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V.I.P. Voyages SA 
Rue Petitot 4/Pl. de la Synagogue 

1204 Genève 

Tél. +41 22 317 07 70 

Fax +41 22 317 07 77 

Email info@vipvoyages.ch 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Programme : PANORAMA MALGACHE  

Lieu : MADAGASCAR 

Type : Circuit en regroupé francophone de 4 à 15 personnes. 

 

 

Période de voyage : 2018 & 2019 

Nombre de jours : 12 jours / 11 nuits 

  

 
 
 
 

NOUVEAU REGARD SUR LA RN7 
 

Les voyages sur la RN7 Malgache se succèdent mais ne se ressemblent pas. Celui-ci est exclusif et singulier. Tout d’abord, les 
hébergements ont été sélectionnés avec soin. Nos premiers critères : le charme et le confort. Ils sont généralement situés dans des 

environnements naturels exceptionnels : bord de lac, au cœur d’un massif ou à proximité d’un lagon. 
 

Chaque étape a été pensée pour que vous puissiez avoir largement le temps de découvrir, de rencontrer et de contempler … les 
essences mêmes d’un voyage. On est ici dans le slow travel. On ne vous fera pas tout voir mais bien voir. 2 nuits et une grande 

journée sur chaque étape.  
 

De belles rencontres sont aussi prévues. Tout d’abord, il y aura Dieudonné, l’artisan et artiste solidaire … non loin de Tana, puis 
Sylvain l’ethnologue et astrologue à Antsirabe et enfin les volontaires de l’ONG Bel Avenir à Tuléar.  

 
Durant ce voyage, vous vivrez également quelques expériences atypiques … comme une balade à Tana en 2 CV, un parcours en 

via ferrata dans l’Isalo ou une balade en pirogue à balancier à Ifaty. Vous découvrirez également de grands incontournables comme 
les forêts tropicales de Ranomafana, les lémuriens de la réserve de Anja et le parc national de l’Isalo.   

 
Et enfin, c’est aussi un voyage solidaire et engagé … A Tana, lors de la visite de la ferronnerie, nous apporterons une contribution 

modeste pour soutenir l’association. A Ifaty, nous avons choisi l’hôtel solidaire de l’ONG Bel Avenir, une organisation engagée 
depuis des années dans le développement social des jeunes défavorisés de Tuléar. 
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PLAN DE VOLS 

 AF1243 Genève - Paris CDG 07h20 - 08h35 

 AF934 Paris CDG - Antananarivo 10h40 - 22h15 

 MD713 Tuléar - Antananarivo 15h30 - 16h35 

 AF935 Antananarivo - Paris CDG 00h55 - 10h45 

 AF1442 Paris CDG - Genève 12h40 - 13h50 

 
AF = Air France 
MD= Air Madagascar 

 

 
POINTS FORTS  
• Hôtels de charme confortable  
• Rencontre exclusive avec les acteurs locaux 
• La RN7 en mode « Slow travel » 
• Activités insolites : tour de Tana en 2CV, parcours en via ferrata dans l’Isalo, balade en pirogue … 
• Voyage solidaire et engagé 

 
ITINERAIRE 
 
Jour 1  Arrivée à Antananarivo 
 
Arrivée sur Antananarivo.  
 
Accueil par votre guide puis transfert dans votre hôtel en ville. Installation et récupération du vol de nuit. 
 
Dîner et nuit à La Résidence Lapasoa 
 
Jour 2  Antananarivo – Antsirabe    

169 Km / Route goudronnée / 3h30 à 4h de trajet, selon les arrêts 
 
Départ en 2CV pour Ankazobe Alasora, à une quinzaine de kilomètres du centre-ville. Nous rejoignons une ferronnerie d’art 
solidaire. Dieudonné et Violette ont bâti sur environ un hectare, des ateliers de ferronnerie, deux écoles et une boutique. Des 
handicapés, des sans-abris, des anciens détenus rejetés par la société forment avec leurs familles les habitants de ce petit village. 
Ils vivent essentiellement de la fabrication d’objets en métal et de l’agriculture biologique.  L’éducation des enfants est également 
financée par les revenus des ateliers. D’autres projets de développement sont en cours de réalisation. Ici, on transforme en objet 
d’art de toutes sortes, des matériaux métalliques de récupération. Dieudonné, le maitre des lieux nous accueille spécialement et 
nous fera faire le tour de son petit village à la découverte d’un projet atypique engagé sur plusieurs axes principaux : 
environnemental, social, artistique et entrepreneurial.  
 
Retour en ville pour un tour d’orientation dans la vieille ville. Visite du musée de la photographie puis déjeuner au café du  musée. 
Route pour Antsirabe dans l’après-midi. Première immersion dans les hautes terres.   
 
Diner au restaurant « La Venise » 
Nuit à la Résidence des Hauts Plateaux 
 
Jour 3  Antsirabe  
 
Matinée de découverte des campagnes aux environs d’Antsirabe. Randonnée dans un beau paysage de colline, de villages 
disposés à leurs flancs et de rizières à perte de vue… La balade nous donne l’occasion également d’apprendre sur les us et 
coutumes des hautes terres, principalement l’art et les rites funéraires.  Cette balade est accompagnée par l’ethnologue et 
astrologue Sylvain. 2h30 de marche facile. Déjeuner pique-nique préparé par nos soins. 
 
