Circuit en groupe

by VT vacances

Madagascar
La Route du Sud

Un voyage accompagné depuis la Suisse
avec un programme authentique et exclusif !
Les voyages sur la RN7 malgache se
succèdent mais ne se ressemblent pas.
Chaque étape a été pensée pour que vous
puissiez avoir le temps de découvrir, de
rencontrer et de contempler

La Route du Sud
11nuits, base 2 personnes.
Du 31 octobre au 11 novembre 2019

dès CHF

Inclus
•
•
•
•
•

3’750.-

vols internationaux et internes
10 nuits en hôtels 3*/4* et 1 nuit dans l’avion
Pension complète
Excursions avec guide francophone
Transport en minibus

Jour 1 Genève / Antananarivo
Accueil et transfert à votre hôtel situé en ville.
Jour 2 Antananarivo / Antsirabe
Départ à bord d’une deux CV pour visiter Tana.
Un guide historien vous contera les merveilles
de chaque quartier. Puis route pour le sud avec
ses Hautes Terres, ses maisons traditionnelles
et ses rizières.
Jour 3 Antsirabe
Marche avec un Ethologue, un fin connaisseur
de sa région. Découverte des rites sacrés
et des villages reculés. L’après-midi, visite
d’Antsirabe, à la rencontre de ses artisans.
Jour 4 Antsirabe / Ranomafana
Route pour atteindre la ville d’Ambositra, où
l’on rencontre les génies du travail du bois
précieux. Puis route vers Ranomafana.
Jour 5 Ranomafana / Fianarantsoa
Visite de la forêt de Ranomafana, recouverte
d’une forêt tropicale humide. Il abrite le
lémurien «Hapalémur doré». L’après-midi, visite
d’un marché local. Continuation à Fianarantsoa.
Jour 6 Fianarantsoa / Ranohira
Route vers le sud à travers des massifs

rocheux. Halte dans la réserve de Anja et
balade à la rencontre du Lemur Catta. Puis,
départ pour le P.N de l’Isalo. Changement de
climat et de paysage : Des massifs rocheux
constitueront dorénavant le panorama.
Jour 7 Ranohira: le parc national de l’Isalo
Journée de visite du Parc National de l’Isalo.
Randonnée à travers les plus beaux sites du
massif : piscine naturelle, parois rocheuses
et fôret.
Jour 8 Ranohira / Tuléar / Ifaty
Départ pour Tuléar en traversant les petits
villages des chercheurs de saphir.
Puis visite de la forêt des baobabs où sont
préservés plusieurs espèces endémiques.
Jour 9 Ifaty
Balade en pirogue traditionnelle vers le massif
des roses pour une baignade et snorkeling…
Jour 10 Ifaty / Tuléar / Antananarivo
Journée libre. Vol pour Tuléar. Nuit à Tana.
Jour 11 Antananarivo (Père Pedro) / Suisse
Le matin, participation à la messe du Père
Pedro. Après-midi pour faire les achats
souvenirs. Vol retour à Genève dans la nuit.

Prix par personne, valable pour un séjour de 11 jours/11 nuits (dont une dans l’avion). Groupe de 10 à 20 personnes.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande:
suppl. individuelle. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre sujette à des modifications de prix en fonction
des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Date limite de réservation : 28 juin 2019. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de
VT Vacances SA sont applicables. *Demandez le programme complet ou une offre personnalisée.

