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Infos pratiques
CLIMAT (Climate) : Chaud et sec
pratiquement à longueur d’année.
SERVICE TOURISME (Tourism services) :
• Direction régional du Tourisme.
Boulevard Lyautey
Tél : 033 37 328 90 - 032 84 948 93
• Office régional du Tourisme de Tuléar
(ORTU) Boulevard Tsiranana, Bazar BeTél. 020 94 446 05
www.Tuléar-tourisme .com
ortu@Tuléar-tourisme.com
• Madagasar National ParksAmbalanombikamoa-Tél. 020 94 435 70
www.parcs-Madagasar.com
mnptle@moov.mg
BANQUE et CHANGE (Banking) :
Les agences bancaires de Tuléar sont équipées
de distributeurs automatiques acceptant les
cartes visa et pratiquent toutes le change de
devises.
• BFV-SG : rue Flayelle. Tél : 94 420 16.
lun - vend de 7 h 30 – 11 h 30 et de
14 h – 16 h.
• BOA : Boulevart Campistron. Tél : 94 417 71.
lun – vend de 8 h – 11 h 30 et de
14 h – 16 h 30.
• B NI-CA : place du marché - Tél : 94 426 22.
lun au vend de 8 h – 11 h 30 et de
14 h – 16 h 30.

Pratical Information

• CHANGE MASTER : Face BFV - Centre Ville
Tél : 94 423 20 - 034 07 147 21
• TAYIEBI CHANGE : Face BFV - Centre Ville
Tél : 034 17 116 10 - 033 02 001 30
• POSTE (Post Office) : Tél : 94 416 51
lun – ven de 7 h 30 – 11 h 30 /
14 h 30 – 17 h 30,
sam de 8 h – 11 h / 15 h – 16h30.
ACCES INTERNET (Internet) :
Les connexions sont plutôt lentes dans la ville
Cybercafé synchro : lun-sam de 8 h-18 h à
40 Ar/min. Bon matériel et espace agréable.
Cyber Paositra : Sur le côté de la poste.
lun – sam de 8 h – 19 h à 30 Ar/min.
Primilite Gavanila et Flash video :
à quelques dizaines de mètres l’une de l’autre
sur le bd Philibert Tsiranana.
SANTE (Health) :
Pharmacie : Il est important d’être toujours
équipé d’une pharmacie de base.
Pharmacie du Mozambique :
5, place de l’OUA. Tél : 94 413 85
Pharmacie Mahafaly : à cote du Zaza Club
Tél : 94 912 69
Pharmacie Mahavatse : Tél: 94 432 69
Pharmacie MEVA : Tanambao : Tél. 94 429 31
Pharmacie Ny Soa : Betela : Tél. 94 439 77
Pharmacie Sanfil : Tél. 94 427 75
Pharmacie Tanambao : Tél. 94 424 94

Pharmacie Tsodrano : Ankilifaly. Tél : 94 431 74
Pharmacie Zanatany : Sanfily
Tél. 032 02 620 72
Pharmacie Fiherena : Besakoa. Tél : 94 931 25
Urgences médicales
Clinique Saint Luc :
Sur la route de l’aéroport. Tél. 94 422 47
Dispensaire luthérien :
Théoriquement ouvert 24 h/24
Hôpital public :
Avec en principe quelques médecins français
A VISITER (To Visit) :
Musée de la mer (musée de
Rabesandratana) : A l’écart du centre-ville
en direction du port, indiqué par un panneau
« station de recherche marine ».
Prix d’entrée : 5 000 Ar
Lun – sam de 8 h – 11 h et de
14 h 30 – 17 h 30.
Musée régional de l’université de Toliara
(musée cedratom) :
Installé en plein centre-ville.
Prix d’entrée : 4 000 Ar
lun – vend de 7 h 30 – 11 h 30 et
de 14 h 30 – 17 h 30 et le sam de
7 h 30 – 11 h30.
LOISIRS (Leisure) :
Alliance française : lun-sam (sauf lun matin)
de 9 h – 12 h et de 15 h – 18 h 30.

Librairie ny fandrosoana :
Ferme à l’heure du déjeuner et dim PM.
COMMENT CIRCULER (How to circulate) :
De l’aéroport au centre-ville :
Taxi : environ 15 000 Ar
En ville : Pousse pousse (la journée de
préférence) : entre 1 500 Ar a 3 000 Ar la
course selon la distance.
Taxi (la nuit pour plus de sécurité) :
à partir de 3 000 Ar en principe.
Transport maritime (Maritime Transport) :
Ranomasina : Tél. : 034 94 437 21 /
034 48 519 49
Traversée St Augustin : Bac.
Traversée Tuléar - Anakao : Anakao Transfert.
COMPAGNIE AERIENNE (Airline
Company) : Air Madagascar :
Rue Henri-Martin. Tél : 94 415 85
8 h – 11 h 30 et de 15 h – 17 h.
TAXI-BROUSSE & BUS :
Départ de Tana pour Tuléar avec :
La coopérative : Sonatra, Kofmad.
REPRESENTATION DIPLOMATIQUE :
(Diplomatic Representation) :
Agence consulaire de France :
A cote de la grande antenne, Bd Gallieni au
niveau de l’hôtel de ville. Tél : 034 08 008 08
Mar. et Jeu. de 8 h – 11 h et de 14 h30 –
17 h – 15 h.

