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MADAGASCAR - L’ILE ROUGE 

                                            PRE PROGRAMME 
 

                                 13 jours dans le sud : du 23/09/2020 au 04/10/2020 

                             + extension de 7 jours dans le nord : 04/10 au 10/10/2020 

                                       

     
 

Unique dans sa multiplicité, Madagascar est un pont entre deux mondes, une île encore 

préservée du tourisme de masse, peuplée d’une mosaïque d’ethnies, aux paysages 

extrêmement variés, une faune et flore uniques au monde. 

 
1er jour : BRUXELLES - ADDIS-ABEBA - ANTANANARIVO  

 

Rendez-vous à Zaventem en fin d’après-midi.  Départ par vol de nuit régulier Ethiopian Airlines à destination 

d’Antananarivo via Addis-Abeba. Escale d’environ 3 heures. 

 

2e jour : ANTANANARIVO (D)  

 

Arrivée en début d’après-midi à ANTANANARIVO, la capitale également appelée Tana et Vohitsara, “cité 

de beauté”.  Accueil à l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel Gassy Country House.  Puis tour de ville de 

Tana, centre administratif de l’île.  Edifiée sur l’une des douze collines historiques de l’Imerina, elle domine 

la plaine du Betsimitatatra, un paysage de rizières irriguées par le Laniera et l’Ikopa.  Avec son ciel d’un bleu 

intense, Tana symbolise bien l’Imerin Ambaniandro, les “hautes terres sous le ciel”. Dîner.  Logement à 

l’hôtel. www.gassycountryhouse.mg/ 

 

3e jour : ANTANANRIVO - TULEAR - RANOHIRA (ISALO) (BLD)  

 

Transfert à l'aéroport de Tana pour le vol à destination de Tulear. Dîner et logement à l’hôtel Moringa   

www.moringa-tulear.mg/ ou le Le Paradisier. 

 

4e jour : TULEAR - RANOHIRA (ISALO) (BLD) 

Petit déjeuner.  Puis nous nous dirigeons vers le parc de l’Isalo. Nous traversons le parc Zombitse, une zone 

de transition entre la zone aride du sud et la région de l’Isalo. Visite guidée d’une heure dans le parc. Déjeuner 
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pique-nique en cours de route. L’étape suivante nous mène au pays des Mahafaly. Leurs tombeaux souvent 

impressionnants, ornés de cornes de zébus et de dessins relatant la vie du défunt, ponctuent le paysage. Dîner 

et logement au Satrana Lodge.www.satranalodge-madagascar.com/en/ 

 

5e jour : RANOHIRA (ISALO) (BLD) 

 

Journée d’excursion dans le Parc National d’Isalo, immense massif de grès érodé datant du jurassique avec 

des panoramas proprement splendides : canyons profonds, piscine naturelle, grottes, rivières, pachypodiums et 

lémuriens. Nous aurons peut être la chance d’y rencontrer le lemur catta. Dans l’après-midi, visite du village 

de Ranohira, puis visite du musée du Parc National. Vers 16H30, nous nous rendons à la “Fenêtre de l’Isalo ” 

pour contempler le magnifique coucher du soleil.  

Dîner et logement au Satrana Lodge. 

 

 
 

6e jour : RANOHIRA (ISALO) - FIANARANTSOA (BLD) 

 

Direction le nord, vers Fianarantsoa. On passe par la chaine montagneuse d’Andrigitra caractérisée par ses 

énormes rochers qui ont servi de cachette aux Betsileo et aux Bara lors de la conquête par les Merinas . C’est 

également la zone de transition entre le sud et le climat frais et verdoyant des hautes terres. Le paysage change 

au fur et a mesure que l’on pénètre dans les hautes terres. En route, visite du parc privée Anja, un parc 

aménagé par les villageois dont les revenus servent à financer les écoles et dispensaires du village et qui abrite 

entre autres plus de 350 lémuriens.Continuation et arrêt à Ambalavao pour visiter  un atelier de fabrication de 

« papier Anteimoro », un art traditionnel de fabrication de papier à partir de l’écorce d’Avoha, un arbre 

endémique de la région. Arrivée à Fianarantsoa, ville carrefour entre le nord et le sud, au cœur d’un terroir très 

productif, dont le vin et le thé font la renommée.Tour de la ville. Dîner et logement à l’hôtel La 

Rizière.www.lariziere.org/ 

 

7e jour : FIANARANTSOA - ANTSIRABE  
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Nous poursuivons notre route vers le nord en traversant des paysages somptueux dans des camaïeux de verts 

où les rizières en espaliers jouent le rôle principal. Arrêt à Ambositra ( 1350m d’altitude), la “Ville des 

Roses”, un important centre d’artisanat local réputé pour la marqueterie et autres sculptures en bois précieux. 

