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INFORMATIONS IMPORTANTES

Type du circuit Thème du circuit Durée Type de  prestation Hébergement Période

Circuit court 
combinable

Nature, aventure, 
découverte

7 jours / 6 nuits
Si avec Extension Ifaty ajouter 3 jours / 2 nuit

Si avec Extension à Anakao ajouter 4 jours / 3 nuits

En chambre avec  
petit-déjeuner

Hôtel de catégorie 
Standard

Toute l’année 

L’incontournable RN7 : Extension IFATY ou ANAKAO 
POINTS FORTS DU CIRCUIT :

ANTSIRABE OU LA VILLE D’EAU AVEC LES 2 LACS

DECOUVERTE DE L’ART ZAFIMANIRY 

VISITE DES TAILLERIES DE PIERRES PRÉCIEUSES OU SEMI-PRÉCIEUSES, DES ATELIERS DE SOIE MALGACHE,  
DES BOUTIQUES D’ARTISANATS EN BOIS SCULPTÉS ET DE L’ATELIER DE PAPIER ANTEMORO

VISITE DU PARC RANOMAFANA, LA RÉSERVE VILLAGEOISE D’ANJA, LE PARC DE L’ISALO

SI EXTENSION À  IFATY : DÉTENTE AU BORD DU PLUS GRAND LAGON AU MONDE, POSSIBILITÉ DE FAIRE DE LA PLONGÉE SOUS 
MARINE À LA DÉCOUVERTE DE LA RICHESSE EXCEPTIONNELLE MARINE DE LA BARRIÈRE DE CORAIL, LA RESERVE DE RENIALA

SI EXTENSION À ANAKAO : DÉTENTE SUR LA PLAGE DE LA PRESQU’ÎLE D’ANAKAO, POSSIBILITÉ DE FAIRE DE LA PLONGÉE SOUS 
MARINE OU DU KITESURF, NOSY VE AVEC L’OISEAU LA PAILLE EN QUEUE.
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Jour 1 : ANTANANARIVO Jour 3: ANTSIRABE – AMBOSITRA - 
RANOMAFANA // 245 km (6h de route)  

Jour 4: RANOMAFANA- AMBALAVAO // 110 
km (3h de route) 

Arrivée Antananarivo, Aéroport d’Ivato.
Accueil par un représentant de SilverWings. 
Arrivée à l’hôtel, rapide briefing sur votre séjour. 

Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner, départ pour Ranomafana. 

Après deux heures de route, arrêt à Ambositra, ville réputée 
pour son artisanat en bois sculptés appelé Art Zafimaniry, 
classé au Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO. 

Déjeuner libre.

A 9 km de l’entrée de la ville de Ranomafana, admirez la vue 
impressionnante de la chute et ses brumes d’eau provenant 
de la rivière Namorona. La ville possède un Parc National où 
vous pourrez admirer une vingtaine d’espèces de mammifères 
dont 12 sont des lémuriens. Vous y trouverez les fameux 
lémuriens hapalémur. 

Dîner libre. Nuitée à l’hôtel.

Petit-déjeuner.

Direction le Parc de Ranomafana où plusieurs espèces 
animales ont été inventoriées : 115 espèces d’oiseaux dont une 
trentaine sont des espèces strictement forestières, 90 espèces 
de papillons, 98 espèces d’amphibiens, quelques espèces de 
poissons et 62 espèces de reptiles : caméléons, lézards. 
Ranomafana est aussi connu pour abriter le légendaire 
Bamboo Lemurs de couleur brun. 

Déjeuner libre.

Vous reprendrez la route vers Ambalavao en passant par 
Fianarantsoa. Visite de la « ville jumelle » d’Antananarivo où 
vous découvrirez ses églises et ses cathédrales. 
Arrivée à Ambalavao, installation à l’hôtel. 

Dîner libre. Nuitée à l’hôtel.

Jour 2: TANA- ANTSIRABE // 170 km  
(4h de route) 

Petit-déjeuner, départ pour Antsirabe. 

Sur la route nationale N°7, vous vous arrêterez dans la localité 
d’Ambatolampy pour visiter les ateliers des artisans qui transforment 
l’aluminium en marmites et en articles de décoration. 

Arrivée à Antsirabe dite la « ville thermale ». 

Déjeuner libre. 