De l’aventure au soleil à Tuléar
P

lus de 300 jours d’ensoleillement par an, des plages de sable
blanc à perte de vue. La capitale du Sud-ouest a tout pour attirer
les touristes. D’autant que la faune et
la flore, ainsi que la végétation font de
la région une destination intéressante.
La culture et l’hospitalité des habitants
ne sont alors que des bonus.
Au départ d’Antananarivo, le trajet
pour parvenir à Tuléar en taxibrousse dure normalement entre
17 et 20 heures. Tout démarre
depuis les collines verdoyantes de
l’Imerina pour atteindre les terres arides mais coloriées de sourire de
Tuléar. Située à 950 km de la capitale, la ville de Tuléar et ses environs immédiats
représentent suffisamment d’atouts pour être considérés comme une incontournable
destination touristique. « La ville blanche » ou « cité du soleil », Tuléar est une
véritable mosaïque d’ethnies et de cultures placées sous le signe du sourire et du
soleil permanent. En outre, cette plaque tournante qui permet d’accéder en moins
d’une journée de transfert à trois zones touristiques bien différentes offrant une
très grande diversité de paysages. Au nord vers Ifaty Andavadoaka et Morombe,
une succession de lagons et forêts de baobabs. Vers l’Est sur la RN7, l’exceptionnel
massif ruiniforme de l’Isalo. Au Sud vers Anakao et Itampolo le bush infini et
ses plages sauvages. Ces trois zones touristiques sont toutes dotées d’une capacité
hôtelière de qualité et de nombreux prestataires spécialisés notamment en activités
sportives : locations de quads ou motos, clubs de plongée, pêche au gros, centre de
wind surf et kite surf et planche à voile…
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Adventure in
the sunshine in Tulear
W

ith ample sunlight more than 300 days a year, white sandy beaches that
stretch as eye can see, the capital of the Southwest has everything to attract
tourists. Even more its fauna and flora make the region an interesting destination. Not to
mention the culture and hospitality of its inhabitants. The journey from Antananarivo to Tuléar
in taxi-brousse usually lasts between 17 to 20 hours. It starts from the greeny hills of Imerina
to reach the arid land but colored with smiles of Tuléar. Situated at 950 km from the capital, the
city of Tuléar and its immediate neighborhood present enough assets to be considered as an
inescapable touristic destination. Called «The white city» or «City of the sun», Tuléar is a real
ethnic and cultural mosaic placed under the sign of smile and permanent sunlight. Besides, it is
a crossroads allowing to reach in less than a day transfer three very different touristic zones,
offering a great diversity of landscapes. Northward, Ifaty, Andavadoaka and Morombe, a
succession of lagoons and forests of baobab. Eastward, on the RN7, the exceptional erosive
form massif of Isalo. Southward, Anakao and Itampolo with its extensive bush and wild
beaches. These three touristic zones offer quality accommodations and many specialized
services in sport activity: renting of quads or motorcycles, clubs of diving, gamefishing , center
of windsurfing and kite surfing.

8

Tuléar…
Sud de Madagascar
et Sud dans le monde
T

uléar, une destination exceptionnelle pour les
plus belles émotions de vos vacances. Tuléar
se situe au-delà du tropique du Capricorne qui délimite
théoriquement la zone intertropicale, dans le Sud-Ouest de
Madagascar, dans la région Atsimo-Andrefana. Le soleil, l’accueil
chaleureux des gens, les plages à sable blanc, la Faune et la Flore
caractéristiques de cette région vous laisseront sans doute un
excellent souvenir inoubliable, une expérience de vie unique.
Le climat est généralement sec avec des pluies irrégulières (moins
de 500 mm/an) et a permis l’installation d’une végétation très
particulière de type Bush xérophyle représentée par par des
arbres avec des caractères biologiques typiques des régions
sèches : la crassulescence, la présence des épines, la microphyllie
(ou la réduction de la taille des feuilles pour économiser l’eau).
Les familles les plus représentées sont celles des DIDIERACEES
et des EUPHORBIACEES, une flore riche et très variée à fort
pourcentage d’endémicité. Des Pachypodiums, des alluaudias, de
majestueux Baobabs,…. peuvent s’observer le long des pistes
faisant de Tuléar une destination de choix des éco-touristes et des
scientifi ques fascinés par ces arbres à architecture particulière.
Des mangroves constituent une forêt littorale composée de
plusieurs espèces de palétuviers. Ils sont caractérisés par des
racines avec des prolongements aériens. C’est un système
d’adaptation servant à lutter contre l’asphixie de l’organe. Ce
sont les palétuviers littoraux poussant dans les milieux vaseux.
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South of Madagascar
and South of the world
uléar is an exceptional destination for
T
the most beautiful emotions of your
vacations. Tuléar is situated beyond the Tropic of Capricorn,
which theoretically sets the boundaries of the intertropical
zone in the south-west part of Madagascar, in the AtsimoAndrefana region. The sun, the warm welcome of the
people, the white sand beaches, the fauna and fl ora
peculiar to this region will give you, no doubt, a
unforgettable souvenir, a unique experience of life tine.
The climate is generally dry with irregular rainfalls (less
than 50mm/year) and allowed the growth of a particular
vegetation of the type of xerophillous bush, represented
by trees with biological characteristics that are typical to
dry regions : the crassulacean, the presence of thorns, the
microphylly ( or the reduction in size of leaves to
economize water). The families most represented are the
DIDIERACEAE and the EUPHORBIACEAE, a rich and diversifi
ed fl ora with a high percentage of endemicity.
Pachypodiums, alluaudias, majestic Baobabs… can be
observed among the trails that make Tuléar a destination
of choice for eco-tourists and scientists fascinated by trees
with peculiar architecture. Some mangroves form a coastal
forest composed of several species of paletuviers. They are
characterized by their aerial roots. It is an adaptive system
that allows the organ to fi ght against asphyxia. These are
coastal paletuviers growing in muddy environment.

La Faune et Flore
L

a faune constitue également l’une des raisons qui attire les visiteurs (touristes,
chercheurs, étudiants, résidents…) dans la région de Tuléar. Cette région abrite
les Tortues dont des espèces fortement menacées : Geochelone radiata, Pyxis arachnoides, des
lémuriens nocturnes : Microcebus murinus, des Reptiles : Boa madagascariensis, plusieurs espèces
d’oiseaux : Coua verreauxi, Nectarina souimanga,…. Des baleines (Humpback whales) passent
au large des côtes d’Ifaty-Mangily, d’Itampolo, de Morombe du mois de Juillet à Septembre.
Dans la ville tous les soirs, des discothèques animeront vos soirées avec des ambiances forcément
tropicales qui battront leur plain jusqu’au petit matin.
De nombreux hôtels et infrastructures d’accueil sont implantés à Ifaty- Mangily, à Anakao à
proximité des villages de pêcheurs off rant une vue directe sur la mer. Des sorties en mer, de la
plongée, des sorties baleines, et même des excursions en pirogues à voiles jusqu’au récif…tant
d’activités nautiques y sont organisées. Outre les spécialités authentiques de chaque restaurant
sur place, les poissons et fruits de mer, les grillades et les pizzas aiguisent les appétits.
Des balades à la découverte des paysages aux alentours de Tuléar : la végétation caractéristique
du Sud (forêt de Baobabs, mangroves), de la joyeuse ambiance dans les villages environnants,
des stations balnéaires pour profi ter du calme de ce lieu magique peuvent se faire par le biais
de quads ou de voitures louées à de nombreuses entreprises de location.
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The Fauna and Flora
T

