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Itinéraire JAUNE   
La Route des Plantes / 4,5,6,7,8,9,10,11 et 12 personnes  

En DOUBLE,  TWIN, TRIPLE et  SINGLE  

En demi-pension 

Accompagné d’un formateur en phytothérapie et aromathérapie 

(Du 16 novembre au 1er  décembre 2019  – 16 jours / 14 nuits) 

 

La « Route des plantes » est un voyage d’exploration de l’univers aromatique et médicinal 

de Madagascar à travers les régions du sud de Madagascar.  

Accompagné par un spécialiste en aromathérapie, cette expédition éveillera vos sens et 

vous plongera  dans le monde secret des plantes, le tout dans un cadre unique au monde.  

 

Date limite d’isncription 31/08/19 

J1 – Samedi 16 novembre          PARIS (CDG) – ANTANANARIVO  

                                                 MD 051  (d15h10/a04h00*+1) 

 

Envol pour ANTANANARIVO. 

 

J2 – Dimanche 17 novembre     ANTANANARIVO                                                                  

 

 
 

Accueil à l’aéroport et transfert DAY USE à l’hôtel. 

 

Visite guidée de Tana et ses marchés. 

Antananarivo compte plus d’une centaine d’escaliers, des plus sommaires aux plus 

monumentaux selon les dénivellations et les quartiers desservis. L’escalier Ranavalona I 

de 168 marches qui passe devant l’Office Régional du Tourisme d’Analamanga est le 

raccourci le plus rapide entre la ville basse et le « plateau » de la Place de 

l’Indépendance. Le record est détenu par les 480 marches de l’escalier Razafindrazay 

reliant la cuvette de Mahamasina à la Ville Haute. 

Antananarivo est un point de convergence de l’artisanat de toute l’île. Les marchés 

artisanaux montrent sa richesse, l’artisan malgache sachant tirer le meilleur de tous les 

supports, du bois aux minerais en passant par les tissus et la corne de zébu. Des 

boutiques spécialisées existent dans de nombreux quartiers, beaucoup donnant une 

place de choix à l’art du bois zafimaniry et à la soie écrue ou sauvage qui n’existe qu’à 

Madagascar. 

Les « Pavillons » d’Analakely sont des rescapés du Zoma qui fut le plus grand marché à 

ciel ouvert du monde. Pittoresques avec le labyrinthe de leurs allées où les 

marchandages se font à voix basse, ils offrent de tout, de la charcuterie aux accessoires 

de mariage en passant par les plantes médicinales et la quincaillerie. 

 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Sakamanga ». 
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J3 – Lundi 18 novembre          ANTANANARIVO                                                                  

 

Véhicule à disposition. 
 

Journée de formation au centre IMRA (Institut Malgache de Recherches Appliquées).  

Le Centre, fondé en 1957 par le Professeur Rakoto Ratsimamanga, est situé dans la 

périphérie d’Antananarivo, sur un domaine de 6ha. Parmi leurs travaux figurent : 

l’exportation de plantes médicinales (Centella asiatica, Drosera ramantacea, 

catharanthus roseus, Aphlola theaformis), la production et l’exportation d’huiles 

essentielles (Ravintsara, Niaouli etc.).  

 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Sakamanga ». 

 

 
 

J4 – Mardi 19 novembre          ANTANANARIVO  - ANTSIRABE 
 

 
 

Départ pour ANTSIRABE. 

 

Etape visite à AMBATOLAMPY. 

     AMBATOLAMPY est aussi connue pour ces fabriques de marmites et autres ustensiles de  

     cuisine en aluminium. Les métiers de la forge et de la fonderie se transmettent de  

     génération en génération. 
 
 

Visite de la ville d’ANTSIRABE. 

     A 170 km d’ANTANANARIVO, ANTSIRABE est un carrefour obligé sur les routes du sud,  

     de l’ouest et du sud-est de Madagascar. 

     Cette situation en fait un pôle d’échange et d’artisanat, en particulier de pierres  

     précieuses et semi précieuses… Les lacs Andraikiba et Tritriva, d’origine volcanique, sont  

     des objectifs de balades remarquables. 

Le nom « ANTSIRABE», actuel chef lieu de la Région du Vakinankaratra, vient du terme 

« Any-sira-be » qui se traduit  littéralement par « là où abonde le sel ». Et plus tard, le 

terme est morphologiquement devenu « Antsirabe ». 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.antsirabe-tourisme.com/sites.php#antsirabesr
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Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Le Voyageur ». 

 

 
 

J5 – Mercredi 20 novembre       ANTSIRABE – BETAFO – ANTSIRABE       
 

 
 

Balade jusqu’au village de BETAFO : marche à travers les rizières, rencontre avec les 

paysans et visite des sources thermales de BETAFO. 

