
CIRCUIT MADAGASCAR
  GASY ET VAZAHA  à partir de 2 495 €  (aérien compris)    19 JOURS

Référence circuit :  MADGV
Groupe : jusqu’à 8 personnes
Période : d’avril à octobre
Type : immersion, artisanat, découverte, 
culture, randonnée facile 
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour

Ce séjour vous propose une immersion dans 
la culture malgache de l’île rouge.

Depuis la capitale, Antananarivo, jusqu’à Tu-
léar, au sud-ouest, vous découvrirez des fa-
cettes très différentes de ce pays magnifique, 
où ses habitants, d’une véritable gentillesse 
et d’une grande hospitalité, vous accueille-
ront pour vous faire apprécier leur culture si 
particulière.

Vous traverserez le pays, des hauts plateaux, 
où les paysages sont d’une incroyable beauté, 
jusquau rives de l’océan indien, à la rencontre 
d’un peuple au mode de vie resté très authen-
tique. Vous reprendrez la route pour le pays 
Betsileo et rejoindrez enfin le bord de mer, 
côté canal du Mozambique pour profiter des 
plaisirs nautiques, ou vous livrer aux douceurs 
du farniente.

Vous aimerez

• Le partage avec les familles malgaches qui
vous accueilleront avec leur sourire et leur 
générosité.
• Vous balader à pied, en charrette à zébu
ou en train, pour découvrir des paysages 
grandioses. 
• Naviguer sur le canal des Pangalanes et
dormir au cœur d’un village de pêcheurs.
• Apprécier l’ambiance conviviale des marchés
colorés.
• Tremper les pieds dans les rizières pour
partager le travail quotidien des malgaches.
• Profiter des joies de la mer et pourquoi
pas observer les baleines (selon la saison).



PROGRAMME CIRCUIT MADAGASCAR GASY ET VAZAHA 

19 jours / 18 nuits – à partir de 2 930 €/personne   

Circuit avec chauffeur/guide privé et guides accompagnateurs locaux (randonnées) 

Jour 1 - Tana / Sahamadio 

Arrivée à TANA dans la matinée. Accueil à l’aéroport « Tongasoa » (bienvenue). Transfert en voiture privée vers 

le village d’accueil de SAHAMADIO.  

En route, visite du marché d’Ambatolompy et de la fonderie de marmites puis déjeuner au restaurant.  

Arrivée au village après le déjeuner puis prise de contact avec la famille d’accueil et installation dans la maison 

d’hôte du village. Dîner chez la famille.  

Nuit à la maison d’hôte dans le village (tenue par une famille). 

Jour 2 - Sahamadio / Ankaofafa 

Après le petit déjeuner, découverte du village et pour ceux qui le souhaitent, participation aux tâches quotidiennes 

du village et de la famille d’accueil : participation aux travaux agricoles (entretiens des champs, plantations, 

récoltes), préparation du repas…  

Déjeuner chez la famille.  

L’après-midi, activités diverses dans le village pour rencontrer et échanger avec les habitants. 

Transfert vers le village d’ANKAOFAFA en milieu d’après-midi. Prise de contact et installation chez la famille 

d’accueil.  

Dîner et nuit chez la famille. 

Jour 3 – Ankaofafa / Kélilalina / Ankaofafa 

Après le petit déjeuner, découverte du village d’Ankaofafa et de ses habitants. Participation aux activités du village. 

En fin de matinée, direction le village de Kélilalina à pied et découverte de l’association malgache Tsinjo Aïna et 

de ses activités pour le développement des villages du district d’Ambatolampy. Possibilité de participer aux activités 

agricoles pour ceux qui le souhaitent. 

Déjeuner à Kelilalina en compagnie des membres de l’association et des élèves du lycée agricole fondé par 

l’association.  

Après le déjeuner, balade à pied pour découvrir le magnifique paysage et les petits hameaux aux alentours et 

rencontrer les villageois dans leurs activités quotidiennes. Retour au village d’Ankaofafa.  

Dîner et nuit chez la famille. 