En fin d’après-midi, arrivée à ANTSIRABE ( 1500m) surnommée «  Vichy malgache », une tranquille petite 

ville d'altitude du pays Imerina au climat sain et agréable. C’est dans les années 1870, que des missionnaires 

norvégiens, séduits par la fraîcheur de son climat et les vertus curatives de sa source thermale, ouvrirent le 

premier centre de cure. Dîner et logement à l’hôtel de charme Les Chambres du Voyageur.    

www.ecolodgevoyageurs.e-monsite.com/ 

 

8e - 9e jour : ANTSIRABE – MIANDRIVAZO - MORONDOVA  

 

C’est la côte ouest qui nous attend aujourd’hui. Un trajet de +/- 4 heures nous amène jusqu’à la ville de 

MIANDRIVAZO, une des plus chaudes de Madagascar alors que Antsirabe est une des plus froides !  

Beau coucher de soleil sur la rivière. Dîner et logement à l’hôtel Princesse Tsiribihina. www.princesse-

tsiribihina.com 

Continuation vers la ville côtière de MORONDOVA, une petite ville tranquille, en bord de mer et dotée d’une 

immense plage de sable fin.  

Dîner et logement au lodge Kimony resort.  www.morondava-kimonyresort.com/ 

 

10 jour : MORONDOVA : Allée des Baobabs  

 

A une bonne heure de route se trouve une des curiosités les plus visitées de l’île.  L’impressionnante « Allée 

des Baobabs ».  Une douzaine d'arbres de 30 mètres de hauteur bordent cette avenue, de l'espèce Adansonia 

grandidieri, endémique de Madagascar. Mais il y a environ une centaine de baobabs disséminés sur 1KM2. 

Les plus vieux ( plus de 800 ans,) connus localement sous le nom de renala (malgache pour « mère de la 

forêt »), sont un héritage des forêts tropicales denses qui ont prospéré à Madagascar. Les arbres n'ont pas 

grandi isolément dans ce paysage sec et broussailleux mais ont fait partie d'une forêt dense aujourd'hui 

disparue (il ne reste plus que 10 % de forêts primaires aujourd'hui dans le pays). Au fil des années, avec 

l'augmentation de la population du pays, les forêts ont été abattues pour l'agriculture, laissant seulement les 

baobabs, que les locaux préservent aussi bien par respect que pour leur valeur en tant que source de nourriture 

et matériaux de constructions. Déjeuner en cours de la visite.  Retour à Morondova pour dîner et logement. 

www.morondava-kimonyresort.com/ 

 

11e jour : MORONDOVA - ANTANANARIVO  

 

Petit déjeuner. Un peu de temps libre selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport pour rejoindre 

Antananarivo. Arrivée à Tana et transfert à l’hôtel. Si possible un peu de shopping pour ceux (celles !) qui le 

souhaitent ou repos au bord de la piscine. Dîner d’adieu et logement à l’hôtel Gassy Country House.  

www.gassycountryhouse.mg/ 

 

12e jour : ANTANANARIVO - ADDIS-ABEBA 

Petit déjeuner. En fin de matinée, transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Addis-Abeba et 

correspondance vers Bruxelles.      

 

13e jour : ADDIS-ABEBA - BRUXELLES 

Arrivée à Bruxelles dans la matinée. 
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Prix par personne programme 13 jours :  

Minimum 10 personnes : 3150 EUR 

Minimum 12 personnes : 3200 EUR 

Minimum 14 personnes : 3150 EUR 

Supplément single : 350 EUR 

 

                          EXTENSION NORD 
 

12e jour : ANTANANARIVO - DIEGO SUARES/ANTSIRANANA 

 

Petit déjeuner à l'hôtel, transfert à l’aéroport pour le vol à destination de DIEGO SUAREZ.  Arrivée et 

transfert à l'hôtel. Situé à la pointe nord de l'île, Diégo Suarez,avec son immense baie, protégée par une entrée 

étroite, serait dit-on, la deuxième plus grande au monde après celle de Rio ! Les premiers Européens s’y 

établirent au 16e siècle. Entouré par le canal de Mozambique et l'océan Indien, il bénéficie d’un paysage très 

varié et d’un climat assez diversifié (du climat sec au climat tropical humide). Ses 3 baies et ses plages 

magnifiques font de Diego Suarez une destination très prisée à juste titre ! Dîner et logement à l’hôtel le 

Suarez. www.suarez-hotel.com/ 

 

13e jour : DIEGO SUARES/ANTSIRANANA 
 

Petit déjeuner. Excursion vers le parc national de la Montagne d'Ambre. Situé à une altitude entre 850 et 

1475m, le parc est doté d'un climat humide et frais ce qui le rend riche en faune et flore : 80% en sont  

endémiques. Ses nombreuses chutes, cascades et lacs en font une excursion unique et inoubliable. 3 à 4 heures 

de visite du parc avec un guide spécialisé. Retour à Diego Suarez. Dîner et logement à l’hôtel le Suarez.  

