
Voyage au cœur des Hautes 
Terres d’Antananarivo à 
Ambalavao et de la luxuriante 
côte Est, de Manakara à 
Vatomandry.

Rencontre avec les 
organisations paysannes 
locales et découverte de leurs 
activités : agriculture, élevage, 
pêche, artisanat. 

Randonnée en parc naturel. 

Descente des Hautes Terres 
vers la côte avec le train local.

Navigation de 2 jours en 
pirogue sur le canal des 
Pangalanes.

Travail de la soie

MADAGASCAR
HAUTES TERRES 
ET PANGALANES - 15J

de l’association qui vous accueille 
possèdent un dynamisme contagieux 
et un sens réjouissant de l’accueil.

: Jour 8
Transfert pour Mananjary. Pré-
paration de la randonnée sur 
le canal des Pangalanes (ravi-
taillement au marché). Nuit à 
l’hôtel.

: Jour 9
Départ tôt le matin en pirogue 
pour Ampahomanitra. Nuit chez 
l’habitant.
Le canal des Pangalanes est un en-
semble de lagunes et de cours d’eau 
qui bordent la côte Est. 

: Jour 10
Initiation aux activités de l’or-
ganisation paysanne. Balade à la 
plage. Soirée conviviale avec les 
membres de l’association hôte. 
Nuit chez l’habitant.
Des producteurs de vanille vous ac-
cueilleront dans ce village enclavé 
proche de Nosy Varika.

: Jour 11
Randonnée en pirogue sur le ca-
nal des Pangalanes jusqu’à Ma-
hanoro. Nuit à l’hôtel.

: Jour 12
Départ pour Andasibe. Décou-
verte des activités de l’associa-
tion hôte. Nuit chez l’habitant.

Nos prix comprennent : l’enca-
drement par un accompagnateur 
malagasy francophone, les trans-
ferts (transports publics) en car, 
mini-bus, taxi-brousse, pirogue, 
la pension complète (2 personnes 
par famille d’accueil), les nuits à 
l’hôtel (chambre double ou triple) 
et une assurance assistance-rapa-
triement MAIF.

Ne sont pas compris : les bois-
sons, l’eau minérale, les entrées 
jour 14(1) à Antananarivo, les sup-

pléments pour 
chambre indivi-
duelle à l’hôtel 
(80 €), les frais 
de visa et taxes 
éventuel les, 
l’assurance an-
nulation/inter-
ruption.

Condition phy-
sique : pas de 
difficulté ma-
jeure. Vous 
n’aurez pas à 
transporter vos 
bagages. 

: Jour 13
Randonnée dans le parc natio-
nal de Mantadia-Andasibe. Ren-
contre avec l’association hôte. 
Nuit chez l’habitant.
Le parc national de Mantadia est une 
aire protégée constituée principale-
ment de forêts primaires. Des espè-
ces endémiques s’abritent dans cette 
nature dense, comme l’indri.

: Jour 14
Départ tôt le matin pour Antana-
narivo. Découverte des marchés 
et de la ville(1). Nuit à l’hôtel.

: Jour 15
En matinée, transfert pour l’aé-
roport.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.

: Jour 1
Arrivée en matinée à Antanana-
rivo. Présentation du séjour. Dé-
part pour Manandona. Nuit chez 
l’habitant.

: Jour 2
Découverte et initiation aux ac-
tivités artisanales et paysannes 
de l’association. Randonnée en 
vélo ou à pied. En soirée, ren-
contre conviviale avec les mem-
bres de l’association. Nuit chez 
l’habitant.
En dehors de ses activités agricoles, 
l’association produit également de 
l’artisanat (travail de la soie et van-
neries). 

: Jour 3
Départ tôt le matin pour Am-
bositra. Visite de la ville. Nuit 
chez l’habitant à Sandrandahy.
Ambositra, petit chef-lieu Betsileo, a 
beaucoup de cachet. Il est surtout ré-
puté pour ses artisans et leur travail 
du bois.

: Jour 4
Visite du village et des sites 
historiques. Découverte, avec 
les membres de l’association,  
du travail de la soie. Nuit chez 
l’habitant.

: Jour 5
Départ en matinée pour Fiana-
rantsoa. Visite de la ville. Nuit 
à l’hôtel.
Fianarantsoa s’étale sur trois niveaux : 
la Ville Haute avec ses maisons tradi-
tionnelles et ses nombreuses églises ; 
la Ville Coloniale avec ses bâtiments 
administratifs construits ; et la Ville 
Basse, extension récente de la ville. 

: Jour 6
Périple en train pour rejoindre 
Manakara. Nuit chez l’habitant.
163 km de voie ferrée pour relier 
Fianarantsoa à la côte Est. Un beau 
voyage en perspective au cœur d’une 
région aux reliefs étonnants. Pour 
parfaire l’aventure, les pannes sont 
presque toujours au programme.

: Jour 7
Visite de la vieille ville, du mar-
ché, balade à la plage. Décou-
verte des activités de l’asso-
ciation qui vous accueille. Nuit 
chez l’habitant.
Manakara est une petite ville côtière 
animée et chaleureuse. Les femmes 
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HTP 15 jours

prix circuit 850 € 
période mi-avril à novembre

prix aérien à partir de 950 €
aéroport de départ Paris
aéroport d’arrivée Antananarivo

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

groupe inférieur 
à 4 personnes

3 personnes +10 % 
2 personnes + 20 %

chambre individuelle 100 €


