 

• L’accueil personnalisé à l’arrivée à l’aéroport. 

• La présence d’un guide-accompagnateur parlant français pendant tout le circuit. 

• L’assistance départ aéroport à Antananarivo. 
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Notre proposition ne comprend pas : 

 

• Les vols  

• Les taxes d’aéroport & de sécurité 
• Les éventuelles « surcharges carburant » et « hausses taxes aéroport »  

• Le supplément Chambre Individuelle. 

• Les fournitures (Cahier, crayons, stylos …) pour « l’Arrêt-solidaire » 

• Les repas et boissons non mentionnés - supplément forfait boissons (1/2 eau minérale ou 01 soft 

ou 01 verre de vin ou 01 bière) 

• Les frais de visa   

• Les frais personnels, pourboires guide/chauffeur (à considérer), porteurs …. 

• Les assurances annulation, rapatriement et bagages. 
 

(1) Hôtels « Classiques » = hôtels familiaux et de petite taille ; propreté impeccable, 
ambiance agréable, service de qualité   ( normes 2 / 3 * ) 

(2) Hôtels  « Conforts »  = hôtels de charme ou de norme internationale (normes  3 * - 

sauf Lac Hôtel); décoration originale et restauration élaborée 
 

*Tarifs nets et non commissionnés, sous réserve de disponibilité à la réservation. 
 

 À partir de 23 participants, mise en place de 2 autocars et 2 guides-accompagnateurs, 

nous consulter pour le supplément  


