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Madagascar,

Voyager différemment en mêlant bien-‐être, liberté
et sensibilisation auprès des pays, des peuples, de
la planète.

D

écouvrez les richesses culturelles de
l´une des plus grandes îles du monde,
l’ile continent, l’île Rouge. L´image de
Madagascar est le refuge d´une nature
unique au monde et d´une variété de
peuples riche en couleurs, dont les coutumes fascinent
HQFRUHOHVHWKQRORJXHV/DPXVLTXH0DOJDFKHHVWOHUHÁHW
de la culture et de la tradition de cette région.

tournent au semi-désertique et épineux. Dans l´Ouest,
0DMXQJDDQQRQFHVRQLQÁXHQFHPXVXOPDQHWDQGLVTXHOD
VDYDQHUDSSHOOHO$IULTXHHWVHVEDREDEV(QÀQjODSRLQWH
nord de Madagascar, Diégo Suarez conserve les traces
du dernier avant-poste de la colonisation. Madagascar
est aussi le pays des ancêtres. Les Malgaches cultivent
les traditions de peuples, qui ont vogué jusqu´à elle pour
constituer une vingtaine d´ethnies dont les coutumes
captivent les ethnologues.
Ce voyage à part propose des lieux inattendus, la rencontre
avec des artisans des hautes terres, vous vous initierez à
leur culture et vous dormirez parfois chez l’habitant. Vous
découvrirez au petit matin les lémuriens dans le parc
national de Ranomafana. Un village de pêcheurs, des
massages, des matins uniques et des soirées magiques
pour s’initier aux danses locales.
Vous serez transportés par la beauté des paysages et
l’étonnante vie qui s’est adaptée à cet univers minéral.

Le temps semble s´être arrêté
sur cette terre de contrastes,
UHJRUJHDQWGXQHIDXQHHWGXQHÁRUH
unique au monde.
Forêt tropicale et lémuriens, massif ruiniforme de l´Isalo
et sa grande variété de plantes endémiques, vous-vous
laisserez bercé par les chants des pêcheurs Vezo au
bord d´un lagon bleu ou encore porté par les parfums
aromatiques des soins traditionnels Malgaches...
Madagascar est une terre de découverte encore peut
touristique. La diversité des paysages, des hommes et de
leurs origines est saisissante. A l´intérieur du pays, les
WHUUHV VH YLGH SHX j SHX OHV ÁHXYHV HPSRUWHQW OD WHUUH
rouge tandis que les maisons Malgaches font le charme des
Hautes Terres. Sur la côte est, la pluie, les vents donne à
cette verte nature un charme fou. Plus au sud, les paysages
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Au cœur de Madagascar à l'entrée de l'Isalo parc, un hôtel
de 40 lodges parfaitement intégrés dans le massif de l’Isalo,
bungalows de charme avec vue panoramique.
Conçu pour se fondre dans ce paysage unique sculpté
des canyons profonds et légèrement vallonné de savane
parsemée de palmiers majestueux. Alliant nature
et confort, Satrana Lodge est votre point de départ
naturel pour explorer l'un des joyaux de la Grande Ile,
tangorombohitr'Isalo. C’est l’un des hôtels de charme d’un
voyage différent.

Préambule : N'oubliez pas de prendre des notes durant
YRWUHYR\DJHDX0DGDJDVFDUDÀQGHUDSSRUWHUFKH]YRXV
les recettes, soins et autres activités qui vous permettront
de garder un équilibre durant toute l'année.
Ne dit-t-on pas : « un esprit sain dans un corps
sain » ?
Contact et réservations Circuit Sud
Madagascar - Terre de découvertes - 14 jours

www.neorizons-travel.com
Tel : +33 (0) 1 56 28 01 46
E-mail : info@neorizons-travel.com
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