he fauna constitutes also one of the reasons which attract visitors to the Tuléar
region (tourists, researchers, students, residents…) This region shelters some
species of turtles that are highly threatened by extinction : Geochelone radiata, Pyxis arachnoids
; nocturnal lemurians : Microcebuy murinus ; reptiles : Boa madagascariensis, several species of
birds : Coua verreauxi, Necrarina souimanga,… Humpback whales make their way along the
coasts of Itampolo, Anakao, Ifaty, Morombe around the months of July to September.
In the city every night, nightclubs enliven your evenings with tropical atmosphere that inevitably
fi ght their ground until morning.
Several hotels and accommodation infrastructures are implanted at Ifaty – Mangily and Anakao
in proximity of fi shermen’s villages aff ording a direct view to the sea. Some outings on the
sea, diving, whale watching, and even excursion on sail canoes to the reef.. so many nautical
activities are organized there. Besides the authentic specialties of each local restaurant, the fi
sh and sea food, the grilled and the pizzas will sharpen one’s appetite.
To go sightseeing in the Tuléar surroundings, to enjoy the vegetation characteristic of the
South (forest of baobabs, mangroves), the relaxed ambience in the neighboring villages, the
whale watchers sites to take advantage of the quietness of this magic place, can be done by
way of a Quad or rented vehicles at several rental services.
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Tuléar et
ses alentours
JARDIN DE LA MER
Jardin public où se reflètent toute l’animation et
les loisirs de la ville. Lieu de détente face à la mer et proche
de l’Alliance Française.
MARCHE DE L’ARTISANAT ET DES COQUILLAGES
Marché animé et pittoresque où une visite s’impose. Un
marchandage bon enfant vous permettra de découvrir le
coquillage manquant à votre collection ou de repartir avec
un « Lambaoany » (Paréo) chamarré.
PLAGE DE LA BATTERIE
Lieu sacré pour autochtones … Dunes imposantes,
couchers de soleil magnifiques. La seule baignade possible
à proximité de la ville.
MUSEES – ART ET TRADITIONS POPULAIRES
Situé au centre ville. Permet «un voyage avant le voyage».
Beaucoup d’informations sur les ethnies qui peuplent
le Sud. A ne pas manquer : un œuf entier d’aepyornis,
l’oiseau éléphant (Autruche géante) dont l’espèce s’est
éteinte au début de l’an 1000.
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Tuléar and
surroundings
THE SEA GARDEN
A public garden by the sea where all the town’s
leasures and animations take place.
SHELLS AND HANDICRAFT MARKET
A lively an picturesque place which calls for a visit and
where you will find thea missing shell in your collection
or bargain for a colourful “ lambaoany” (cotton pareo).
THE BATTERY BEACH
A sacred site for the locals. Majestic dunes and colourful
sunsets. The closest place to the town to go for a swim.
MUSEUMS – ARTS AND POPULAR TRADITION
In the town center, a journey within a journey : a lot of
information on the local tribes ans also a rare example of
a complete elephant bird egg
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L’INSTITUT HALIEUTIQUE
Pour les amateurs des « choses de la mer », quelques pièces rares dont
le célébrissime « coelacanthe » poisson fossile vivant.
LE BANIAN DE MIARY
A 7 km à l’Est de Tuléar, en bordure du fleuve Fiherenana, Miary est réputé pour son
banian sacré de la dynastie Masikoro. L’arboretum d’Antsokay (Sud-Est) (environ).
LES 7 LACS
Un circuit commençant à partir du village d’Ambohimahavelona, passant par une
piste longeant la vallée de l’Onilahy bordée par des villages Mahafaly, traversant
la forêt où des lémuriens
peuvent s’observer, débouchant à Ifanato mène aux «Sept Lacs ». À 70km à l’est de
Tuléar, il s’agit d’une série de sept bassins étagés sous un couvert de grands arbres.
Des infrastructures d’accueil sont installées à Ambohimahavelona ou à Ifanato.
L’ARBORETUM D’ANTSOKAY
Veritable musée de la flore de la forêt seche à feuilles caduques, Une prouesse
botanique à 12 km au Sud-est de Tuléar : près de 1 000 espèces de plantes dont
90 % sont endémiques préservées de l’extinction : un trésor botanique, ethnologique
et pharmacologique !
Entre autres : les orchidées, les emphibes, le beniera, ldes pachypodiums, la vanilla
madagascariens, l’Adansonia, le didierace, le Varo…
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THE MARITIME MUSEUM
For those who are interested in “ things from the sea”, among
other rarities it displays a very rare “ coelacanthus” the so-called “ living
foss fi sh”.
THE BANIAN:
A royal village located at 7 km East of Tuléar along the Fiherenana river.
A sacred banian tree from the Masikoro dynasty is on display.
THE 7 LAKES
A tour circuit starting from the village of Ambohimahavelona, following
a track alongside the Onilahy valley rimmed by Mahafaly villages,
going across the forest where lemurians can be observed, emerging at
Ifanato, leads to the “Seven Lakes”. Situated at 70 km east of Tuléar,
it’s about a series of seven tier ponds under the cover of big trees. Some
accommodation infrastructures are installed at Ambohimahavelona or at
Ifanato.
THE ANTSOKAY ARBORETUM
At 12 km southeast of Tuléar : a botanical marvel almost 1000 endemic
plants preserved from extinction. A treasure trove of botanical,
ethnological and pharmacological facts.
21

