
  

 

15 jours / 14 nuits en pension complète 
Tarif par personne (base de 2 personnes) : à partir de 4 490 $ 
Tarif par personne (base de 3 personnes) : à partir de 3 790 $ 
Tarif par personne (base de 4 personnes) : à partir de 3 340 $ 

 
 

Faire rimer plaisir avec respect  
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VOTRE VOYAGE 

 
Madagascar… Un nom qui sonne comme une promesse de dépaysement, 
et un pays merveilleux que nous vous invitons à découvrir ! 
 
Partez de la capitale, Antananarivo, pour un voyage sur la mythique RN7, 
unique route asphaltée du pays, afin de relier le Sud-Ouest de l’île et d’en 
découvrir les plus beaux paysages !  
 
Accompagnés de votre guide, vous partirez à l’ascension du deuxième et 
troisième plus hauts sommets de l’île et découvrirez les enchanteurs 
paysages du massif Ankaratra, des parcs nationaux Andringitra  et 
Ranomafana, ou encore du « Colorado Malgache », le parc national de 
l’Isalo. Treks et rencontres rythment ce circuit de 15 jours en pension 
complète, une merveilleuse aventure qui vous laissera un souvenir 
impérissable de l’île Rouge et de ses merveilles. 
 
 
 

 

VOUS SEREZ CHARMÉS 
 
 

• La mythique route RN7, qui relie la capitale, Antananarivo, à l’extrémité Sud-ouest du pays 

• Les grandioses paysages des parcs nationaux de Madagascar : Ranomafana, Andringitra, Isalo… 

• L’ascension du deuxième et troisième plus hauts sommets de l’île, le Pic Boby et le mont Tsiafajavona! 

• L’accueil des populations villageoises à Sakaivo 

• Le lever du soleil sur les parois du Tsaranoro 

• La faune unique de Madagascar et ses facétieux lémuriens 
 

VOTRE ITINÉRAIRE 
 

JOUR 1 Arrivée à Antananarivo 

JOUR 2 Antananarivo – Ambatolompy - Manjakatompoko 

JOUR 3 Massif de l’Ankaratra  

JOUR 4 Massif de l’Ankaratra – Manjakatompoko – Antsirabe - Ambositra 

JOUR 5 Ambositra – Antoetra - Sakaivo  

JOUR 6 Sakaivo – Antoetra – Parc national Ranomafana 

JOUR 7 Parc national Ranomafana – Fianarantsoa - Ambalavao 

JOUR 8 Ambalavao – Parc national d’Andringitra 

JOUR 9 Parc national d’Andringitra - Tsarasoa 

JOUR 10 Tsarasoa - Ranohira  

JOUR 11 Parc National de l’Isalo 

JOUR 12 Ranohira – Ilakaka - Sarodrano 

JOUR 13 Sarodrano 

JOUR 14  Sarodrano – Tuléar - Antananarivo 

JOUR 15 Départ de Antananarivo 
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VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

JOUR 1 ARRIVÉE À ANTANANARIVO  
Repas : souper 
Accueil par notre guide local à votre arrivée à Antananarivo et transfert à votre hôtel. Nuit à Antananarivo. 
  

JOUR 2 ANTANANARIVO – AMBATOLAMPY - MANJAKATOMPOKO 
Repas : déjeuner, dîner, souper 

En ce début de matinée, vous découvrirez la ferblanterie de Dieudonné et 
l’incroyable projet social qui l’accompagne : une entreprise qui, partie de nulle 
part, emploie aujourd’hui plusieurs centaines de personnes et qui s’est 
profondément engagée en faveur de l’éducation et de l’autosuffisance 
alimentaire de ses employés. Une magnifique réussite économique et humaine 
dans un pays où près de 80% de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté. 
Nous quitterons ensuite Antananarivo pour nous engager sur la mythique RN7, 
cette route de Madagascar qui traverse une grande partie du pays et que nous 
suivrons tout le long de notre voyage. Arrêt aux fonderies d’aluminium 
artisanales d’Ambatolampy, avant d’emprunter nos premiers kilomètres de 
piste jusqu’à Manjakatompo. Souper en extérieur. Nuit en tente.  

 

JOUR 3 MASSIF DE L’ANKARATRA – Trek de 20 km (Dénivelé : +1280 m -700 m) 
Repas : déjeuner, dîner, souper  
Une première journée de randonnée nous attend. Ancien volcan éteint, le massif d’Ankaratra vous offrira un décor 
surprenant, entre rizières, traversée de village, ruisseaux et montagnes. Après le déjeuner, nous partirons à l’assaut du 
troisième plus haut sommet de Madagascar, le mont Tsiafajavona (« celui qui ne sort jamais du brouillard »), culminant à 
2643m d’altitude. Nous redescendrons ensuite un peu plus bas pour bivouaquer à 2100m d’altitude.  