 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Le Voyageur ». 
 

 

J6 – Jeudi 21 novembre               ANTSIRABE - FIANARANTSOA 

 

 
 

Départ matinale pour FIANARANTSOA. 

La ville de Fianarantsoa s’étage sur plusieurs collines. Son joyau est constitué par sa 

haute-ville, vieux quartier historique, unique ensemble architectural au caractère 

uniforme parfaitement conservé. Cet ensemble de demeures qui s’accrochent à la colline 

en formant de charmantes ruelles étroites et leurs escaliers, se parcourt nonchalamment, 

en prenant le temps d’admirer les détails architecturaux (un balcon joliment sculpté 

envahi par une vigne vierge, des flèches faitières…) ou, au détour d’une place, le 

panorama sur les rizières environnantes. Le charme de cette haute ville est de rester 

actif : églises, écoles, ateliers d’artisans, boutiques, restaurant, chambres d’hôtes… 

continuent de lui apporter vie.  

    Fianarantsoa abrite de très nombreux artisans et artistes dont 

    le photographe Pierrot Men). 
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Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Zomatel ». 

 
 

J7 – Vendredi 22 novembre       FIANARANTSOA -  SAHAMBAVY 

 

 
 

Départ matinale pour SAHAMBAVY. 

 

Visite de la plantation BETSARA. 

Une plantation de RAVINTSARA et possibilité de visite de fabrication des huilles 

essentielles à base de cette plante. 

Le Ravintsara, c’est le Camphrier d’Asie. Ce camphrier est notamment bien connu dans le 

baume du tigre. Il a été implanté à Madagascar il y a plus d’un siècle et a développé des 

propriétés très différentes là-bas. L’utilisation de la feuille permet notamment d’éliminer 

différents maux du corps et de l’aider à être performant en cas d’attaque virale. Les 

malgaches le nomment Ravintsara, ce qui veut dire “la bonne feuille” (la bonne feuille 

pour le corps). 

Le ravintsara est très connu pour son huile essentielle extraite de la feuille. C’est un 

véritable fleuron de l’aromathérapie. Elle est facile d’utilisation et a très peu de contre 

indications contrairement aux autres huiles essentielles (attention pour les femmes 

enceintes et les nourrissons). Avec un flacon de Ravintsara (cinnamomum camphora), 

vous pouvez envisager l’hiver en toute tranquillité. 

Cette huile est particulièrement efficace en respiration et en diffusion (utilisation de 

diffuseur). Elle permet de créer une ambiance saine et positive tout en vous faisant 

profiter de ses nombreuses vertus 

 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Le Lac ». 
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J8 – Samedi 23 novembre             SAHAMBAVY– MANAKARA                         Train  

 

 
 

Transfert à la gare ferroviaire et départ en train pour MANAKARA. 

La ligne de chemin de fer FCE (FIANARANTSOA à la Côte Est) relie FIANARANTSOA à la 
ville de MANAKARA sur la côte Est. Les colons ont entrepris la construction de cette ligne 

en 1926 pour écrouler la production agricole jusqu’au port de MANAKARA. La 

construction durait 10 ans pour être enfin inauguré le 1er avril 1936. La ligne  relie 17 

gares et 48 tunnels  à travers un paysage de forêt accrochés à la montagne à une  

distance de 170 km. Ce train légendaire a pu transporter 170000 voyageurs et 19000 

tonnes de café, bananes, girofles et riz.  

 

Accueil à la gare ferroviaire et transfert à l’hôtel. 
 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Parthenay ». 
 

 
 

J9 – Dimanche 24 novembre         MANAKARA            

 

   
 

Visite guidée d’un site d’exploitation au PK 8 :  

le site possède 40 000 pieds de Ravintsara cultivés de manière biologique. Les feuilles de 

Ravintsara sont utilisées en phytothérapie ; transformé en huile essentielle, il est très 

prisé pour ses vertus antivirales et immunostimulantes… 

Continuation de la visite avec une traversée en pirogue pour atteindre un champ sauvage 

de Niaouli. Cette plante est utilisée comme engrais naturel pour les autres plantations et 

sa fleur est distillée pour obtenir une huile ayant pour vertus d’être un puissant 

antiseptique et antiviral.  

 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Le Parthenay ». 
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J10 – Lundi 25 novembre          MANAKARA  

 

 
 

Visite guidée du site d’exploitation au PK 18 :  

visite des plantations de cannelier, poivrier, caféier, giroflier et vanille ; vous aurez la 

possibilité d’assister à la fécondation in vitro de la fleur de vanille. 

