
PROJET		DE		CIRCUIT		GRAND		BOUCLE		FORT-	DAUPHIN	

	

J1 Tana - Antsirabe Visite Antsirabe et ses sites touristiques : lac 
Tritriva, lapidaire, taillerie, broderie, miniature, 
corne de zébu, atelier de soie, station de Vichy 
naturelle, station thermale, piscine naturelle 
chaude … 

ANTSIRABE :Hasina hôtel, 
chez Billy, La rose des vents, 
Chambres du voyageur, le 
retrait, la terrasse, villa Nirina, 
couleur Café, Camelia, ARO 
hôtel  

J2 Antsirabe-
Ambositra-
Fianarantsoa 

 Antsirabe, Ambositra ( déjeuner chez 
l’artisan), visite atelier art malagasy, depl vers 
Fianarantsoa 

FIANARANTSOA : Hôtel 
Mahamanina,  Soratel , Lac 
hôtel, Sofia, zomatel, ari nofy, 
Tsara guest house, Raza hotel 
etc… 

J3 Fianarantsoa – 
Manakara 
 
 
 

Train Fianarantsoa – Manakara 
Traversée du corridor, de préférence côté 
gauche 

MANAKARA : La vanille, 
Delices de l’orient ( côté plage 
ou ville) SIDI hôtel, LEONG , 
Canal evasion .. 

J4 Manakara 
Ranomafana 

Train Fianarantsoa - Manakara  MANAKARA : La vanille, 
Delices de l’orient ( côté plage 
ou ville) SIDI hôtel, LEONG , 
Canal evasion .. 

J5 Manakara   Le Canal des  pangalanes à Manakara idem 
J6 Manakara 

Ranomafana 
 Trajet Manakara –Ranomafana  puis piscine 
naturelle chaude , Chute Namorona  , visite 
nocturne   etc.. 

RANOMAFANA:  IHARY 
hotel, Centrest, Forest lodge 
Domaine Nature, Steam lodge, 
Hôtel Manja, Cristo hotel….. 

J7 Ranomafana  
Ambalavao 

Parc national Ranomafana,  
Le musée de Ranomafana 
depl vers Fianarantsoa , visite de la ville haute 
traditionnelle, Point de vue, cave à vin de la 
« renommée du Betsileo » depl vers- 
Ambalavao 

AMBALAVAO : 
Boungaivilliers,  
Tsihenimparihy, Tropic Hôtel 
La varangue 

J8 Ambalavao 
Ranohira 

Ambalavao : visite papier Antemoro, 
vignobles, le grand marché de Bovidés (tous 
mercredis) cave à vin,   Parc ANJA, 
 depl vers Ranohira 

RANOHIRA : Orchidée, chez 
Alice, Isalo ranch, Satrana 
lodge,  Berny , Motel de 
l’Isalo, le relais de la reine, Le 
Jardin du roi, Toile de 
l’Isalo….. 

J9 Ranohira- Parc Isalo : piscine naturelle, Circuit 
NAMAZA, cascade, Piscine bleue et piscine 
noire 

idem 

J10 Ranohira  
Tuléar  

Parc Isalo : les canyons  des rats  la matinée 
L’am ; depl vers Tuléar- Eventuellement 
coucher à Tuléar pour ANAKAO le lendemain 
par vedette 

TULEAR : Escapade, chez 
Alain, Manatane, Palétuviers, 
Plazza, Victory,  

J11 Tuléar 
Anakao 

Transfert par vedette vers Anakao (1h30 de 
vedette rapide):    Anakao plage, Nosy Ve , 
village des pecheurs, plongée, baignade 

ANAKAO : Longo Vezo, 
Chez Soalaza, Chez Emile, 
Safari hôtel, , le Prince 
d’Anakao……. 

J12 Anakao Anakao plage : baignade, plongée club 
initiation, balade en charrette, la vie des 

idem 



pecheurs  
 

J13 Anakao 
Beheloka 
Domaine 
d’Ambola 
 
 

Domaine d’Ambola, baignade, site balnéaire ( 
barrière de corail à 100 m de l’hôtel pour voir 
les baleines, voir net), la matinée 
Visite parc ANGAP et  lac Tsimanampetsotsa 
l’am : les flamants rouges, les baobabs 
bouteilles ..   