Dans l’après-midi tour d’orientation de la ville d’Antsirabe en tuk-tuk. Ville industrielle, célèbre pour ses thermes et ses pousse- 
pousse, Antsirabe se particularise par ses grandes bâtisses coloniales et ses larges avenues héritées des missionnaires et des 
colons. Rencontre et partage avec d’ingénieux artistes et artisans (travailleurs de cornes à zébus ou de bois, fabricants de 
miniatures, brodeuses) 
 
Diner au restaurant Zandina  
Nuit à la Résidence des Hauts Plateaux  
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Jour 4  Antsirabe - Fianarantsoa    
273 Km / Route goudronnée / 6h à 7h de trajet, selon les arrêts 

 
Après le petit–déjeuner, nous prenons ensuite la route en direction d’Ambositra. Carrefour commercial multiethnique, où l’on 
rencontre des génies pour le travail de bois précieux. Petite halte, nous partons découvrir sculpteurs et marqueteurs dans leurs 
quartiers. D'habiles et sympathiques artisans qui se feront un plaisir de nous accueillir chez eux.  
 
Déjeuner atypique chez les sœurs bénédictines. Puis après-midi de route jusqu’à Sahambavy. 
 
Dîner et nuit au Lac Hôtel 
 
Jour 5  Fianarantsoa – Ranomafana - Fianarantsoa  
  120 Km / Route goudronnée / 3h à 4h de trajet selon les arrêts (Aller-retour) 
 
Route pour Ranomafana après le petit déjeuner. Ranomafana est situé entre le pays Betsileo et le pays Tanala, le pays de ceux de 
la forêt. Elle doit son nom à sa source d'eau thermale ferrugineuse. Cette eau possède diverses vertus. Elle guérit notamment le 
rhumatisme. Journée visite guidée, à pied, de la forêt de Ranomafana. Le Parc National de Ranomafana est recouvert 
essentiellement d’une forêt tropicale humide et d’une forêt de montagne. Il abrite une biodiversité singulière avec une faune 
abondante et variée dont le lémurien "Hapalémur doré" ou le Fosa, et une végétation riche et luxuriante grâce au climat et à ses 
nombreux cours d’eau.  
 
5h de marche maximum, jusqu'à 200m de dénivelé, marche facile, sentier de randonnée 
 
Equipements à prévoir : Chaussures de marche ou bonnes baskets, produit anti–moustique, vêtement de pluie et bouteille d'eau.  
Déjeuner pique-nique préparé par nos soins.  
 
Retour à Fianarantsoa en milieu d’après-midi. 
 
Dîner et nuit au Lac Hôtel 
 
Jour 6  Fianarantsoa - Isalo 

240 km / Route goudronnée / 6 h de trajet selon les arrêts 
 
Route vers Ambalavao … une belle bourgade paysanne que nous traverserons à pieds. Notre prochaine étape sera la réserve 
naturelle gérée par la communauté villageoise d’ANJA. 2 h 30 de balade à la découverte du lémur catta … puis continuation vers un 
point de vue pour un magnifique panorama de la vallée.  
 
Déjeuner pique-nique préparé par nos soins.  
 
Continuation de la route vers Ranohira dans l’après-midi. Changement de climat et de paysage à l’entrée du Grand Sud. Les 
massifs rocheux, dont certains sont sacrés, constitueront dorénavant le panorama. Passage par les légendaires portes du Sud et 
traversée du plateau de l’Ihorombe. Nous sommes en plein territoire Bara, un peuple réputé pour ses spectaculaires vols de 
troupeaux : des milliers de têtes peuvent disparaître en une nuit. Arrivée au pied du massif de l’Isalo en fin de journée. 
 
Dîner et nuit au Relais de la Reine  
 
Jour 7  Parc National de l’Isalo 
 
C’est très tôt le matin, avant l’arrivée des autres touristes que nous partons visiter le parc national de l’Isalo. A cette heure de la 
journée, on se croirait au premier matin du monde. Découverte de splendide paysage de massif rocheux où se laissent sculpter 
d’étranges silhouettes. La plus vieille formation géologique de Madagascar vous dévoile ses secrets de bon matin.  
Nous rejoignons donc le site de la piscine naturelle ... à travers un sentier qui traverse de magnifiques parois rocheux où se cachent 
les tombeaux des Baras, arrêts sur quelques points de vue offrant des panoramas époustouflants sur le massif. Retour à l’hôtel 
après la visite.  
 
Petit déjeuner tranquille et reste de la journée libre pour profiter du site. D 
 
éjeuner à l’hôtel à l’heure qui vous convienne. Avant le coucher du soleil, nous partons pour un parcours de via ferrata. Une manière 
originale de découvrir le massif. Le panorama est aussi impressionnant. Ensuite apéro privé dans un joli coin du massif. 
 
