
Circuits pour les accompagnantes durant la Réunion sur le 

Développement durable du transport Aérien en Afrique 

For information or to make reservations please contact tahiryrat@acm.mg 

Pour renseignements ou pour réserver s’il vous plaît contacter tahiryrat@acm.mg 

Circuit 1 : Découvrez Antananarivo, de la ville à la campagne : Traversée des trois niveaux 

de la ville : ville basse, moyenne et haute 

Visite d’un village artisanat œuvrant dans l’insertion sociale : Ferronnerie d’Art 3F 

d’Ankazobe, Ambohimanambola 

  

Visite de l’enceinte du palais royal d’Antananarivo et ses alentours. 

 Déjeuner à Hotel  Restaurant Le relais de la Haute Ville ou Lokanga 

 Visite d’une galerie d’art Lisy art – Antanimora  

Participation : 50 Euro par personne/jour 

 

Circuit 2 : Antananarivo-Ambohimanga : AMBOHIMANGA PATRIMOINE MONDIAL DE 

L’UNESCO, 23 km au nord de TANA 

Visite du village d’Ambohimanga et ses patrimoines 

   

Déjeuner : Banana Rova Ambohimanga 

Visite de musée et trekking 

Découverte de la vie rurale et urbaine  
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Participation : 55 Euro par personne/jour 
 

Circuit 3 : Sorties alentours d’Antananarivo   

Visite des Artisans ( Ambatolampy) 

  

Raid en Terre Rouge / Banlieue Sud – Déjeuner au Coin du Foie Gras Tanjombato. 

Visite de la chocolaterie Robert  

 

Total du package par personne : 60 Euro 

 

Circuits 4 : Amboditsiry et bien être   

Tour de ville  

Espace Dera : artisanat haut de gamme (Amboditsiry) 

Résidence de Rainilaiarivony Amboditsiry  

Déjeuner – Dzama Cocktail Café  

Green club : bien être : massage, à base d’huile essentielle 

  

Total du package par personne : 80 Euro 

 

 

 

 



 

Circuit 5: Antananarivo – Lemur’s Park – Ampefy  

Visite geysers  d’Ampefy – Visite des artisans   

 

Déjeuner « la Terrasse » ou « kavitaha » (optionnel) 

Imerintsiatosika (Soie sauvage)  

Lemur’s park  

   

Total du package par personne : 80 Euro 

 

 

 

Départ : 08h30 rendez-vous devant l’hôtel CARLTON 

Tarif incluant : Transport A/R, guidage, entrée dans les sites, déjeuner,  frais 

de guidage. 

 

 

 

 

  


