PROPOSITION CIRCUIT CLASSIQUE ET MODULABLE DE 20 JOURS A L’EST ET AU SUD
JOUR
1°

TRAJET ET
SITES
Tananarive-ville
Arrivée à
l’aéroport d’Ivato

2°

Tana – Andasibe
Circuit Est à 130
km

3°

Andasibe

4°

Andasibe Tamatave

5°

Foulpointe

6°

TamataveManambato

7°

ManambatoMantasoa
MantasoaTananarive
Tana - Antsirabe

8°
9°

POINTS PARTICULIERS A VISITER

OBSERVATIONS

Palais de la reine et haute ville (vue panoramique)
Marché artisanal Ambohitrimanjaka
Place de l’Indépendance Antaninarenina
Avenue de l’Indépendance Analakely
Zone commerciale Ankorondrano
Palais de la reine Ambohimanga (20 Km dans périphérie)
Zone forestière, Parc de Mandraka
Parc d’oiseaux, papillon, caïmans de Mandraka
Musée national de la Gendarmerie à Moramanga
Stèle des nationalistes de 1947
Visite parc national des lémuriens : diurne et nocturne
Visite parc privé de VAKONA

Hôtel à réserver au
choix de 2 à 4 étoiles

Ville portuaire de Tamatave (1° port)
Eventuellement ville de Foulpointe à 50 km au nord avec
plage et sable blanc très recommandée
Paysage forêt tropicale dense avec flore endémique :
RAVINALA (arbre du voyageur)
Baignade
Promenade en vedette jusqu’au corail
Domaine historique du roi Radama 1°
Croisière sur boutre le long du canal des pangalanes,
déjeuner à bord, avec les faunes et flores endémiques
Départ au port fluvial de Tamatave- durée 7 heures
environs
Lac Rasoabe et ses vertus, site paradisiaque
d’Ankanin’ny Nofy
Parcours de 250 km
Lac mantasoa et ses sites touristiques
Navigation en vedette, pédalo etc..
Visite ville d’eau thermale et industrielle
Traitement pierres précieuses
Lacs sacrés TRITRIVA et Andrakiba
Bain ou massage eau thermale

10°

AntsirabeAmbositraFianarantsoa

Paysage Betsileo
Col des Tapis et ses vertus
Ville artisanale d’Ambositra et ses magasins et ateliers

11°

FianarantsoaRanomafana

Parc national de Ranomafana avec ses faunes et flores
Chute de Namorona
Piscine chaude thermale de Ranomafana

Coucher à Andasibe
Hôtel à reserver
VAKONA : parc
privé avec hôtel et
restau où sont
groupés des
échantillons de
lémuriens, oiseaux,
poule d’eau, caïmans
Hôtel à réserver à
foulpointe ou à
Tamatave
Parcours de 245 km
Retour et coucher à
Tamatave
Hôtel à réserver
Hôtel à réserver
autour du lac
Rasoabe à
Manambato
Coucher à Mantasoa
Hôtel à réserver
Coucher à Tana
Hôtel à réserver
Parcours de 170 km
Coucher à Antsirabe
Hôtel à réserver
NB : 2 jours
éventuellement
220 km
coucher à Fianar ou
au lac hôtel du champ
de thé de Sahambavy
70 km dont 25 km de
piste
Coucher à
Ranomafana avec
réservation

12°

RanomafanaAmbalavao

Passage dans la ville traditionnelle de Fianar, capitale du
vin
Vignobles d’Ambalavao

13°

AmbalavaoRanohira

Visite atelier papier Antemoro
Déplacement vers Ranohira : Massif de l’ISALO

14°

Ranohira

Visite du parc national du massif de l’ISALO
Piscine naturelle et cascade

15°

Ranohira

16°

Ranohira-TuléarIfaty

17° et
18°

Ifaty

19°

Ifaty-Fianarantsoa

20°
21°

Fianarantsoa-Tana
Tana-Ivato
aéroport

Visite du parc national du massif de l’ISALO :
Canyon des makis et canyon des rats à 17 km au nord de
Ranohira par véhicule et 1,5 km à pied avant le circuit
Déplacement vers le sud de l’île avec la foret sèche, les
exploitations minières de saphir, les tombeaux
traditionnels, baobab
Plage, sable blanc, baignade, plongée sous-marine,
promenade en mer jusqu’au corail
Allée des Baobab
Parc à tortues de mer et de terre
Retour par route sur Fianar- étape de 550 km- route
bitumée
Retour par route sur Tananarive
Embarquement et retour vers pays d’origine par avion
long courrier

120 km
coucher à Ambalavao
Hôtel à réserver
impérativement
260 km
coucher à Ranohira
Hôtel à réserver
impérativement
surtout en haute
saison
Par vehicule au pied
du massif et à pied
pour le circuit (4km)
34 km de piste aller
et retour
245 km dont 45 km
de piste vers Ifaty
Site très chaud et
ensoleillé
Coucher à Fianar,
réservation d’hôtel
Hôtel à réserver
Prendre marge avant
date et heure de
départ pour le retour