  

JOUR 4 
MASSIF DE L’ANKARATRA – MANJAKATOMPOKO - ANTSIRABE – AMBOSITRA – Trek 
de 10 km (Dénivelé : +180 m -850 m) 

Repas : déjeuner, dîner, souper 
Au lever du jour, nous profiterons d’une magnifique vue panoramique sur la vallée avant d’entamer notre descente vers 
Manjakatompoko tout en traversant de nombreux hameaux. Dîner pique-nique à Manjakatompoko. Nous reprendrons ensuite 
la RN7 pour rejoindre Antsirabe, surnommée « ville d’eau » en raison de ses nombreuses sources thermales. Antsirabe est la 
capitale de la région Vakinankaratra et la 3ème plus grande ville de Madagascar. Nous gagnerons ensuite Ambositra, « la ville 
aux roses ». Nuit à Ambositra. 
 

JOUR 5 AMBOSITRA – ANTOETRA – SAKAIVO – Trek de 13,5 km (Dénivelé : +460 m -750 m) 
Repas : déjeuner, dîner, souper 
2 heures de route seront nécessaires pour arriver à Antoetra, le plus ancien village de la région. Vous êtes ici au cœur du pays 
zafimaniry, réputé pour son extraordinaire maîtrise de l’art du bois. Les ressources forestières de la région sont en effet la 
source d’un savoir-faire ancestral et raffiné, sur un décor de paysages vallonnées et de rizières où la plupart des villages vivent 
isolés. C’est ce que vous découvrirez au cours de notre randonnée, qui nous conduira d’Antoetra au village de Sakaivo. 
Rencontre avec le responsable du village et visite de ce petit hameau de maisons de bois, perdu à environ 1350 mètres 
d’altitude. Chaque famille y cultive sa propre parcelle de terre, travaille le bois et le tissage. Nuit en gite rural chez l’habitant. 
 

JOUR 6 
SAKAIVO – ANTOETRA – PARC NATIONAL RANOMAFANA - Trek de 8 km (Dénivelé : 
+450 m  -150 m) 

Repas : déjeuner, dîner, souper 
688 marches nous attendent en ce début de matinée pour une belle mise en jambe avant d’atteindre le Belvédère qui domine 
la vallée. Nous terminerons en fin de matinée notre randonnée en pays zafimaniry qui nous aura offert un dépaysement total 
et une approche directe de la vie quotidienne de ses habitants. Retour à Antoetra et pique-nique. 
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Dans l’après-midi, nous reprendrons la piste en 4x4 pour retrouver la RN7 et poursuivre notre voyage vers le Parc National 
Ranomafana, situé en plein cœur des forêts primaires de l’Est. Nuit à Ranomafana. 

 

JOUR 7 PARC NATIONAL RANOMAFANA – FIANARANTSOA - AMBALAVAO 
Repas : déjeuner, dîner, souper  
Découverte aujourd’hui de l’extraordinaire Parc National Ranomafana.  58 espèces de reptiles, 98 espèces d’amphibiens, 115 
des 257 espèces d’oiseaux de Madagascar y résident, sans oublier 12 espèces de lémuriens et une flore absolument unique au 
monde ! Les 41 600 hectares de forêt tropicale humide de ce parc sont classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Après cette fabuleuse exploration, nous rejoindrons la ville de Fianarantsoa, « la ville où s’apprend le bien », capitale du pays 
Betsilo. Poursuite vers Ambalavao, dans le décor grandiose du grand sud malgache. Nuit à Ambalavao. 
 

JOUR 8 
AMBALAVAO – PARC NATIONAL D’ ANDRINGITRA - Trek de 12,5 km (Dénivelé : +860 m  
- 200 m) 

Repas : déjeuner, dîner, souper 
Les parois granitiques du massif de l’Andringitra se méritent et il nous faudra faire 3h de piste pour rejoindre l’entrée du Parc 
national. Vous y retrouverez votre guide et ses porteurs pour débuter cette belle première journée de randonnée au cœur du 
parc. Peu de descentes aujourd’hui puisque notre objectif sera d’atteindre le camp 3, niché à 2050 mètres d’altitude au pied de 
majestueuses parois granitiques. Dîner pique-nique pendant la marche. Souper en extérieur et nuit en bivouac.  