Tuléar et ses pierres
précieuses
T

uléar La « Cité du Soleil », plus de
300 jours de soleil par an, des
plages de sable blanc à perte de vue, ses baleines, sa
végétation unique mais aussi ses « Pierres précieuses ».
A la fi n de la seconde guerre mondiale, les géologues
Français avaient découvert que le Grand Sud de
Madagascar était très riche en Pierres précieuses. Mais
en raison de l’instabilité politique qui régnait à cette
époque dans les colonies françaises et les techniques de
transformation de ces pierres peu développées, peu
d’intérêt a été porté à ces découvertes. Aujourd’hui le
monde a changé, une demande de pierres précieuses en
pleine expansion, les techniques de transformation ont
évolué, et les nouvelles découvertes de pierres se sont
succédées dans le sud. Du Saphir à l’Emeraude, de la
Tourmaline à l’Aigue-marine, de l’Opale au Grenat, plus
de 20 variétés de pierres sont actuellement extraites
dans la Région de Tuléar. Et régulièrement, de nouveaux
gisements sont découverts. Les « Pierres Précieuses »
ont encore de beaux jours à Tuléar ! Ne dit-on pas que
cette région est la capitale du Saphir?
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Tuléar and its
precious stones
T

uléar, the “City of Sun”, more
than 300 sunny days a year
some white sanded beaches to the horizon, its whales,
its unique vegetation but also its “Precious stones”. At
the end of the Second World War, the French
geologists found that the Large South of Madagascar
was full of precious stones. But because of the political
instability that prevailed in that era in the French
colonies and of the less developed processing
techniques, these discoveries gained less interest.
Nowadays, the world has changed: there is a large
demand of precious stones, the processing techniques
have developed, and the new discoveries of stones
follow one another in the south. Sapphire to Emerald,
Tourmaline to Aquamarine, Opal to Garnet, more
than 20 varieties of stones are presently extracted in
the Region of Tuléar. And regularly, new deposits are
discovered. The “Precious Stones” still
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Les Baobabs
I

l est diffi cile de déterminer l’âge d’un Baobab mais les recherches ont montré qu’il a une
croissance lente, une grande longévité : peut vivre plus de mille ans. Ces immenses
« arbres en bouteille » ou encore « arbres à l’envers » peuvent atteindre plus de 25 m aussi bien en
longueur qu’en circonférence selon les espèces…7 des 8 espèces existantes de Baobabs se trouvent sur
le sol malgache le long du littoral, sur le pourtour de l’île dont 6 sont endémiques à Madagascar.
Adansonia za est le plus connu de la région du sud ouest émergeant de partout faisant un décor
impressionnant du paysage. Dans la réserve RENIALA d’Ifaty, un Baobab a une forme de « théière ». (cf.
photo) Un Baobab peut contenir jusqu’à 10 000 litres d’eau. L’arbre a un pouvoir cicatrisant remarquable
après prélèvement de son écorce mahafa servant à fabriquer de la corde à partir des fibres.

The Baobab’s
I

t is diffi cult to specify the age of a Baobab but researchers showed that it has a slow
growth, a great longevity: it can live more than 1000 years. These huge “bottle trees” or
again “upside down trees” can reach up to 25 m both in height and in circumference depending of the
species. Seven out of the eight existing species of Baobabs are found on Malagasy soil along the coast all
around the island of which six are endemic to Madagascar. Adansonia za is well known to the south west
region, emerging from everywhere aff ording a decor that makes for impressive scenery. Certain
Baobabs present peculiar forms like the Grand mother Baobab near Lake Tsimanampesotse, the teapot
Baobab in the Reniala reserve. A Baobab can hold up to 10’000 liters of water. The tree has a remarkable
power to heal itself after its bark was removed to make ropes out of the fi ber.
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Le Baobab grand mère du Parc de Tsimanampetsose.

« TSITAKAKANTSA », le plus grand baobab découvert à Morombe.
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Est de Tuléar

Le Parc National
Zombitse Vohibasia
S

itué à 146 km à l’Est de Tuléar, le Parc National Zombitse Vohibasia est facile d’accès.
C’est une aire protégée de 36.308 ha composée de forêt dense sèche caractérisée par
des palmiers endémiques, des orchidées, des cus étrangleurs au milieu d’une étendue de savane. Le Parc
renferme 05 espèces endémiques de lémuriens (Propithecus verrauxi verrauxi, Lepilemur sp., Eulemur
fulvus fulvus, Lemur catta et Microcebus sp.). La forêt abrite également un oiseau endémique du Parc : le
bulbul d’Appert connu localement par le nom « ritikala », d’autres variétés d’oiseaux comme Coua gigas, Ibis
cristata, Egretta egretta et une gamme de reptiles endémiques locales comme Phelsuma standigi, de
nombreuses espèces de serpents diurnes (Léiohétérodons) et nocturnes (Acrantophys sp.) Quatre circuits
permettent d’appréhender la richesse faunistique et oristique du Parc National de Zombitse Vohibasia Circuit Mandresy : en moins de deux heures pour 2.5 km on traverse la forêt de Baobabs mais également
on peut aller à la rencontre de nombreux oiseaux et de lémuriens. - Circuit Lobo : pour la découverte des
orchidées et de la nature, ce circuit se fait en une heure car de 1.5km. - Circuit Ritikala : les oiseaux
endémiques et les orchidées peuvent s’observer à travers ce circuit distant de 5km. - Circuit Velomihanto :
plusieurs espèces d’orchidées à travers ce circuit distant de 5km pour une durée de 1 h. Les Baobabs
observés au coucher du soleil du côté d’Andranomaitso, dans la partie ouest du Parc, donnent une image à
la couleur tropicale digne d’une carte postale. Le Parc est doté d’un potentiel écotouristique : avec des
attractions diversi ées et des infrastructures d’accueil adéquates dont un site de camping composé de 9 tentes
d’une capacité d’hébergement de 20 personnes par jour. Les visiteurs peuvent cependant apporter leurs
propres matériels de camping (tente, sac de couchage, matériel de cuisine).
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East of Tuléar

