
● Morondava - avenue des baobabs 

● Madagascar - le monde des lémuriens 

● En chariot de train jusqu'à Sahambavy 

du 3 au 18 mai 2022 (16 jours) 

Madagascar 
Lémuriens et avenue des baobabs 



 

Programme de voyage 

1er jour : mardi 3 mai 2022 
Genève - Paris - Antananarivo 

Départ avec AIR FRANCE via Paris pour Antananari-
vo, arrivée en fin de soirée. 2 nuits à l’hôtel.  

2e jour : mercredi 4 mai 2022 
Antananarivo 

Visite de la capitale de Madagascar, Antananarivo. 
Traversez l'avenue de l'Indépendance et le vieux 
centre ville avec une visite du marché. Vous vous ren-
drez ensuite aux ruines de l'ancien palais de la reine, 
situées sur une colline offrant une vue sur la ville et 
les environs. L'après-midi, visite de la gare ferroviaire. 
Dîner  

3e : jeudi 5 mai 2022 
Antananarivo - Morondava 

Le matin, route vers l'aéroport et vol d'une heure vers 
la côte ouest de l'île, à Morondava. Transfert à l'hôtel 
et temps libre, situé directement sur la plage. 2 nuits à 
l’hôtel et dîner. 

4e : vendredi 6 mai 2022  
Avenue Baobab et environs 

Les baobabs, qui peuvent avoir jusqu'à 800 ans et 
que les habitants appellent aussi "mère de la forêt", 
sont un vestige des forêts tropicales humides qui exis-
taient autrefois à Madagascar. Lever du soleil avant le 
petit-déjeuner. En fin d'après-midi, allez voir le cou-
cher de soleil à l'avenue des Baobabs - une expé-
rience unique ! Dîner à l'hôtel. 

5e jour : samedi 7 mai 2022 
Morondava - Antsirabe 

Voyage en minibus à Antsirabe en passant par Mian-
drovazo, avec de nombreuses possibilités de photos 
en chemin. Le trajet dure toute la journée et est très 
varié. Certaines routes sont encore en mauvais état et 
il faut être patient. Arrivée en début de soirée. Une 
nuit à l’hôtel et dîner. 

6e : dimanche 8 mai 2022 
Antsirabe - Ambrosita - Fianarantsosa 

Dans la matinée, vous vous rendrez à Ambrosita en 
traversant un paysage vallonné avec des forêts d'eu-
calyptus et de pins, ainsi que des rizières en ter-
rasses. Dans l'après-midi, arrivée à Fianarantsoa. Une 
nuit à l’hôtel et dîner 

7e : lundi 9 mai 2022 
Fianarantsoa - Manapatrana - Sahambavy 

Promenade intéressante sur un chariot de chemin de 
fer jusqu'à la frontière de la forêt tropicale et retour à 
Sahambavy. 2 nuits à l’hôtel et dîner au célèbre "Lac 
Hotel" situé directement sur le lac. 

        

 

Chariot de chemin de fer  au „Lac Hotel“ 

Antsirabe  - Gare chemin de fer 

Vol Paris - Antananarivo - Paris 

Ankanin‘ny 

Andasibe 

Lac Hotel 

Ranomafana 

Ambositra 



8e : Jour de service 10 mai 2022  
Sahambavy - Hôtel Lac 

Temps de repos et possibilité de visiter une usine de thé 
et une plantation de thé. Dîner à l’hôtel. 

9e : mercredi 11 mai 2022 
Sahambavy - Parc national de Ranomafana 

Dans la matinée, traversez la végétation luxuriante pour 
rejoindre Ranomafana. Visite du parc national à pied. 
Une nuit à l’hôtel et dîner 

10e : jeudi 12 mai 2022 
Ranomafana - Ambositra 

Conduire en minibus vers le nord jusqu'à Ambositra. À 
Ambositra, on propose principalement des sculptures en 
bois du Zafimaniry, qui sont taillées dans du bois de rose 
et de l'ébène.  Visite d'un atelier de sculpteurs sur bois. 
Une nuit à l’hôtel et dîner 

 

11e : vendredi 13 mai 2022 
Antsirabe - Antananarivo 

Le matin, route vers le nord avec une visite du village 
d'Ambatolmapy, connu pour ses fonderies d'objets en 
aluminium, puis retour à Antananarivo. Une nuit à l’hôtel 
et  dîner. 

12e : samedi 14 mai 2022 
Antananarivo - Andasibe 

Dans la matinée, vous prendrez le bus pour vous rendre 
à Andasibe. Visite de la réserve privée de Vakona où 
vous pourrez observer de près différentes espèces de 
lémuriens. Une nuit à l’hôtel et dîner. 

13e : dimanche 15 mai 2022 
Andasibe - Ankanin'ny nofy 

Le matin, visite du parc national d'Andasibe. Vous pou-
vez rencontrer les lémuriens "Indri-Indri". Déjeuner pique 
nique en cours de route. Voyage en bus jusqu'à Manam-
bato et transfert en bateau jusqu'à l'hôtel situé sur le ca-
nal Pangalane. 2 nuits à l’hôtel et dîner. 

14e : lundi 16 mai 2022 
Ankanin'ny nofy 

Visite matinale de la réserve privée du Pamarium, con-
nue pour ses orchidées et ses 10 espèces différentes de 
lémuriens. Le soir, promenade nocturne sur l'île de Aye. 
Dîner. 

Les rizières en terrasses 

15e : mardi 17 mai 2022 
Ankanin'ny nofy - Antananarivo  

Le matin, transfert en bateau à Manambato et retour 
à Antananarivo. En chemin, visite d'une ferme de 
reptiles. Dîner à Antananarivo et transfert à l'aéro-
port. 

16e : mercredi 18 mai 2022 
Antananarivo - Paris - Genève 

Peu après minuit, départ avec AIR FRANCE pour 
Paris et vol pour Genève. Arrivée dans l'après-midi. 

 

Prix forfaitaire : CHF 4‘750.–  
Petit groupe: max. 10-12 participants 
 

Compris 

 Vol Genève – Antananarivo et retour avec AIR 
FRANCE en classe economique, franchise de ba-
gages de 23kg incluse, taxes incluses  

 Vol intérieur en classe economique 

 Logement dans de bons hôtels, base chambre 
douche/WC 

 Demi-pension 

 Voyage en minibus  

 Excursions/visites selon le programme. Droits 
d‘entrée dans les parc nationaux inclus 

 Promenade en chariot de train le jour 7 

 Pourboires aux guides locaux, aux chauffers, dans 
les restaurants etc. 

 Guide local en Madagascar 

 Guide SERVRAIL Fredy Nüesch ,dès et jusqu‘à 
Paris  

 

Non compris 

●        Supplément chambre individuelle CHF 760.- 

●        Frais de visa à l‘arrivée environ € 30.– par personne 

●   Assurances 

●         Vaccinations/exigences d’entrée éventuelle 

 

Covid-19 

Vous recevrez les recommandations/règlements 
valides attendus avec les documents de voyage.   

Formalités douanières 

Les citoyens et citoyennes suisses et les ressortis-
sants (es) des pays de l’UE doivent être en posses-
sion d’un passeport valable, ou d’une carte d’identité 
valable 

Les lémuriens „Indri-Indri“ 