Au programme : visite des tailleries de pierres précieuses ou semi-
précieuses, des ateliers de soie malgache avec toutes les étapes de la 
production du coton jusqu’au tissage (produit fini à l’exportation). 

Vous irez ensuite au lac d’Andraikiba qui alimente la ville en eau 
potable, ainsi qu’au lac Tritriva qui offre une vue imprenable sur les 
alentours d’Antsirabe (vue panoramique des champs cultivés sur les 
terres volcaniques). 

Si le temps vous le permet, vous pourrez faire des balades à cheval.

Dîner libre. Nuitée à l’hôtel.
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Jour 5: AMBALAVAO – ISALO // 200 km      (5h 
de route)

Jour 6: PARC NATIONAL DE L’ISALO Jour 7 : ISALO-TULEAR // 240 km  
(4h de route)  

Petit-déjeuner.

Direction le village d’Ambalavao réputé pour son architecture 
coloniale, son atelier de fabrication du fameux Papier Antemoro 
et son vin. Le village est aussi connu pour son marché de zébu, 
très animé le mercredi et le jeudi. 

Vous continuerez ensuite vers le parc Anja où vous aurez la 
chance d’observer diverses espèces de lémuriens.

Déjeuner libre et continuation jusqu’à Ranohira Isalo. 

Le parc y offre des paysages somptueux. Entre forêts 
luxuriantes et hauts plateaux aux terres arides et désertes, 
vous ne risquerez pas de vous ennuyer. C’est l’un des plus 
beaux parcs de Madagascar, avec, en ces lieux, de nombreux 
circuits découvertes. 

Arrivée en fin d’après-midi, installation à l’hôtel.

Dîner libre. Nuitée à l’hôtel.

Petit-déjeuner.

Journée dédiée à la découverte du Parc National de l’Isalo. 
Les animaux de l’Isalo sont typiques du climat, de la végétation 
et de la géomorphologie du parc. Ce sont, pour une très forte 
majorité, des espèces endémiques : 77 espèces d’oiseaux 
vivent à Isalo dont le merle de Benson ou Pseudocosyphus 
bensoni, une espèce endémique de Madagascar qui est très 
protégée. 

On y trouve aussi 14 espèces de lémuriens diurnes et 
nocturnes dont 8 introduites et 7 endémiques de Madagascar ; 
des reptiles ; amphibiens, carnivores ; insectivores et rongeurs. 

Déjeuner et dîner libres, nuitée à l’hôtel.

Petit-déjeuner.

En descendant plus au Sud, vous passerez par Ilakaka, sortie 
de terre il y a tout juste 20 ans, et Sakaraha, villes considérées 
comme faisant partie des plus grands gisements de saphir du 
monde.

Le paysage se différencie par la vue des tombeaux Mahafaly 
et leurs planches sculptées. 

Arrivé à Tuléar, la « ville du soleil » et capitale de la région du 
Sud de Madagascar, vous irez à la rencontre d’une population 
chaleureuse au marché des coquillages et découvrirez le 
Musée Marine. 
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Inclus dans le prix : Exclus dans le prix :

• Voiture avec chauffeur (type de véhicule dépendant du nombre de personnes : 
000de 2 à 4 personnes en 4X4 ; jusqu’à 7 personnes en minibus, jusqu’à 12 personnes 
000en large minibus et de 13 à 18 personnes en grand bus)
• Carburant durant le séjour (selon le type de voiture)
• Hébergement en hôtel Standard avec petit-déjeuner
• Droit d’entrée et frais de guidage durant la visite des parcs nationaux et réserves 
000mentionné dans le programme 
• Toutes les visites mentionnées dans le programme
• Les services d’un guide accompagnateur (à partir de 10 personnes)
• Taxe et vignette touristiques
• Tous les transferts aéroport – hôtel – aéroport à Antananarivo

• Pourboires et extras
• Toutes les boissons
• Tous les déjeuners et les dîners
• Les visites et excursions non mentionnées dans le programme
• Assurances (santé, bagage, voyage…)
• Billet d’avion Tuléar - Antananarivo (à la demande)
• Billet d’avion international et frais de visa 

Incontournable RN7

à partir de  
524,00€  

par personne
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Jour 7: TULEAR – IFATY // 30 km  
(1h de route)

Jours 8 & 9: IFATY Jour 10: IFATY - TULEAR - ANTANANARIVO  
(1h de route + 1h20 de vol)

Déjeuner libre.