The Zombitse Vohibasia
National Park
I

tLocated 146 km east of Tulear Zombitse Vohibasia National Park is easily
accessible. This is a protected area of 36,308 hectares composed of dense
dry forest characterized by endemic palms, orchids, strangler cus in the middle of an expanse
of savannah. The park contains 05 species of endemic lemurians (Propithecus verrauxi
verrauxi, Lepitemur sp, Eulemur fulvus fulvus, Lemur cata and Microcebus sp.). The forest also
shelters a bird endemic to the park : the bulbul d’Apert known locally by the name of « ritikala
», other varieties of birds such as Coua gigas, Ibis cristata, Egretta egretta and a range of local
endemic reptiles, such as Phelsuma standigi, several species of diurnal snakes (Leioheterodons)
and nocturnal ones (Acrantophys sp.) Four tour circuits help one grasp the extent of the
richness of the Zombitse Vohibasia National Park with regard to its fauna and ora. - Tour
circuit Mandresy: in less that two hours for 2.5km one crosses the forest of Baobabs but also
one can go meet with numerous birds and lemurians. - Tour circuit Lobo: for the discovery of
orchids and nature, this circuit of 1.5km is done in one hour. - Tour circuit Ritikala: endemic
birds and orchids can be observed on this circuit which is 5km long. - Tour circuit Velomihanto:
several species of orchids on this circuit of 5km which lasts one hour. Baobabs seen at sunset
near Andranomaitso, the western part of the Park, give a tropical picture t for a postcard. The
park is endowed with an ecotouristic potential: with diversi ed attractions and accommodation
infrastructures such as a camping site composed of 9 tents with a capacity of 20 persons per
day. Visitors can, however, bring their own camping gear (tents, sleeping bags, kitchen wares).

La Réserve spéciale
de Bezaha-Mahafaly
L

a Réserve spéciale de Bezaha Mahafaly se situe au Sud Est de Tuléar, à 35km
au nord-est de Betioky Sud. Elle est gérée par l’Ecole Supérieure des Sciences
Agronomiques-Forêts, en collaboration avec Madagascar National Parks. C’est un centre de
formation et de recherche, ainsi que d’action en matière de conservation intégrée au développement.
La Réserve o re une multitude de paysages passant de la forêt-galerie longeant la rivière Sakamena
(a uent du euve Onilahy) dominée par des Tamariniers (Tamarindus indica) et quelques
légumineuses endémiques dont des Acacias à la forêt aride et épineuse composée par des plantes
présentant des formes d’adaptation à la saison sèche telles que : Alluaudia procera (Didieraceae),
Commiphora spp. (Burseraceae), Dolichos spp. (Papilionaceae), une savane herbeuse, un canyon,
des zones sableuse et rocailleuse. Les forêts abritent des espèces de lémuriens diurnes (Propithèques
et makis) et noctures (Lepilemur et Microcèbes), 12 espèces de serpents et 2 de tortues, plus d’une
centaine d’espèces d’oiseaux, beaucoup d’insectes, de papillons et de coléoptères. Les tombeaux du
peuple Mahafaly sont décorés par des sculptures funéraires en bois « Aloalo » et de nombreuses
cornes de zébus tués lors de la préparation des funérailles. Une culture constituant un des principaux
attraits de cette ethnie. Un gisement de sel gemme approvisionnant le sel dans tous les villages aux
alentours est également à visiter. Pour s’y rendre, mieux vaut se faire accompagner par une
personne compétente (responsable du cantonnement forestier, guide local) de Betioky connaissant
déjà la route. On s’y rend après une heure et demie de voyage sur route secondaire avec une voiture
tout terrain ou à défaut avec une charrette. Des aménagements éco touristiques dans l’enceinte du
campement y ont été installés dont les chambres du gîte avec les convenances, si non se munir de
matériels de camping pour lequel une aire a été spécialement aménagée.

The special Reserve
of Bezaha – Mahafaly
T

he special Reserve of Bezaha Mahafaly is situated South-East of Tuléar, at
35km North-East of Betioky Sud. It is managed by the Ecole Supérieure des
Sciences Agronomique-Forêt (Superior school for agro-forestry sciences) in collaboration with
Madagascar National Parks. It is a training and research center, as well as a center for action
geared toward integrating conservation to development. The Reserve o ers a multitude of sights.
They go from the gallery-forest running along the river Sakamena (an a uent of the great river
Onilahy) dominated by Tamarind trees (Tamarindus Indica) and some leguminous trees endemic to
the area such as ACACIAS, to the dry and thorny forest composed of certain plants showing adaptive
forms to the dry season such as : Alluaudias procera (Didieraceae), Commiphora spp. (Burseraceae),
Dolichos spp. (Papilionaceae), a grassy savanna, a canyon, and some sandy and rocky areas. These
forests shelter species of diurnal lemurians (Propithecus and Makis) et nocturnal ones (Lepitemur
and Microcebes), 12 species of snakes, 2 of turtles, more than a hundred species of birds, a lot of
insects, butter ies and beetles. The graves of the Mahafaly people are decorated with wood funeral
sculptures called “aloalo” and numerous horns of zebus slaughtered during funeral preparations.
This culture makes up one of the principal attractions of this ethnic group. A salt mine which
supplies the salt needs of the surrounding villages should be visited as well. To get there, it is better
to go in the company of a competent person from Betioky, e.g. an o cer responsible for the forest
sanctuary or a local guide, some one who knows the way. It can be reached after one and a half
hour of travel on non paved road using an 4 by 4 vehicle or for the lack of it use oxen carts. Some
eco-tourist accommodations were installed in the camping ground, such as lodging with amenities;
otherwise bring camping materials to be used at an especially equipped camping ground.
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Sud de Tuléar