Dîner et nuit au Relais de la Reine  
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Jour 8  Route vers Ifaty 
250 Km / Route goudronnée / 4h30 de trajet, selon les arrêts 

 
Départ pour Toliara : une demi–journée de route en traversant les petits villages champignons des chercheurs de saphir. Aperçu de 
la végétation typique du Sud malgache : les Aloès, les baobabs, les Euphorbiacées ainsi que les magnifiques tombeaux Mahafaly. 
Déjeuner dans un restaurant sympa à l’hôtel.  
Continuation vers Ifaty dans l’après-midi. 
 
A l’heure de l’apéro, rencontre avec le responsable de l’ONG qui prendra un instant à l’heure du café pour présenter les 
engagements de l’ONG sur l’éducation et la santé en faveur des enfants du sud. Une occasion de faire également des dons utiles 
(médicaments, fournitures scolaires, habits). Transfert à votre hôtel en milieu d’après-midi. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Solidaire Mangily - Bel Avenir  
 
Jour 9  Journée à Ifaty 
Dans la matinée, nous partons pour une promenade en pirogue dans le lagon. Possibilité de snorkeling. Baignade et farnienté pour 
la fin de la matinée. Déjeuner en bord de mer et après-midi libre.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel Solidaire Mangily - Bel Avenir 
 
Jour 10  Vol de retour pour Tana  
Transfert et vol à destination de Tana. Déjeuner à Tuléar ou à Tana selon l’horaire de l’avion.  
Dîner et nuit à l’hôtel Les Trois métis  
 
Jour 11  Tana – Paris  
Matinée d’achat de souvenir à Tana. Votre guide connaît toutes les bonnes adresses de la ville. Déjeuner dans un restaurant à 
proximité de l’aéroport puis transfert pour le vol de retour.  
 
Vol retour dans la nuit du 02 octobre. 
 
Jour 12  Paris - Genève 
Arrivée à Paris, connexion pour Genève. 
 
 
 
 
 
 

TARIFS prix par personne, en francs suisses 

En chambre double, 
base 2 personnes 

Dès CHF 2’800.- (exemple de prix en basse saison) 

  

Suppl. chambre individuelle +CHF 350.- 
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LES HÔTELS 
Logement en chambre standard (en chambre double OU chambre individuelle) 
 
Jour 1 RESIDENCE LAPASOA  
Jour 2 RESIDENCE DES HAUTS PLATEAUX 
Jour 3 RESIDENCE DES HAUTS PLATEAUX 
Jour 4 LAC HOTEL 
Jour 5 LAC HOTEL 
Jour 6 RELAIS DE LA REINE 
Jour 7 RELAIS DE LA REINE 
Jour 8 SOLIDAIRE MANGILY - BEL AVENIR   
Jour 9 SOLIDAIRE MANGILY - BEL AVENIR   
Jour 10 3 METIS  
Jour 11 nuit dans l’avion 
 

INCLUS 
 
Vols internationaux avec Air France en classe économique 
Taxes d’aéroport, Chf. 420.- à ce jour 
Le vol intérieur Tuléar - Tana 
L’hébergement dans les hôtels mentionnés ci–dessus ou similaires 
Les petits déjeuners du J3 au J12 
Le déjeuner du J3 au J12 
Les dîners du J2 au J11 
Le transport en bus avec chauffeur–guide francophone du J3 au J10 
Le carburant 
Les excursions mentionnées dans le programme 
Tous les transferts tels que prévus dans le programme  
Les droits d’entrée et les frais des guides locaux obligatoires dans les parcs et réserves mentionnés dans le programme 
La vignette touristique dans les hôtels et les taxes de séjour 
Assistance francophone de notre équipe sur place 24h/24 pendant le séjour 
Un guide Petit Futé, collection country guides sur la destination 
 

NON INCLUS 
 
Visa de tourisme (25 EUROS) 
Vignette touristique de l’aéroport (10 EUROS, payable à l’aéroport) 
Les activités avec la mention « libre » et « possibilité de » 
Les prestations (visites et excursions) non mentionnées dans le programme 
Le déjeuner des jours J1, J2 et J13 
Les dîners du J1, J12 et J13 
Les boissons, pourboires et extra 
Toutes dépenses à caractère personnel 
Les assurances annulation 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Vols intérieurs 
Les tarifs ont été calculés en fonction de la disponibilité au moment de l’offre. La compagnie aérienne et VT Vacances se réservent  
le droit d’appliquer un supplément ou une réduction en fonction de la disponibilité au moment de la réservation.  
 
Veuillez noter que nous déconseillons de prendre des vols domestiques le jour du vol international car ils sont souvent sujets à des 
modifications d’horaires, des retards ou des annulations. 
 
Dates de départ 2018 & 2019 : 30 Juin 2018, 21 Juillet 2018, 18 Août 2018, 22 Septembre 2018, 20 Octobre 2018, 24 Novembre 
2018, 15 Décembre 2018, 29 Décembre 2018, 19 Janvier 2019, 09 Février 2019 
 
Départ garanti dès 4 personnes 

 
 
 
 
 
 
 


