
Vous aimerez

• Les balades à pied, en charrette à zébu 
dans des paysages variés et de toute beauté.
• Travailler dans les rizières, les pieds dans 
l’eau. 
• L'ambiance conviviale des marchés colorés.
• Les joies de la mer et l'observation des baleines 
(selon la saison).

www.acdpvoyages.com

 CIRCUIT MADAGASCAR     15 JOURS 
  De Tana à Tuléar par la RN7   De Tana à Tuléar par la RN7                   à partir de à partir de 2 230 €2 230 €  (aérien compris)      

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à octobre
Type : découverte, culture, randonnée facile 
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour
Depuis « Tana », vous traverserez le pays en 
suivant la célèbre RN 7, passant par les hauts 
plateaux, entremêlés de rizières et de montagnes 
formant de magnifiques paysages.
 
Au pays Betsileo, les lumières et les paysages 
d'une incroyable beauté vous enchanteront. Au 
cours de balades de hameau en hameau, dans 
les rizières, en forêt, au bord des rivières, vous ob-
serverez les lémuriens et les crocodiles dans un 
environnement privilégié.

Vous ferez une halte dans le parc de l’Isalo, aux 
paysages grandioses, avant de rejoindre le canal du 
Mozambique pour visiter un village de pêcheurs, 
profiter de plaisirs nautiques ou des douceurs 
du farniente.

Les malgaches, hospitaliers et généreux, pren-
dront plaisir à vous faire découvrir leur culture.

Vous aimerez

• Rencontrer la communauté rasta, descen-
dant d’esclaves.
• Participer à une cérémonie du café.
• Partager le mode de vie des différentes ethnies.
• Se promener en bateau sur le lac Chamo pour 
observer les oiseaux et les hippopotames.
•Vous balader à la rencontre de la population.
•Découvrir les spécialités locales et l'artisanat.

www.acdpvoyages.com

 CIRCUIT ETHIOPIE      15 JOURS15 JOURS 
  Café et ethnies du sud   Café et ethnies du sud                 à partir de à partir de 3 065 €3 065 €  (aérien compris)      

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’octobre à mars, août
Type : découverte, rencontre, nature
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour
Ce circuit vous emmène au cœur de la région du 
Kaffa où les petits producteurs font un excellent 
arabica. Ils vous invitent à découvrir ce qui se cache 
derrière votre tasse de café quotidienne.

Explorez leur environnement, apprenez de leurs 
savoir-faire, partagez des moments de leur vie, 
dont la traditionnelle et envoûtante cérémonie du 
café. Sillonnez les différentes régions du sud, à la 
rencontre de quelques-unes des 80 ethnies com-
posant la population du pays : des talentueux arti-
sans tisserands et potiers de l’ethnie Dorzé aux pê-
cheurs du lac Awassa, en passant par les Rastas de 
Shashemane et les traditions konsos, de multiples 
univers culturels s’ouvrent à vous.

Ressourcez-vous au cœur d’écrins de verdure 
apaisants, abritant une faune riche et variée : des 
multitudes d’oiseaux du lac Ziway aux crocodiles et 
hippopotames du lac Chamo, vous irez de surprises 
en émerveillements. Plus qu’une belle expérience , 
ce voyage est une aventure humaine !