 

JOUR 9 
PARC NATIONAL D’ANDRINGITRA - TSARASOA  - Trek de 26 km (Dénivelé : 
+570 m  - 1700 m) 

Repas : déjeuner, dîner, souper 
Réveil matinal obligatoire puisque nous partons aujourd’hui à l’ascension du second sommet de Madagascar : le pic Boby ! 
(2658 mètres). 2h30 de montée seront nécessaires pour l’atteindre et profiter de notre récompense  : une vue spectaculaire à 
360° sur les environs et sur la vallée du Tsaranoro. Puis, ce seront 20km de descente entre marches, single tracks, chemins, 
ruisseaux, et une arrivée prévue dans le petit village de Morarano où les 4x4 nous attendent. L’un des parcours les plus 
grandioses du pays. Nuit à l’écolodge Tsarasoa. 

 

JOUR 10 TSARASOA - RANOHIRA 
Repas : déjeuner, dîner, souper 
Le lever de soleil sur les parois du Tsaranoro restera un moment magique de votre voyage. Mais il nous faudra tout de même 
repartir. Nous retrouverons le bitume en empruntant 25km de piste (2h), avant de pénétrer dans les grandes plaines du sud. 
Les portes du soleil s’offriront en spectacle jusqu’au plateau de l’Ihorombe, berceau des tribus Baras et de leurs troupeaux de 
zébus. Installation en lodge à Ranohira, où vous assisterez à un spectaculaire coucher de soleil sur les parois du massif de 
l’Isalo. Nuit à notre lodge. 
 

JOUR 11 PARC NATIONAL DE L’ISALO – Trek de 6 heures 
Repas : déjeuner, dîner, souper 
Journée de randonnée aujourd’hui au cœur du Parc National de l’Isalo, surnommé « le Colorado Malgache » : un décor 
spectaculaire, alternant paysages désertiques et canyons verdoyants, qui rappelle le Grand Ouest américain et date du 
Jurassique. Ce parc unique au sein du réseau Parcs Nationaux Madagascar abrite un écosystème exceptionnel : reptiles de 
rochers, caméléons, lémuriens, sans oublier une flore rupicole endémique. Au cours de la journée, nous profiterons d’une 
agréable baignade dans une piscine naturelle. Retour à notre lodge pour le souper et la nuit.  

 

JOUR 12 RANOHIRA – ILAKALA - SARODRANO 
Repas : déjeuner, dîner, souper 
Nous retrouvons aujourd’hui le RN7 afin de poursuivre notre descente vers le Sud-Ouest. Arrêt dans la ville minière d’Ilakaka, 
où fut découvert en 1998 le plus gros gisement de saphirs de la planète. On considère aujourd’hui qu’un saphir sur 7 vient de  
Madagascar.  
Nous continuerons ensuite notre route et vous apercevrez les rives du Canal du Mozambique ainsi que vos premiers baobabs, 
héritage des denses forêts tropicales qui prospéraient autrefois à Madagascar. En malgache, baobab se dit « renala » (Mère de 
la forêt). Quelques kilomètres de pistes seront nécessaires pour joindre Sarodrano. Après-midi libre et nuit en lodge à 
Sarodrano. 
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JOUR 13 SARODRANO 
Repas : déjeuner, dîner, souper 
 Aujourd’hui, nous découvrons la région de Sarodrano, ses villages de pêcheurs vézo, la baie de st Augustin et les marais 
mangroves de l’embouchure du fleuve Onilahy. Des sites spectaculaires pour les amoureux de la mer ayant servi de refuge et 
d’escale aux navigateurs hollandais et portugais, ainsi qu’à de nombreux pirates. Remontée du fleuve en pirogue dans l’après-
midi. Nuit à votre lodge.  

 

JOUR 14 SARODRANO – TULÉAR - ANTANANARIVO 
Repas : déjeuner, dîner, souper 
Transfert vers l’aéroport de Tuléar pour prendre votre vol intérieur en direction de la capitale.  À votre arrivée à Antananarivo, 
transfert vers votre chambre d’hôte pour la nuit. Nuit à Antananarivo.  

 

JOUR 15 DÉPART D’ANTANANARIVO 
Repas : déjeuner 
Transfert vers l’aéroport international d’Antananarivo selon l’heure de départ de votre vol.  
 
****************************************************************************************************** 
 

Meilleure période pour ce séjour 
De mai à novembre (le mois d’octobre est particulièrement propice aux voyages dans cette région). 
 

Nombre min/max de participants 
De 2 à 10 participants. 