La nouvelle Aire
protégée de Tsinjoriake
L

a nouvelle Aire protégée de Tsinjoriake dont la gestion est assurée par
l’association communautaire TAMIA avec l’appui du Programme GermanoMalgache pour l’Environnement/GIZ, s’ouvre à l’écotourisme. Elle se situe à 15km à de Tuléar. 4
circuits faciles y sont développés pour la découverte d’un paysage fabuleux décoré par la grande
variété faunistique et fl oristique du milieu. La montagne de la table Andatabo, un circuit de 1h30 à
2h, sur laquelle on peut apprécier l’étendue de tout le littoral. Plusieurs plantes à propriété médicinale
y ont été répertoriées. La grotte de Binabe et la grotte de Sarodrano : des visites permettant de
découvrir les rites cultuels, de traverser la forêt de Moringa, de rencontrer des Makis et d’apercevoir
la presqu’île de Sarodrano. Un circuit qui se fait en tout en deux heures le long de la piste de Saint
Augustin. La presqu’île de Sarodrano : à 28 km au Sud de Tuléar, les mangroves, les plages, les champs
d’algues peuvent s’y observer pour un circuit en pirogue pendant 3 heures de temps. La baie de Saint
Augustin pour une traversée en pirogue de la baie, pour la découverte du village et de sa mangrove
dominée par d’imposantes falaises couvert de fourré xérophille, des pirogues à voile des pêcheurs «
Vezo », … L’aire protégée de Tsinjoriake fait le bonheur des « birdwatchers » car elle abrite 7 des dix
espèces d’oiseaux totalement endémiques du Sud malgache dont une espèce de vanga, une famille
localement endémique (Vangidae), des aigrettes, des hérons, des fl amants roses…
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Saouth of Tuléar

The new protected area
of Tsinjoriake
T

he new protected area of Tsinjoriake the management of which is
assured by a community association « TAMIA » supported by a
German-Malagasy Program for the environment (GIZ) is open to ecotourism. It is situated
at 15 km west of Tuléar. Four easy circuits are developed there for the discovery of
fabulous scenery decorated by the great fl oristic and faunistic variety of the area. The
Andatabo table mountain, a circuit of 1h30 to 2hours, from where one can appreciate the
extent of the coastal line. Several medicinal plants from there have been repertoried. The
Binabe cave and the Sarodrano cave: visits that aff ord the discovery of cultic rites, crossing
of the forest of Moringa, encounter with Makis and to see the Sarodrano peninsula. A
circuit that can be done in two hours along the Saint Augustine track. The Sarodrano
Peninsula: at 28km south of Tuléar, the mangroves, the beaches, the seaweed fi eld can be
observed there in a circuit by dugout canoe in 3 hours’ time. The Saint Augustine Bay for a
crossing of the bay by canoe for the discovery of the village and its mangrove dominated
by imposing cliff s covered with xerophilous overgrowth, sail canoes of “vezo” fi shermen.
The protected area of Tsinjoriake is a haven for birdwatchers for it shelters seven of the ten
species of birds totally endemic to southern Madagascar, including a species of vanga, a
family locally endemic (Vangidae),some egrets, herons, pink fl amingoes…
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Anakao

Le Parc National
Tsimanampesotse

A

nakao est un petit village de pêcheurs établi sur le sable blanc d’une
lagune protégée se trouvant sur la côte Sud-Ouest de Madagascar. Des
centres de plongée organisent des plongées inoubliables pour les débutants et les expérimentés
pour voir le corail et la diversité de la faune qui l’habite. Diverses activités nautiques telles que
: du surf, du kitesurf, des promenades en bateau dans les mangroves, des piqueniques sur les
îles, des virées en 4x4 à la découverte des alentours d’Anakao, aller à la rencontre des
baleines... y sont proposées. Anakao

Anakao
A

nakao is a small fi shermen’s village built on the white sand of a protected
lagoon which is found on the South-western coast of Madagascar. Diving
centers organize unforgettable diving lessons for beginners and experienced as well to observe
the corals and the fauna diversity that inhabit it. Diff erent nautical activities are proposed
there, such as : surfi ng, kite surfi ng, boat riding in the mangroves, pick-nicking on the islands,
going for a spin on 4 x 4 to discover Anakao surroundings, go whale watching ….
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L

e Parc National Tsimanampesotse est le premier site RAMSAR* de
Madagascar. Cinq circuits sont disponibles et ouverts aux visiteurs.
- Le circuit Andaka off re aux visiteurs une promenade aux abords du Lac Tsimanampesotse
et permet de découvrir les oiseaux aquatiques dont les fl amants roses, les canards sauvages
et deux espèces de gravelots qui sont endémiques de Madagascar.
- Le circuit Tsiamaso emmène les visiteurs à travers un sentier botanique avec des attractions
diversifi ées dont les principales sont : la grotte Mitoho (où se trouvent les poissons aveugles),
la grotte aux lémuriens, le Baobab millénaire (Baobab grand-mère) et l’aven (gouffre) au
dessus duquel se trouve un des plus grands fi cus de la région.
- Le circuit Emande propose aux visiteurs une vue panoramique sur le lac. Ce circuit montre
aussi aux touristes les traditions funéraires de la population. Emande permet aussi aux
visiteurs d’observer les sources qui alimentent le lac.
- Le circuit Andalamaike est un circuit dédié au trekking. Localisé sur le plateau, ce circuit
est le plus long du parc. Une allée de Pachypodium et quelques grottes en constituent les
principales attractions. Ce circuit longe le plateau et permet, sur plusieurs points, une vue sur
le lac et sur la forêt littorale.
- Le circuit de plongée spéléologique est un circuit spécial, ouvert aux plongeurs confi rmés.
Situé en dessous du plateau calcaire, ce circuit propose aux visiteurs une expérience unique de
plongée. Développé en collaboration avec des professionnels de la plongée, ce circuit se visite
dans la journée et dure deux heures environ. Un prestataire à Anakao
s’occupe du transfert des matériels de plongée vers le parc après réservation.
Le parc dispose aussi d’un site de camping composé de 10 abris tentes d’une capacité
d’hébergement de 20 personnes par jour. Les visiteurs doivent cependant apporter leurs
propres matériels de camping (tente, sac de couchage, matériel de cuisine)