Au programme
Jour 1 : Vol Paris/Antananarivo. Nuit à bord de l'avion.   
Jour 2 : Arrivée dans la matinée, accueil à l'aéroport par 
notre chauffeur/guide. Transfert vers le village d'accueil de 
Sahamadio. En route, visite du marché d'Ambatolompy et de la 
fonderie de marmite. Déjeuner au restaurant. Prise de contact 
avec la famille d'accueil et installation dans la maison d'hôte du 
village. Dîner chez une famille. Nuit à la maison d'hôte. 
Jour 3 : Petit-déjeuner.  Découverte du village et participation 
aux travaux quotidiens : travaux agricoles, préparation du repas, 
etc. Déjeuner chez l'habitant. Activités diverses dans le village, 
rencontres et échanges avec les habitants. Transfert vers le 
village d'Ankaofafa en milieu d'après-midi. Prise de contact et 
installation chez la famille d'accueil. Dîner et nuit chez l'habitant. 
Jour 4 : Petit-déjeuner. Découverte du village d'Ankaofafa et 
de ses habitants. Participation aux activités du village. En fin 
de matinée, direction le village de Kélilalina et visite de l'asso-
ciation Tsinjo Aïna, qui œuvre au développement des villages 
du quartier d'Ambatolampy. Déjeuner à Kelilalina en compa-
gnie des membres de l'association et des élèves du lycée agri-
cole. Balade à pied dans un paysage magnifique, de hameau 
en hameau, à la rencontre des villageois pratiquant leurs ac-
tivités quotidiennes. Retour au village d'Ankaofafa. Dîner et 
nuit chez à la maison d'hôtes.
Jour 5 : Petit-déjeuner et départ pour Antsirabe. Déjeuner 
et visite libre de la ville, au cours de laquelle vous pourrez par 
exemple :
·  faire un petit tour en pousse-pousse, « à la malgache » ;
· découvrir l'atelier de broderie de l'association Voahirana ; 
· visiter la fabrique artisanale Mamy de miniatures de vélos, 
pousse-pousse, taxi-brousse ;
· vous offrir des pierres fines ou gemmes (Antsirabe est une 
plaque tournante du commerce de pierres) ; 
· (si vous êtes gourmand) acheter des bonbons gasy chez le 
confiseur Marcel.
En fin de journée, route vers Bétafo. Installation au gîte. Dîner 
et nuit au gîte. 

 Jour 6 : Petit-déjeuner puis départ pour une journée de ran-
donnée à travers villages et rizières à la rencontre de la popu-
lation. Déjeuner pique-nique. Retour au gîte. Préparation du 
repas avec les femmes du village. Dîner et soirée festive au gîte, 
animée par un groupe de musiciens locaux. Nuit au gîte. .
Jour 7 : Petit-déjeuner. Passage au marché des paysans à Be-
tafo avec les femmes du village pour faire les courses du repas 
du midi. Participation à la préparation du repas et déjeuner au 
gîte. En route pour Ambositra. Prise de contact et installation 
chez la famille d'accueil. Découverte de l'artisanat local (sculp-
ture sur bois) avec les membres de la famille. Dîner et nuit chez 
la famille d'accueil.  
Jour 8 : Petit-déjeuner et dans la matinée, visite d'Ambositra 
avec un guide local. Déjeuner chez la famille. En début d'après-midi, 
route pour Fianarantsoa. Installation à l'hôtel école, puis visite 
libre de la ville. Dîner et nuit à l'hôtel.   
Jour 9 : Petit-déjeuner. Départ pour Ambalavao et visite du 
marché aux zébus. Direction le village d'Iarintsena pour une 
randonnée de 5 à 6 heures, à travers des villages typiques, à la 
rencontre de la population. Vous marcherez dans une forêt  dans 
laquelle vous découvrirez des vestiges, des espèces animales et 
végétales endémiques, sans oublier bien sur, les  Maki Catta 
(lémuriens) ! Déjeuner pique-nique dans la forêt. Vous longerez 
ensuite la rivière Matitanana, au bord de laquelle vous pourrez 
observer des crocodiles (selon période). Retour en charrette à 
zébu, ou à pied pour les plus courageux. Route pour la vallée de 
Tsaranoro. Installation et dîner au camp. Nuit sous tente. 
Jour 10 : Petit-déjeuner et départ pour une randonnée autour 
de la vallée de Tsaranoro. Visite des villages Betsiléo et rencontre 
avec la population locale. Pique-nique au bord d'une piscine 
naturelle et baignade. Retour au camp par la forêt et en chemin, 
observation des lémuriens. Dîner buffet malagasy et animation 
avec des musiciens locaux. Nuit au camp sous tente. 
Jour 11 : Petit-déjeuner. Départ très tôt pour Ranohira et le 
parc de l'Isalo. Installation et déjeuner à l'écolodge. Petite randonnée 
dans le parc jusqu'à une piscine naturelle. Baignade. Dîner et nuit à 
l'écolodge. 
Jour 12 : Petit-déjeuner. Départ en direction Tulear. En route, 
arrêt à l'arborétum d'Antsokay. Déjeuner sur place puis visite de 
l'arboretum. Arrivée à Tulear dans l'après-midi. Visite du marché 
aux coquillages. Continuation sur Mangily. Installation à l'hôtel. Dî-
ner et nuit à l'hôtel. 
Jour 13  et 14 : Petit-déjeuner. Journée libre : farniente à la 
plage, activités nautiques, visite des villages de pêcheurs vézos, 
sortie en pirogue traditionnelle, plongée, surf, observation des 
baleines, balade en forêt, visite ornithologique, etc. Vous n'aurez 
que l'embarras du choix ! Déjeuner libre. Dîner et nuit à l'hôtel. 
Jour 15 : Petit-déjeuner. Dans la matinée, transfert à l'aéroport 
pour le retour sur Antananarivo. Vol retour pour la France.

Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme
Jour 1 : Vol Paris–Addis-Abeba. Accueil par notre guide 
local francophone. Transfert à l'hôtel. Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Petit-dejeuner. Direction Ziway. En route, arrêt près 
d'un très beau lac de cratère pour profiter d'une ambiance paisible. 
Déjeuner au restaurant avec des spécialités locales. Arrivée et balade 
à pied sur les rives du lac où vivent une multitude d'espèces 
d’oiseaux. Dîner et nuit à l'hôtel, au bord du lac.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ vers Shashemane. Déjeuner et 
échanges avec la communauté rasta. Visite d'un centre d'accueil 
de jour, géré par une ONG locale, venant en aide à 135 enfants. Moment 
de partage avec les enfants. Route pour Awassa, en fin de journée. 
Dîner au restaurant et dégustation d'un plat local à base de poisson 
frit.  Balade et magnifique coucher de soleil près du lac. Nuit à l'hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite du marché aux poissons et ob-
servation du travail des pêcheurs et échanges. Direction Arba 
Minch. Halte chez une famille de l’ethnie Alaba, qui nous ouvre 
les portes de ses cases très colorées. Visite d'un marché local 
(selon timing). Déjeuner au restaurant. Continuation vers Arba 
Minch. Durant le trajet, observation de la vie quotidienne du sud 
éthiopien. Dîner et nuit à l'hôtel.  
Jour 5 : Petit-déjeuner. Transfert vers le pays Konso pour une 
marche de Karat vers le village de Dara (environ 4h de marche). 
Observation des murs de pierre et les arbres de génération, qui 
ont valu au territoire Konso son classement au patrimoine mon-
dial de L’Unesco. Balade jusqu’au village d'Olanta, où se trouve la 
pierre où les Konso font leurs serments. Déjeuner. Vsite du musée 
du village de Bousso. Soirée dans une famille et apprentissage de 
la préparation de plats traditionnels. Nuit dans une case familiale.
 Jour 6 : Petit-déjeuner. Ppromenade dans le village à la re-
cherche des vieux "wakas" (stèles funéraires en bois) qui font la 
fierté des Konso. Visite chez le médecin traditionnel du village et 
traversée du village de Gera, pour rencontrer le forgeron. Déjeuner 
dans un restaurant local. Arrivée en milieu d’après-midi au village 
de Sawgame. Installation au campement dans l'école du village. 
Dîner et nuit en campement à Sawgame (environ 5h de marche).
Jour 7 : Petit-déjeuner. Retour en moto vers Karat Konso puis 
en voiture vers Arba Minch. Déjeuner au restaurant. Balade en 
bateau sur le lac Chamo. Observation des hippopotames, des 
crocodiles... et des téméraires pêcheurs, juchés sur de simples 
radeaux au milieu du lac, en pleine activité. Arrivée en fin de jour-
née en pays Dorzé. Dîner et nuit en lodge communautaire.    