 

Passeport canadien 
Votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois à partir de la date d’entrée. 

 

Visa 
Les canadiens doivent être munis d’un visa et d’un billet aller-retour 

Visa de touriste exigé (pour les séjours de 90 jours ou moins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits photographiques : Pixabay, Mahay Expeditions, Bernard Gagnon, Rod Waddington 
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NOS PRIX COMPRENNENT 

→ Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
→ Le transport en véhicule privé avec chauffeur pendant toute la durée du circuit (4x4, minibus ou bus selon le nombre de participants) 
→ Les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant toute la durée du séjour 
→ L’hébergement en hôtel, chambre d’hôte ou chez l’habitant, selon le programme 
→ Le matériel de bivouac pour les randonnées et les nuits en extérieur. 
→ La pension complète 
→ Les activités, visites et excursions mentionnées dans le programme 
→ Les droits d’entrée et taxes des parcs nationaux 
→ Le service de porteurs et pisteurs pour les randonnées 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux (possibilité de les réserver via Passion Terre). Note : prévoir un départ 1 jour avant la date de voyage, en raison du 
décalage horaire.  

→ Le vol intérieur Tuléar - Antananarivo 
→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle. 
→ Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 
→ Les entrées, visites et activités non mentionnées au programme. 
→ Les frais de visa touriste. Demande à faire à l’ambassade de Madagascar à Ottawa avant le départ (coût : 37.30$ -voyage de 30 jours 

max). 
→ Les assurances liées au voyage. 

CONDITIONS 

 
INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ par personne ou le paiement complet selon la date 
d’inscription, plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 jours avant la date de départ choisie.   
 

ANNULATIONS :  
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

CONTENU DU PROGRAMME : cet itinéraire est personnalisable sur demande. Tarifs dégressifs pour les groupes à partir de 3 
personnes.  
 

ASSURANCES : 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la 
compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption de voyage, accident de vol et de voyage, Frais médicaux d’urgence, 
Bagages et effets personnels. (Contactez-nous pour les informations, tarifs et conseilles sur le forfait qui convient le mieux à vos 
besoins. L’assurance doit être prise au moment du dépôt)  
 

RESPONSABILITÉ :  
PASSION TERRE Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 
fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre. Se réserve le droit 
d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis 
préalable aux passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, 
si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 

 
 
 
 

TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR  2 PARTICIPANTS  

Tarif par personne, en occupation double : à partir de 4 490$ 
Tarif dégressif : 3790 $ par personne (base de 3 participants) – 3340$ par personne (base de 4 participants) 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
                                                          

 

 
 

Tarif par personne, base occupation double :  
Base 2 pers : à partir de 4490 $       Base 3 pers : à partir de 3790 $         Base 4 pers : à partir de 3340 $           
 

PASSAGER 1 PASSAGER 2 (SI OCCUPATION DOUBLE ET MEME ADRESSE) 

    Nom : ______________________________________________     Nom : _____________________________________________ 

    Prénom : ____________________________________________     Prénom : ___________________________________________ 

    Date de Naissance : ____________________________________     Date de naissance : ___________________________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

    Num. passeport : __________________________     Num. passeport : ____________________________________ 

    Date d’expiration Passeport : _____ /_____ /_______     Date d’expiration Passeport : _____ /_____ /_______ 

 
 Non-fumeur    Fumeur                                  1 lit     2 lits  
    
Adresse : 

Ville : __________________________________________ Province : _________ Code postal : _______________________________________  

    Tél. Rés. : (          ) ____________________Cell. (          ) ________________________Courriel : _______________________________________ 

    De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?____________________________________________________________ 

 

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage.  
Signature obligatoire : ___________________________ 
 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 

   Personne à joindre en cas de besoin :  

    Nom : _______________________________________________  Tél : (          ) _____________________________________________________ 

 

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec)  
Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir.  
Nous vous suggérons la Compagnie d’assurances Financière Manuvie.  
 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions.  
 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : 
__________________________________________________________________________  
 
 

VOLS :     Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre.  
            Je m’occupe moi-même de réserver mes vols. 

 
 

PAIEMENT 
    Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 
       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
        Par carte de crédit : __________________________________________________________ Exp._________________ CVV : ___________ 
    Nom du détenteur : __________________________________________________________________________________________________ 
 

Pour mieux vous servir : 
   Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs : 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
   Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ________________________________________________________________________ 

PASSION TERRE                     
4060, blvd St-Laurent – suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6077 Fax : (514) 288-1098 

 

RENCONTRES MALGACHES 
 

Date d’inscription : ___/____/____ 