The Tsimanampesotse
National Park
T

he Tsimanampesotse National Park is the fi rst RAMSAR *SITE of
Madagascar.
Five tour circuits are available and open to visitors.
- The Andaka tour circuit presents to visitors a stroll around the lake Tsimanampesotse
and aff ords the discovery of aquatic birds, such as pink fl amingoes, wild ducks, and two
species of gravelots that are endemic to Madagascar.
- The Tsiamaso tour circuit will take visitors through a botanical trail with diversifi ed attractions
the most essential of which are: The Mitoho cave (where the blind fi shes are), the cave of the
lemurians, the millenarian Baobab (grand mother baobab), the abyss on top of which stands
one of the biggest fi cuses of the region.
- The Emande tour circuit proposes to visitors a panoramic view of the lake. It also shows to
tourists traditional funeral rites of the population. Emande also off ers to visitors the possibility
of observing the sources that supply the lake.
- The Andalamaike tour circuit is a tour reserved for trekking. Situated on the plateau, this
circuit is the longest of the Park. A trail of Pachypodiums and some caves is the most essential
attraction there. The circuit runs along the plateau and aff ords, at various points, beautiful
view of the lake and the coastal forest.
- The tour circuit for speleological diving is a special circuit opened to experienced divers.
Situated beneath the limestone plateau, this circuit off ers to visitors a unique diving experience.
This circuit was developed in collaboration with professional divers ; it is visited only during
day time and each visit lasts about two hours. A special service in Anakao takes reservations
concerning the transfer of diving materials back to the park. The park also has at its disposal a
camping site composed of 10 shelter tents with a capacity of 20 persons per day. Visitors should,
however, bring their own camping gear (tent, sleeping bag, cooking wares).
31

Nord de Tuléar

North of Tuléar

Des lagons uniques
V

ers le Nord, à une heure de piste de Tuléar, est situé le célèbre lagon d’Ifaty où
sont implantés de nombreux hôtels de toutes catégories. Les villages d’Ifaty et de
Mangily offrent un tourisme balnéaire classique avec diverses prestations : plongée, pêche, excursions
baleines, promenades en charrette à zébus ou à cheval. Plusieurs réserves et sites vous sont ouverts à
la visite comme le sentier botanique, la réserve ornithologique dite « Reniala » ou « Forêt des baobabs
» la réserve des tortues, etc. Plus intrépide vers le Nord où, à trois à quatre heures de piste de Tuléar,
on atteint les sites magni ques de Salary et plus loin encore d’Andavadoaka, un cap rocheux face à des
îlots coralliens où devant les baies turquoises les imposants baobabs bouteilles montent la garde.
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Unique lagoons

T

owards the North, one short hour from Tuléar we reach the
famous Ifaty lagoon where there are at least a dozen hotels from
rustic to luxurious. Ifaty and Mangily villages o er the classic services of a seaside tourist
resort : diving, shing, whale watching, horse back or zebu drawn carts excursions to
discover the botanical path, the bird reserve « Reniala » the baobab forest, the tortoise
reserve, etc. More adventurous and organized, one will pursue their trip up north where
after three to four hours of track from Tuléar one reaches the magni cent bay of Salary
and, still further, Andavadoaka, a rocky cape facing coral islets where behind the
turquoise bays the imposing bottle baobabs stand guard in the bush.
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Ifaty Mangily

e
Découvrez l’écosyestsauvèm
age surprenante

unique des mangroves et sa faun

034 18 547 68
032 46 146 70
honko@reefdoctor.org

V

enez explorer un environnement tout à fait particulier composé de
différentes espèces de palétuviers (racines échasses,genoux,...), de
périophtalmes,sur prenantpoissons amphibiens,de nombreux oiseaux ainsi que le reste
d’une faune originale.Nosèco-quides vous guideront au travers des mangroves et vous
terminerez la ballade sur notre point de vue qui donne un bel aperçu du grand canal et
de toutes les mangroves environnantes. La visite culturelle du petit village d’Ambondrolava
peut être également organisée.
Depuis 2008, Honko est une ONG belge qui œuvre en partenariat avec les populations
locales à la restauration des mangroves et au développement de revenus alternatifs afin
de diminuer la pression sur les ressources naturelles.
Sur la RN9 à 12km de Tuléar en direction de Mangily et tounez à gauche à Ambondrolava.

H

onko is a Belgian NGO that is helping to restore and maintain a
Mangrove forest in South-WestMadagascar. In this amazing
ecosystem the marine and terrestrial world mix;creating a unique habitat for unique plants
and animals including amazing wetland bird diversity. It is vital/y important to humans
and nature alike and needs protecting’ This is achieved through plantations, environmental
educational programmes promotion of altemative Iivelihoods to name a few.
Come and be part of the solution, experience a tour through the forest on our walkway led
by a knowledgeable guide, discover the distinctive flora and fauna, learn why the forests
important to local people and connected ecosystems,visit the vil/age of Ambondrolava and
see theculture of rural South-West Madagascar.
Simply follow the RN9 North from Tulear (towards Mangily) for 12km and turn left in
Ambondrolava.
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Venez explorer un environnement hors du commun au cœur de la mangrove! Nos
éco-guides vous emmèneront à la découverte de la faune et flore exceptionnelle de
cet écosystème.
Vous pourrez également visiter le village d’Ambondrolava et le projet Honko de l’ONG
Reef Doctor qui œuvre à la restauration de la mangrove avec les populations locales
et au développement de sources alternatives de revenu.
Comment s’y rendre : Sur la RN9 à 12 km au Nord de Tuléar, au village
d’Ambondrolava suivez la piste à gauche sur 1 km.

L

a station balnéaire incontournable
de Tuléar. Après les pluies et les
virages de la RN7 : farniente et cocotiers à 28 km
de la ville ! Hôtels et prestations pour tous les goûts,
ambiance et beau temps assuré.

T

uléar’s unavoidable seaside
resort. After the rain and curves
of the RN7: farniente and coconut trees at 28km
from Tuléar. Hotels catering for all tastes, perpetual
good atmosphere and fair weather.

Réserve Reniala / Reniala Reserve

A

u nord de Madagascar, près du village de Mangily, au pk 27 sur la RN9, la
réserve privée RENIALA s’étalant sur plus de 60 ha vous accueille pour un
moment inoubliable au milieu des baobabs centenaires voire millénaires. Accompagnés de
guides compétents et dévoués, vous visiterez des sentiers botaniques de plantes endémiques,
vous découvrirez la faune de la région (oiseaux, tortues, caméléons, …).

A

t the northern part of Madagascar, near the Mangily village, at PK 27 on
national 9, the private Reserve « RENIALA » extending on more than 60ha of
land welcomes you for a unforgettable moment in the midst of centenarian and even millenarian
Baobabs. Accompanied by a competent and devout guides, you will visit botanical paths of
endemic plants, you will discover the fauna of the region (birds, turtles, chameleons,…).

