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Au départ d’Antananarivo

Jour 1 Antananarivo
Accueil à votre arrivée du vol 
international dans la nuit, puis 
transfert à votre hôtel.

Jour 2 Antananarivo / Fort Dauphin
Vol pour Fort Dauphin et découverte 
de la ville. Reste de la journée 
consacrée à une randonnée vers le 
Pic Saint-Louis. 

Jour 3 Fort Dauphin / Les îles 
Evatra et Lokaro
Départ pour le Lac Lanirano. 
Transfert en bateau à moteur en 
direction du village de pêcheurs 
d’Evatra, une traversée d’environ 
1h à travers lacs et rivières bordés 
de mangroves. Arrivée à Evatra puis 
départ pour une randonnée de 3 
à 4h de marche en direction de la 
baie de Lokaro avec sa plage des 
Amoureux. Baignade et balade sur 
les dunes. Retour a Fort Dauphin.

Jour 4 Fort Dauphin / Berenty          
Départ le matin pour la réserve de 

Berenty. Installation et balade libre. 
Ne manquez pas de visiter le musée 
Arembelo qui présente une collection 
unique d’objets traditionnels de la 
culture Antandroy, le peuple du pays 
des épines. En soirée, balade à la 
découverte de quelques espèces de 
lémuriens nocturnes. 

Jour 5 Berenty 
Journée de visite de la réserve de 
Berenty qui est constituée d’une 
forêt à la fois sèche et épineuse. Le 
site est reconnu comme étant un 
important spot ornithologique. On y 
observe également des lémuriens et 
principalement le Sifaka ou lémurien 
danseur.  

Jour 6 Berenty / Lavanono 
Journée de déplacement vers 
Lavanono. Départ pour le littoral 
par la piste. Vous traverserez 
les communes de Tsiombe et 
Ambovombe. Arrivée en fin de 
journée à Lavanono.

Jour 7 Lavanono / Menarandra 
/ Itampolo  
Continuation du périple par la 
piste côtière avec 180 km de piste 
tortueuse (environ 8 h de voyage 
en comptant les pauses). Arrivée au 
lagon d’Itampolo en fin d’après-midi. 

Jour 8 Journée libre à Itampolo
Journée libre et détente à Itampolo 
pour profiter de la plage ou, selon 
vos envies, découverte à pied 
du village de pêcheurs et des 
impressionnants tombeaux Mahafaly.

Jour 9 Itampolo / Parc National de 
Tsimanampetsotsa / Anakao 
Départ pour le Parc National de 
Tsimananpetsotsa par une piste de 
sable. Ce Parc National est l’unique 
lac saturé de sulfate de chaux de 
Madagascar et représente un site 
d’importance biologique. Il fait 
partie des dix premières réserves 
de Madagascar. On n’y trouve le 
fameux poisson aveugle Typhleotris 
Madagascariensis vivant dans les 

grottes et 3 espèces de lémuriens 
dont le Lémur Catta. Les oiseaux 
constituent la principale attraction 
de ce Parc avec les flamants roses, 
les flamants nains et bien d’autres 
oiseaux aquatiques. Route vers 
Anakao.

Jour 10 Anakao, excursion 
à Nosy Ve avec snorkeling 
Journée d’excursion à Nosy Ve, 
un îlot paradisiaque situé au large 
d’Anakao. Nosy Ve est bordé d’une 
plage de sable blanc et entouré d’un 
splendide lagon de couleur turquoise 
qui abrite une faune marine 
extraordinaire. Au programme, 
observation des pailles en queue, 
snorkeling et baignade.

Jour 11 Anakao / Tuléar 
Traversée en bateau pour rejoindre le 
port de Tuléar et reste de la journée 
libre. Possibilité de visiter la ville et 
les marchés locaux.

Jour 12 Tuléar / Antananarivo 
Transfert à l’aéroport de Tulear et 
vol retour vers la capitale. Transfert 
à votre hôtel situé au centre-ville. 
Reste de la journée libre.

Jour 13 Antananarivo, randonnée 
entre culture et traditions
Route vers Ambohimanga, un 
petit village situé à 27 km de 
Antananarivo. Début de la marche 
à Andakana, dans la colline sacrée 
d’Ambohimanga. Le chemin évolue 
au fil des crêtes dominant les 
forêts parsemées, les rizières et les 
villages traditionnels, entre pentes 
et descentes escarpées. Vous irez 
sur les traces des missionnaires 
anglicans en découvrant tour à 
tour les héritages qu’ils ont laissés. 
Retour à votre hôtel à Antananarivo, 
reste de la journée libre à l’hôtel et 
transfert dans la nuit pour votre vol 
international.

Le Grand Sud 
Fort Dauphin -  Berenty – Lavanono – Itampolo – P.N Tsimanampetsotsa – Anakao – Tuléar 

Circuit individuel guidé de 13 jours/12 nuits de/à Antananarivo uniquement de mi-juin à mi-novembre (saison sèche). 
Un circuit aventure sur les pistes du Grand Sud ou vous découvrirez des plages désertes et des lagons aux eaux turquoises. 
Rencontres insolites garanties durant tout le voyage !

Highlights 

3 Une aventure hors sentiers battus 
3 Les lémuriens de Berenty
3 Le P.N. de Tsimanampetsotsa 
3 Les plages désertes et les lagons
3 Nosy Ve, un îlot paradisiaque

Inclus 

3 12 nuits en hôtels 3*, petit déjeuner
3 Vols internes (ChF 440.-)
3 Chauffeur/guide francophone
3 Voiture 4x4
3 Déjeuners des jours 3, 5, 6, 7, 8,  
 9, 10 et 13
3 Les excursions du programme

dès ChF 4’200.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

Circuit Individuel
13 jours / 12 nuits

https://www.travel360.ch/destination/madagascar


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/madagascar
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2810