Jour 4 – Ankaofafa / Antsirabé 

Après le petit déjeuner, départ pour Antsirabe. Installation à l’écolodge.  

Déjeuner et après-midi libre pour découvrir la ville : 

- Faire un petit tour en pousse-pousse, pour « participer à l’économie locale » et « se délester » de certains 

préjugés. 

- Découvrir l’atelier de broderie qui fait vivre les femmes de l’association Voahirana. 

- Visiter la fabrique artisanale Mamy de miniatures de vélos, pousse-pousse, taxi-brousse. 

- S’offrir des pierres fines ou gemmes, Antsirabe est une plaque tournante du commerce de pierres. 

- Acheter des bonbons "Gasy" chez le confiseur Marcel. 

Dîner et nuit à l’écolodge ou maison d’hôte. 



Jour 5 – Antsirabé / Bétafo 

Après le petit déjeuner, direction le village de Bétafo. Installation au gîte et prise de contact avec le guide local.  

Départ pour une journée de randonnée à travers villages et rizières à la rencontre de la population.  

Déjeuner pique-nique.  

Retour au gîte. Préparation du repas avec les femmes du village.  

Dîner et soirée festive au gîte, animée par un groupe de musiciens locaux.  

Nuit au gîte. 

 

Jour 6 – Bétafo / Ambositra 

Après le petit déjeuner, visite du marché des paysans à Bétafo avec les femmes du village pour faire les courses 

du repas du midi. Participation à la préparation du repas.  

Déjeuner au gîte.  

Après le déjeuner, en route pour Ambositra. Prise de contact et installation chez la famille d’accueil. Découverte 

de l’artisanat local (sculpture sur bois) avec les membres de la famille.  

Dîner et nuit chez la famille d’accueil. 

 

Jour 7 – Ambositra / Fianarantsao 

Dans la matinée, visite d’Ambositra avec un guide local.  

Déjeuner chez la famille.  

En début d’après-midi, route pour Fianarantsoa. Installation à la maison d’hôtes, puis visite libre de la ville.  

Dîner et nuit à la maison d’hôtes. 

 

Jour 8 – Fianarantsoa / Manakara 

Départ tôt pour la gare de Fianarantsoa pour prendre le train en direction de Manakara et profiter des magnifiques 

paysages et de l’ambiance haute en couleur sur le parcours.  

Déjeuner pique-nique dans le train.  

A l’arrivée du train, installation à l’hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 9 – Manakara / Mananjary / Ampandimana 

Après le petit déjeuner, route pour Mananjary. Achat de riz au marché pour le village d’accueil, puis départ en 

bateau sur le canal des Pangalanes jusqu’au village d’Ampandimana.  

Déjeuner sur le bateau.  

Rencontre et partage avec la population du village.  

Dîner sur le bateau et nuit sous tente dans le village. 

 

Jour 10 – Ampandimana / Mananjary 

Dans la matinée, retour à Mananjary. Installation à l’hôtel.  

Déjeuner et après-midi libre pour découvrir la ville, profiter de la plage ou faire une balade au lac Mahéla.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 11 – Mananjary / Ranomafana / Ambalavao 

Après le petit déjeuner, départ pour Ranomafana. Visite de la ville et déjeuner sur place.  

En début d’après-midi, route pour Ambalavao. Installation à l’hôtel puis visite libre de la ville pour découvrir la 

fabrication du papier Antémoro, ou celle de la soie sauvage.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 12 – Ambalavao / Iarintsena / Tsaranoro 

En début de matinée, visite du marché aux zébus à Ambalavao. Puis direction le village d’Iarintsena pour une 

randonnée de 5 à 6 heures, à travers des villages typiques, à la rencontre des gens et à la découverte de leur 

mode de vie. Vous marcherez jusqu’à la forêt de Sakaviro dans laquelle vous découvrirez vestiges, espèces 

animales et végétales endémiques… sans oublier bien sûr, les Maki Catta !  



Déjeuner pique-nique dans la forêt. Après la forêt, vous longerez la rivière Matitanana, au bord de laquelle vous 

pourrez observer des crocodiles (s’ils sont là !). Retour en charrette à zébu, ou à pied pour les plus courageux. 