Nous continuerons la visite vers le village de pêcheur Ifaty, 
situé à 25 km de la ville de Tuléar. 

Installation à l’hôtel et après-midi libre. 

Profitez des charmes de cette station balnéaire avec ses 
lagons translucides, ses pirogues à voile traditionnellement 
utilisés par les pécheurs locaux.

Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner.

Journée libre.

Connu pour la pratique d’activités nautiques tels que les 
sorties en pirogue ou en bateau, la plongée en masque et 
tuba, l’observation des baleines entre le mois de juin et juillet, 
l’incroyable lagon de l’Ifaty vous promet une journée de 
détente et de découverte.

Nous pourrons également faire la visite de la Réserve de 
Reniala avec ses différents espèces de baobabs, admirer le 
Coua coureur, la Mésite variée Artanic de Chabert ainsi que le 
Polyboroide rayé endémique de la région ; Ou nous pourrons 
tout simplement faire une balade en charrette à la découverte 
du village. 

Déjeuner et dîner libres, nuit à l’hôtel.

Selon votre programme de vol, transfert à l’aéroport et vol pour 
Antananarivo.

EXTENSION À IFATY
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Inclus dans le prix : Exclus dans le prix :

• Hébergement en hôtel Standard avec petit déjeuner
• Le service d’un guide accompagnateur (à partir de 10 personnes)
• Taxe et vignette touristique
• Transfert Ifaty – Aéroport de Tuléar

• Pourboire et extra
• Toutes les boissons 
• Tous les déjeuners et les dîners
• Toutes les activités à Ifaty
• Billet d’avion Tuléar à Antananarivo (à la demande)
• Billet d’avion International et frais de visa 

Extension à IFATY

à partir de  
190,00€  

par personne
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Jour 7: TULEAR Jours 9 & 10: ANAKAO Jour 11 : ANAKAO – TULEAR - 
ANTANANARIVO

Déjeuner libre.

Installation à l’hôtel et après-midi libre.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner.

Journées libres.

Profitons de Anakao et de ses belles plages et lagons, ses 
eaux translucides et turquoise. Allons à la rencontre de ses 
habitants, en majorité pêcheurs, installés dans leurs cases 
traditionnelles et réputés pour leur hospitalité. 

Les amoureux de tranquillité et de moment de solitude 
trouveront certainement leur bonheur sur la plage fine et ses 
récifs de corail d’une beauté à couper le souffle. 

Il est possible de visiter l’île de Nosy Ve, lieux de nidification 
des Paille-en-queue et Nosy Satrana pour ses fonds marins ; 
ou de faire une balade en pirogue avec les pêcheurs

Petit-déjeuner.

Selon votre programme de vol, transfert en vedette dans la 
matinée en direction de Tuléar, une voiture vous y attendra 
pour le transfert jusqu’à l’aéroport. 

Envol à destination d’Antananarivo.

Jour 8 : TULEAR - ANAKAO

Petit-déjeuner et transfert au port de Tuléar.

Nous allons embarquer à bord d’une vedette à destination 
d’Anakao. 

À la fois sauvage et pittoresque, ce village de pêcheurs Vezo 
n’a rien à envier aux autres destinations touristiques de la 
Grande Île. Après 1h de traversée, nous arriverons à destination 
et serons transférés à l’hôtel. 

Installation et le reste de la journée sera libre, nous pourrons 
profiter de la plage.

Déjeuner et dîner libres, nuit à l’hôtel.

EXTENSION À ANAKAO
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Inclus dans le prix : Exclus dans le prix :

• Hébergement en hôtel de catégorie Standard avec petit-déjeuner
• Transfert en bateau aller et retour du port de Tuléar
• Les services d’un guide accompagnateur (à partir de 10 personnes)
• Taxe et vignette touristique
• Transfert en voiture du port de Tuléar à l’aéroport de Tuléar

• Pourboire et extra
• Toutes les boissons
• Tous les déjeuners et les diners
• Toutes les activités à Anakao
• Billet d’avion Tuléar à Antananarivo (à la demande)
• Billet d’avion international et frais de Visa 

Extension à ANAKAO  
à partir de  

230,00€  
par personne