 

14e jour : DIEGO SUARES/ANTSIRANANA - TSINGY ROUGE - ANKARANA 

Après le petit déjeuner, continuation vers les Tsingy rouges qui se 

trouvent à 1 heure de route de la Montagne d’Ambre. Les Tsingy rouges sont le résultat d’un phénomène 

géologique unique à Madagascar. L’érosion du grès rouge a entraîné la formation de ces structures éphémères 

sculptées au gré des caprices du vent et de la pluie. Puis continuation vers ANKARANA. Arrêt au « lac sacré 

d'Anivorano », un lac qui abrite des crocodiles qui selon la légende, sont des ancêtres de la population locale. 

Dîner et logement au Relais de l’Ankarana. www.relais-ankarana.e-monsite.com/ 

 

15e jour : ANKARANA - ANKIFY - NOSY BE  
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Petit déjeuner. Puis continuation vers Ankify en traversant des plantations de caféiers, de cacaoyers, de vanille 

et d’ylang ylang. La route (3 heures) nous emmène dans la région volcanique et donc la plus fertile de 

Madagascar. Nous passons ensuite par la chaîne de Tsaratanana, le plus haut sommet de l’île. Arrêt à 

Ambilobe, ville principalement musulmane, pour la visite de son marché pittoresque.  Continuation vers 

Ankify où nous prenons le bateau pour NOSY BE, la plus grande des îles ancrées au nord-ouest des côtes 

malgaches.  “Nosy” signifie île et “Be” signifie grand.  La “Grande Ile” mérite bien son surnom d’Ile aux 

Parfums” où la brise de la mer embaume les cocotiers d’envoûtantes effluves d’ylang ylang et de chapaca.  A 

l’arrivée à Nosy Be, transfert à notre hôtel. 

Déjeuner et après-midi libre pour un peu de détente. 

Dîner et logement à l’hôtel Anjiamarango. www.anjiamarango-beach-resort.com 

 

16e jour : NOSY BE - excursion à la Mer d’Eméraude et Nosy Iranja  

 

   
 

Excursion à la Mer d’Emeraude et Nosy Iranja 

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel Anjiamarango.    

 

17e jour : NOSY BE - excursion à Nosy Komba et à Nosy Tanikely 
 

Nosy Komba et Nosy Tanikely sont uniquement accessibles en petite pirogue.  Nous nous arrêtons en premier 

lieu à NOSY KOMBA, qui signifie “île aux lémuriens”.  Ce sont ces derniers qui nous accueillent à notre 

 arrivée. Dans la réserve maritime de NOSY TANIKELY, on peut apercevoir dans l’eau extraordinairement 

limpide une étonnante vie sous-marine : coraux, étoiles et anémones de mer, poissons de toutes formes et 

couleurs, tortues et langoustes. Retour à Nosy Be. Dîner et logement à l’hôtel Anjiamarango. 

 

18e jour : NOSY BE - ADDIS-ABEBA 

Petit déjeuner. Un peu de temps libre puis transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Addis-Abeba     

 

19e jour : ADDIS-ABEBA - BRUXELLES 

Arrivée à Bruxelles en début de matinée. 

 

Prix indicatif par personne pour l’extension 6 jours :  

Minimum 7 personnes  : 1380 EUR 

Minimum 8 personnes : 1360 EUR 

Supplément single : 185 EUR 
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COMPRIS DANS LE PRIX 

- les vols de ligne Ethiopian Airlines Bruxelles - Addis Abeba // Tana (ou Nosy Be) - Addis Abeba - Bruxelles 

- les vols intérieurs Tana – Tuléar, Morondova – Tana  et (Tana - Diego Suarez)   

- la taxe actuelle de sécurité et d'aéroport à Bruxelles, Addis-Abeba et Madagascar : 412 EUR 

- le ferry d’Ankify à Nosy Be 

- le séjour dans les hôtels mentionnés ou similaires   

- la pension complète (avec le pique-nique certains jours) à partir du dîner du 2e jour jusqu’au  

  petit déjeuner du 12e ou 18e jour (les repas sont pris à l’hôtel ou dans les restaurants locaux) 

- tous les transports et transferts sur place   

- toutes les entrées et les visites mentionnées au programme 

- les services d’un guide local parlant français  

- les services de guides locaux dans certains parcs 

- la prime du Fonds de Garantie 

- la TVA actuellement d’application 

- les pourboires des guides et chauffeurs 

 

FRAIS A PREVOIR 

- les boissons et frais personnels 

- le visa : 30 EUR (prix actuel, à payer à l’arrivée) 

 

Pour les autres conditions de voyage, voir nos conditions générales. 

 

VISA 

Visa et formalités de visa à régler sur place à l’arrivée : 30 EUR p.p. (actuellement)  

 

SANTE 

Aucune vaccination n’est obligatoire mais il est conseillé de consulter une Travel Clinic 

 

 

Renseignements et inscription uniquement auprès de : 

 

Anne-Marie Blandin de Chalain 

amblandin@hotmail.com 

0477.37.30.22 

02.732.52.12 
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