Jour 8 : Petit-déjeuner. Journée d'immersion au sein de l’ethnie 
Dorzé. Atelier de fabrication de la spécialité locale (pâte d'encete - 
faux bananiers et galette) suivi d'une dégustation. Dans le village, 
rencontre avec les hommes tisserands penchés sur leur métier à 
tisser qui produisent des toiles superbes, des écharpes tradition-
nelles très colorées et chapeaux typiques. Initiation au filage du co-
ton avec les femmes du village.  Promenade à pied dans le village, 
à la rencontre de la population, très accueillante. Déjeuner. Atelier 
de poterie avec les femmes d'une coopérative qui fabriquent entre 
autres des cafetières éthiopiennes indispensables à la traditionnelle 
cérémonie du café. Retour au Lodge. Soirée de danse traditionnelle 
avec les femmes de la communauté. Dîner et nuit au lodge. 
Jour 9 : Petit-déjeuner. Cap sur la région caféière de Jimma, à 
l'ouest, encore plus éloignée des sentiers touristiques. Déjeuner au 
restaurant à Arba Minch. Vol vers Addis-Abeba. Dîner et nuit à l'hôtel.        
Jour 10 : Petit-déjeuner. Vol vers Jimma. Visite du palais d’Aba 
Jifar et du petit musée, abritant des objets de valeur historique tels 
que les meubles du roi. Déjeuner au restaurant. Direction la région 
de Kaffa, berceau du café arabica. La cérémonie du café (réalisée 
exclusivement par les femmes) est un véritable moment de détente, 
de plaisir et de convivialité. On y produit également du khat. Les 
feuilles de cet arbuste, sont mâchées, tout au long de la journée, 
pour leur effet stimulant et euphorisant. Atelier de fabrication de la 
fameuse "injera" (galette). Dîner et nuit en guesthouse.    
Jour 11 : Petit-déjeuner. La journée entière est consacrée à la 
découverte du trésor de Bonga : balade dans les plantations de 
café, rencontres avec les petits producteurs en pleine activité, 
échanges sur sa culture, sa récolte, son séchage, sa transformation... et 
en fonction de la saison, participation au ramassage (novembre-dé-
cembre) ou au séchage. Découverte de leur mode de vie, leurs 
traditions et partage (selon rencontre) d'une cérémonie du 
café. Direction Buni, où se trouve le plus vieux caféier sauvage. 
Déjeuner et visite d'une ferme familiale et ses diverses cultures. 
Retour à la guest house. Dîner et nuit en guesthouse. 
Jour 12 : Petit-déjeuner. Balade matinale vers « Ye Egzer Dildiy 
» (pont de Dieu), un pont naturel. Visite d'une école et moment 
d'échange avec le corps enseignant et les élèves. Déjeuner à Bon-
ga.  Départ pour une promenade à la rencontre d'un apiculteur. 
Visite de ses ruches traditionnelles, explication sur le mode de 
production du miel et dégustation. Retour à la guest house. Dîner 
et nuit à la guesthouse.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Traversée d'une forêt primaire dans 
une ambiance tropicale, au cœur de laquelle se trouve une petite 
source d'eau chaude. Baignade. Déjeuner à Bonga puis route vers 
Jimma. Dîner et nuit en hôtel.  
Jour 14 : Petit-déjeuner. Route vers Addis-Abeba, en traver-
sant l'Omo, la plus grande rivière de l’Éthiopie. Sur le chemin, 
observation des paysages très variés. Halte pour visiter une case 
traditionnelle de l’ethnie Gouragué. Déjeuner au restaurant. 
Continuation vers la capitale. Dîner et nuit en hôtel.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de 
la capitale. Balade vers la colline d’Entoto pour un point de vue sur la 
ville. Visite du marché de vêtements traditionnels. Déjeuner au restaurant. 
Visite du musée national pour voir la fameuse Lucy. Visite du plus grand 
marché ouvert d’Afrique : le Mercato. Dîner d'au revoir traditionnel, 
au restaurant et transfert à l'aéroport pour le vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.