Hôtel Domaine d’Ambola 

J14 Ambola 
Itampolo 

Le village des pecheurs d’Itampolo, 
 le lagon special avec fond clair d’Itampolo et 
la plage blanche 

ITAMPOLO : Au SUD-SUD 
avec reservation chez Alain de 
Tuléar, Royal Itampolo, Chez 
Nanny 

J15 Itampolo 
Androka 
Lavanono 
 
 

Depl un peu difficile en passant par rivières 
La vie de la population du Sud, les tombeaux 
mahafaly 
Le lagon de Lavanono 
Voir    www.lavanono.com 
 

  LAVANONO : Lavanono 
lodge chez GIGI, d’autres 
petits hôtels de case naturelle 
tel Tea longo, Chez Evelyne 

J16 Lavanono   Le lagon de Lavanono, Quad, peches , Surf 
etc.. 

idem 

J17 Lavanono 
Cap sainte 
Marie 
Faux Cap 

Visite Parc national Cap Ste Marie, les Tortues, 
le phare isolé du Cap Ste Marie et le bout du 
monde SUD 
Lagon de Faux cap et ses renommées en 
langoustes (piscine naturelle de la mer comme 
barrière) 

FAUX CAP : Cactus, 
Libertalia ou depl vers 
Tsihombe (30 km pour se 
coucher) 

J18 Faux Cap 
Tsihombe 
Ambovombe 
Fort-Dauphin 

Paysage exceptionnel de l’Androy 
La forêt de cactus , plantation sisal 
d’Amboasary 
NB : Possibilité d’aller à la réserve  spéciale de 
BERENTY  et y coucher  

FORT-DAUPHIN : voir net 
pour les hôtels, dont Ravinala, 
Gina, Anita,  
multitudes de choix à faire 
pour les hôtels à F/D 

J 19 Fort-Dauphin  Visite de la ville, plage libanona, les trois lacs : 
Ambinanibe etc.. 
Eventuellement Berenty –Fort-Dauphin 
 

idem 

J20 Fort-Dauphin  Visite des sites touristiques aux environs de 
Fort-Dauphin : BAIE  de Lokaro, plage et 
baignade (prévoir emport déjeuner), réserve de 
Nahampona  
NB : Fin circuit pour ceux rentrant par avion 
Fort-Dauphin-Tana le lendemain J 21 
 Retour à vide de TROIS jours pour la voiture  
 

idem 

J21 Fort-Dauphin 
Sainte Luce 
Manantenina 
(110 km mais 
retardé par les 
bacs) 

La côte Sud-Est de Mada 
5 bacs à passer pour cette journée, retardant le 
depl 
Ste Luce est un site balnéaire de passage 

 MANANTENINA : escale , 
avec 2 hôtels locaux 
 

J22 Manantenina 
Sandravinany 
Vangaidrano 
Farafangana  

Depla sur la côte Sud-Est 
Possibilité de coucher à SANDRAVINANY, 
chez Victor du Relais du SUD-EST, site alliant 
la mer et l’eau douce,  

MANAKARA : La vanille, 
Delices de l’orient ( côté plage 
ou ville) SIDI hôtel, LEONG , 
Canal evasion .. 



Manakara Sandravinany est un nouveau site touristique 
avec la vue sur la mer 

J23 Manakara 
Ranomafana 
Ambositra 

Depl vers Ambositra ou  
Antoetra , village Zafimaniry (voir net)  

ANTOETRA (route 
d’Antoetra) : Hôtel Sous le 
soleil de Mada  
Ou Ambositra 

J24 Antoetra Visite du village Zafimaniry, entretien avec le 
patriarche, randonnée de 2 heures, les arts et la 
vie Zafimaniry 

Iedm ou AMBOSITRa : 
L’arisan hotel, hotel Violette, 
Jonathan , Mania ….  

J25 Ambositra 
Antsirabe 
Tananarive 

Fin de circuit à Tana, Marché artisanale de 
souvenirs sur la route Digue  

Tana ou retour par Avion 

	


