Programme spécial RAID DE L’ISALO
Option : SEJOUR LIBRE DANS L’ISALO

Jour 1 – 06 juillet : La Réunion - Tuléar – Isalo +/- 260km – 4h
Accueil à l'arrivée du vol international en provenance de l’île de La Réunion (arrivé prévu
à 11h45). Déjeuner libre à Tuléar puis départ en voiture pour rejoindre le village de
Ranohira, situé au pied du massif de l’Isalo.En cours de route, petits arrêts aux
tombeaux Mahafaly, si joliment décorés, et si étonnamment érigés de sculptures de bois.
Arrivée sur place en fin de journée puis installation à l’hôtel.
Nuit en demi-pension au JARDIN DU ROY ou similaire
Jour 2 au Jour 6 – du 07 au 11 Juillet :Ranohira (Isalo)
Séjour libre à l’hôtel pour profiter des infrastructures et activités proposées sur place
Sont gratuits :
-Piscine
-Tennis
-Billard
-Trekk des crêtes (randonnée pédestre balisée de 1h30 à 3h00 de temps)
-Visite de la plantation biologique qui alimente le Restaurant de l’hôtel
Sont Payants :
-Randonnée équestre
-Randonnée VTT
-Via Feratta
-On the Rocks Private Sunset (Point de vue avec apéritif au coucher de soleil)
-Transferts en voiture jusqu’au Parc National de l’Isalo
En sus : visite du parc (droit d’entrée et frais de guide local à payer au village

Le parc National de l’Isalo :
Ce parc présente un contraste offert par les différents paysages. Tantôt, ce sont des canyons aux
parois vertigineuses, tantôt des rochers aux formes étonnantes : un lion, une botte, une tête, ou une
Reine coiffée de sa couronne. Plus loin, la savane...puis brusquement, une zone verte inattendue après
l'aridité des précédents espaces. Et soudain, au bout de l'une des nombreuses rivières, un bassin vert
aux eaux translucides. A lui seul, le parc abrite plusieurs espèces de lémuriens, d'oiseaux, de reptiles,
d'insectes et d'amphibiens dont bon nombre sont endémiques.
Quant à la flore, sans doute est elle aussi variée que le sont les divers espaces qui constituent l'Isalo:
une forêt sèche et épineuse (pachypodiums, aloes...), des kilomètres de savane, puis une végétation
luxuriante (orchidées, bambous, nénuphars...).
Nuit en demi-pension au JARDIN DU ROY ou similaire
Jour 7 – 12 Juillet :Ranohira – Tuléar +/- 260km - 4h
Matinée libre dans l’Isalo. Après le déjeuner, nous reprenons la même route pour
rejoindre la ville de Tuléar. Traversée d’Ilakaka, le village de saphir où une ruée a attiré
plus de 100 0000 personnes dans les années 2000. La fièvre est aujourd’hui retombée.Le
canal du Mozambique est visible bien avant d'atteindre Tuléar.
Nuit en demi-pensionà l’HOTEL MORINGA ou similaire
Jour 8 – 13 Juillet :Tuléar – La Réunion
Après le petit-déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport de Tuléar et envol pour L’île de La
Réunion (décollage prévu à 12h45 pour arriver à La Réunion à 15h45)
FIN DE NOS PRESTATIONS