Route pour la vallée de Tsaranoro. Installation et dîner au camp.  

Nuit sous tente. 

 

Jour 13 – Vallée de Tsaranoro 

Après le petit déjeuner, départ pour une randonnée autour de la vallée de Tsaranoro. Visite des villages Betsileo 

et rencontre avec la population locale.  

Pique-nique au bord d’une piscine naturelle dans laquelle vous pourrez vous baigner.  

Retour au camp par la forêt et en chemin, observation des lémuriens.  

Dîner buffet Malagasy et animation avec musiciens locaux.  

Nuit au camp sous tente. 

 

Jour 14 – Vallée de Tsaranoro / Ranohira 

Départ très tôt pour Ranohira et le parc de l’Isalo.  

Installation et déjeuner à l’écolodge.  

Après déjeuner, randonnée dans le parc jusqu’à la piscine naturelle.  

Dîner et nuit à l’écolodge. 

 

Jour 15 – Ranohira / Tuléar / Mangily 

Après le petit déjeuner, départ en direction de Tulear. En route, arrêt à l’arborétum d’Antsokay. Déjeuner sur place 

puis visite à l’arboretum. Arrivée à Tulear dans l’après-midi. Visite du marché aux coquillages. Et continuation sur 

Mangily. Installation dans un hôtel solidaire.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 16 – Mangily 

Journée libre pour profiter du farniente à la plage, ou faire des activités nautiques ou visiter les villages de pêcheurs 

vézos. Activités diverses libres possibles (à réserver auprès de l’hôtel) : sortie en pirogue traditionnelle, plongée, 

surf, observation des baleines (selon la saison), balade en forêt, visite ornithologique…  

Déjeuner libre.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 17 – Mangily 

Journée libre pour profiter du farniente à la plage, ou faire des activités nautiques ou visiter les villages de pêcheurs 

vézos. Activités diverses libres possibles (à réserver auprès de l’hôtel) : sortie en pirogue traditionnelle, plongée, 

surf, observation des baleines (selon la saison), balade en forêt, visite ornithologique…  

Déjeuner libre.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 18 – Mangily / Tana 

Dans la matinée, transfert à l’aéroport pour le vol retour sur la Capitale. Arrivée à Tana en milieu d’après-midi et 

transfert à la maison d’hôtes.  

Fin d’après-midi libre.  

Dîner et nuit à la maison d’hôtes. 

 

Jour 19 – Tana 

Transfert à l’aéroport.  

Formalités de départ, « Veloma ! ». 

 

Le prix est calculé sur la base de 2 personnes, en chambre double. 

Circuit adaptable. 

Mois de départ : avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 

 



Le prix comprend : 

Vol international (le tarif mentionné est donné à titre indicatif vol inclus au départ de Paris - nous pouvons 

effectuer pour vous la recherche de vol sur les différentes compagnies aériennes desservant cette 

destination ou/et effectuer la réservation de ce vol auprès de la compagnie aérienne. Le surcoût de ce service 

s’élève à 30 € par dossier). 

Vols intérieurs (sous réserve des fluctuations des tarifs aériens et des taxes d'aéroport) 

Transferts 

Hébergement en chambre double comme indiqué sur le programme 

Repas comme indiqués sur le programme 

Transports locaux comme indiqués sur le programme 

Guides accompagnateurs comme mentionné sur le programme 

Chauffeur 

Animations, visites et activités mentionnées dans le programme 

Droits d’entrée dans les sites, monuments ou les parcs mentionnés 

L’assurance assistance rapatriement 

Le fonds de développement local 

Le prix ne comprend pas : 

Les services non
 
mentionnés dans le programme 

Boissons 

Activités et visites en option non mentionnées dans le programme 

Hébergements non mentionnés sur le programme 

Supplément single 

Pourboires 

Dépenses personnelles 

Assurances complémentaires (annulation, bagages, retard, interruption de séjour…) 

Les frais relatifs aux éventuels visas 
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