
Ampefy autrement
Ampefy est un petit bourg typique sur les bords 
du lac Itasy. 

Pour ceux qui préfèrent la détente, repos, air 
frais, loin des plages bondées, découvrez ce 
petit havre de paix niché dans la région d’Itasy et 
qui renferme de nombreux trésors
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Ampefy  autrement 
POINTS FORTS DU CIRCUIT:

CAMPING DE LUXE AMPEFY

VISITE DES CHUTES DE LA LILLY

VISITE DU GEYSER D’ANALAVORY

SORTIE DE PÊCHE MATINALE SUR LE LAC ITASY

IMPORTANT INFORMATIONS: 
Type du circuit  Thème du circuit  Durée Type de  prestation Hébergement Période

court séjour Découverte, nature 2 jours / 1 nuit Tente de luxe en pension complète Tente de luxe Avril à Décembre
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Jour 1: TANA-AMPEFY 
145km (3h30mn de route)

Jour 1: AMPEFY-TANA  
145km (3h30mn de route)

Mise en place à votre hôtel. Départ pour Ampefy.

Le long de la Route Nationale 1 (RN1), découvrez les maisons typiques 
des Hautes Terres construites en terre cuite en harmonie avec les 
paysages des plaines et rizières. 

Ampefy se trouve à un peu plus de 100 kilomètres à l’ouest d’Antananarivo. 
Le bord du lac est un lieu de prédilection de nombreux oiseaux aquatiques 
des hautes terres centrales malgaches. Après trois heures de route, vous 
arriverez au village d’Ampefy pour implanter des tentes de luxe au bord 
du lac. 

Votre guide préparera le repas du midi tandis que vous apprécierez la 
vue. 

Déjeuner au bord du lac.

Dans l’après-midi, allez à la découverte de la Chute de la Lilly. Cette chute 
renferme de nombreuses légendes. Elle est ancrée dans un magnifique 
site bordé verdures, très développées par l’évaporation de l’eau de la 
chute même. La cascade offre un splendide paysage. Elle déverse ses 
eaux du haut de ses 23 m et génère en même temps une grande écume.

Dîner et apéro en camping nuit en tente de luxe.

Très tôt le matin, avec un pêcheur local, embarquez sur à bord de sa pirogue 
et voguez sur le lac Itasy en expérimentant la pêche. Itasy est le troisième plus 
grand lac de Madagascar et réputé pour sa richesse en pisciculture. Le lac 
offre une excellente vue sur l’Ilot de la Vierge. Les produits de la pêche vous 
seront servies au déjeuner.

Après le petit déjeuner, partez pour le Geyser d’Analavory. Il offre un spectacle 
qui jaillit de terre. Avec le temps, l’eau gazeuse riche en minéraux (souffre et 
silice) a contribué à couleur rouge et cuivre du de l’argile qui abrite les geysers. 

Après la visite, retour au campement pour prendre le déjeuner. Profitez de 
l’après-midi pour vous détendre.

Vers 16h, quittez le paysage volcanique d’Ampefy pour Antananarivo. Transfert 
à votre domicile.
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Inclus dans le prix Exclus dans le prix

• Voiture avec chauffeur (selon le nombre de personnes : véhicule 4X4, 
00minibus 4x4, grand minibus et en bus)
• Carburant (selon le type de véhicule)
• Hébergement en tente de luxe en pension complète
• Droit d’entrée lors des visites des Chutes de la Lilly et des geysers 
• Sortie de pêche matinale avec un pêcheur local
• Apéro nocturne servi en feu de camp
• Le service d’un guide accompagnateur à partir de 10 personnes
• Taxe et droit d’implantation de campement

• Pourboire & extra
• Toutes les boissons
• Tous les déjeuners & diner
• Assurance (santé, bagage, voyage...)

à partir de 
150,00€  

par personne