  

Une demi-journée de formation à l’hôtel.  
 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Le Parthenay ». 
 

J11 – Mardi 26 novembre         MANAKARA          

 

 
 

Excursion en pirogue sur le Canal des Pangalanes. 

D'extraordinaires lieux de vie aux spectacles permanents ... insolites et inoubliables 

comme ces rencontres avec les « bateaux taxi-brousse », le ballet des pêcheurs avec 

leur pirogue, les radeaux transporteurs de bananes... Bref, une invitation au voyage à 

tous ceux qui sont épris d'authenticité et de découverte ! 

 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Parthenay ». 
 

J12 – Mercredi 27 novembre          MANAKARA – RANOMAFANA 

 

   
 

Route pour RANOMAFANA. 
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Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Grenat ». 

 

 
 

J13 – Jeudi 28 novembre    RANOMAFANA         
 

 
   

Visite de la réserve. 

Le parc national de RANOMAFANA se distingue par la richesse de sa  végétation 

(palmiers, orchidées, bambous et fougères arborescentes). Il est un véritable sanctuaire 

pour de nombreuses espèces de lémuriens dont le fameux lémurien Bambou.  

 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Grenat ». 

 

J14 – Vendredi 29 novembre     RANOMAFANA - AMBOSITRA            
 

 
 

Route pour AMBOSITRA. 

AMBOSITRA est le chef lieu de la région de Betsileo et le berceau de l’art Zafimaniry. Ce 

peuple est connu pour être de grands sculpteurs de bois et leurs connaissances sont 

transmises de génération en génération. Un savoir faire est inscrit au patrimoine 

immatériel de l’humanité (UNESCO). 
 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel « l’Artisan ». 
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J15 – Samedi 30 novembre         AMBOSITRA - ANTANANARIVO    

 

   
 

AMBOSITRA est la porte d’accès au montagneux pays Zafimaniry ponctué de villages 

dont toutes les habitations sont édifiées en bois sans tenons, ni mortaises. Les motifs 

géométriques et rosaces témoignent des relations que ce peuple accueillant entretient 

avec son environnement, les ancêtres et donc le monde de l’au-delà. 

 

Route pour ANTANANARIVO. 

 

Hébergement en demi-pension à l’hôtel « Le Belvèdere ». 

 

 
 

J16 – Dimanche 1er  décembre         ANTANANARIVO – PARIS (CDG)   
 

                                                       MD 050 (d21h45/a06h55)    

 

 
 

Messe des chiffoniers. Visite des villages du Père Pedro. 

 

Véhicule à disposition. 

Transfert à l’aéroport et envol pour PARIS. 
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Proposition du 23 janvier 2019 : LA ROUTE DES PLANTES / 4 à 12 personnes + 

accompagnateur 

 

Prix et Prestations 
 

(Du 16 novembre au 1er  décembre 2019 - 16 jours /14 nuits) 

 

ITINERAIRE : cet itinéraire est susceptible de modifications si les vols ou les hôtels 

mentionnés sont complets au moment de la réservation. 

Les prix des vols sont à confirmer en fonction de la disponibilité de la compagnie aérienne 

au moment de la réservation. 

 
Nombre de 

participants 
4 5 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 Suppl.  

SINGLE 
Répartition 

chambre 

Double Triple Double Triple Double Triple Double Triple Double Triple Double Triple  

Total voyage 

par personne 
3253 3200 3042 2984 2886 2825 2772 2711 2636 2574 2536 2474 359 

 
Les prestations proposées comprennent : 

 

 les vols internationaux  

 les taxes d’aéroport (€  à ce jour) 

 la réalisation complète du voyage tel qu’il est décrit   

 les assurances obligatoires assistance et rapatriement   

 

Ne sont pas compris : 

 

 les post et préachemeinement au départ de Lyon par AIRFRANCE  à partir de 215 euros 

à confirmer au moment de la réservation. 

 les frais de visa (35 euros pour un séjour de moins de 30 jours) 

 les vols domestiques  

 les repas non mentionnés dans le programme 

 les boissons  

 les assurances complémentaires (annulation, bagages, interruption de séjour …) 

 les excursions non mentionnées dans le programme 

 les pourboires 

 les dépenses personnelles  

 

FORMALITES DE POLICE et RECOMMANDATIONS SANITAIRES : 

 

 passeport en cours de validité 6 mois après le retour 

 Aucun vaccin obligatoire 

 Vaccins recommandés par l’OMS pour les pays tropicaux (tétanos, polio, hépatites A et 

B, typhoïde, diphtérie) 

 Traitement contre le paludisme (savarine ou autres) fortement recommandé 
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