Come and explore an exceptional environment in the heart of the mangrove! Our ecoguides will lead you through the discovery of the incredible flora and fauna of this
ecosystem.
You can also visit the village of Ambondrolava and the Honko project of the NGO Reef
Doctor, which works to restore the mangrove with local populations and to develop
alternative livelihoods.
How to get there: On the RN9 12 km North of Tulear, in the village of Ambondrolava
follow the track on the left for 1 km.

Prices :
Standard tour: 10 000 Ar
+ Kayak tour: 20 000 Ar
+ Pirogue tour: 20 000
Ar
+ Bird tour: 20 000 Ar
+ Village tour: 15 000 Ar

Contact
034 18 547 68
032 46 146 70
honko@reefdoctor.org
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Salary
Another calm and beautiful bay with high level hotel services.
The Mikea forest :
Legend or reality?
In the dry forest which spreads to the South of Morombe (150 km up north) lives a
mythical and rebellious tribe which center is the village of Voreha. Well known for
their healer gifts, the Mikea are, fi rst of all a great myth within the Malagasy History.
Andavadoaka
Rocky cape, coral islands with full of baobabs. A dreaming hotel… In brief, the
paradise.
Morombe
Its large beach and the lake Ibotry at 60 km in the South renowned by its avifauna.

Salary
Une baie calme et magnifi que, des prestations hôtelières haut
de gamme.
La foret de Mikea
Réalité ou légende ?
Dans la forêt sèche qui s’étend jusqu’au Sud de Morombe (150 km au
Nord) vit une population mythique et rebelle dont le village de Voreha est
le centre. Réputés pour leurs dons de guérisseurs, les Mikéa sont avant
tout une grande histoire de l’Histoire Malgache.
Andavadoaka
Cap rocheux, îles coralliennes sur fond de baobabs. Un hôtel de rêve…
bref, le paradis.
Morombe
Sa grande plage et le lac Ibotry à 60km au Sud réputé par son avifaune.
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Le Massif du Makay
S

itué à la frontière Sud Est de la région du Menabe, près de Malaimbandy,
le massif du Makay reste encore méconnu. Pourtant c’est un site
exceptionnel, différent mais aussi merveilleux que les Tsingy de Bemaraha. Il s’étend sur
plus de 5000 Km². Le Makay, massif de grès jaunes, est issu de l’érosion d’immenses massifs
de roches cristallines il y a plusieurs centaines de millions d’années. Il est formé de hauts
plateaux couverts en partie de forêts ou de végétations de l’ouest malgache et de avégétation
de type humide comme dans l’est de Madagascar. C’est un sanctuaire vierge où la vie s’est
développée en totale autarcie durant des millions d’années. Ainsi le Makay est le nouveau
terrain de jeu des grands aventuriers amateurs d’espaces à explorer.

The Makay Massif
P

laced on the border southeast of the region of Menabe, near
Malaimbandy, the massif of Makay is still unfamiliar. Nevertheless it is
an exceptional site, different but also wonderful that Tsingy of Bemaraha. It extends over
more than 5000 km ². The Makay, massif of yellow stonewares, originated from the erosion
of immense massifs of crystalline rocks there is several hundred million years. It is formed
by highlands covered partially with forests or vegetations of the west Malagasy and very
deep canyons where we shall find a vegetation of type wet as in the east of Madagascar. It
is a virgin sanctuary where life developed in total autarky during millions of years. So
Makay is the new playground of the great amateur adventurers of spaces to be explored.
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Parc National Mikea
L

e Parc National Mikea est situé dans la Région Sud-Ouest
de Madagascar entre les districts Toliara II et Morombe et
s’étend sur 120 km de long, du Nord au Sud. Il est limité par la rivière Manombo et le
fleuve Mangoky.
Parc National Terrestre, forêt dense sèche, fourré sur sable et sur calcaire, lacs, marais et
faunes aquatiques, lémuriens nocturnes et diurnes, faune endémique locale.
Ce parc est le sanctuaire de plusieurs espèces endémiques et des plus précieuses de
Madagascar qui sont menacés d’après la classification de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN).

National park Mikea
T

he National park Mikea is situated in the Southwest Region of
Madagascar between districts Toliara II and Morombe and extends on
120km of length, from north to south. It is limited by the river Manombo and the river
Mangoky.
Ground national park, dense forest dries, stuck on sand and on limestone, lakes, swamps
and aquatic faunae, night and diurnal lemurs, local endemic fauna.
This park is the sanctuary of several endemic species and of the most precious of
Madagascar who are threatened according to the classification of the International Union
for the Preservation of the Nature (UICN).
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Sports et Loisirs
estination prisée par les amateurs de sensations fortes et de vacances hyper
D
actives, voici quelques activités à découvrir : Anakao et Ifaty sont des spots de
plongée connus. Des prestataires fiables vous feront découvrir les merveilles sous-marines de la

région ainsi qu’à Andavadoaka et Salary. Le surf est également de plus en plus présent dans le
paysage. Des spots, très surs, se développent au sud comme au nord de la ville et les jeunes locaux
commencent à envoyer de belles vagues. Les sud africains sont probablement les plus anciens et
assidus visiteurs de la région, mais depuis peu, les Réunionais commencent à débarquer et
découvrir le formidable potentiel de nos côtes. Wind surf et Kite surf se développent rapidement
avec des conditions plutôt favorables pendant la saison des alizés et des lagons particulièrement
bien protégés de tous dangers (pas de requins, pas de courants).
Pour rester dans le vent, prenons de la hauteur avec quelques superbes sites de Soaring en bord de
mer qui raviront les parapentistes; les falaises qui dominent Sarondrano et St Augustin off rent des
sites aménagés et particulièrement bien ventés. Le kayak de mer a également fait son apparition
et de superbes sorties sont à organiser au départ des zones les plus touristiques. Les amateurs de
raid apprécieront particulièrement le lagon de Salary qui court sur une centaine de kilomètres
avec des structures d’accueil de tous standards éparpillées sur la côte. Quelques hôtels proposent
aussi en location, des catamarans et des dériveurs légers pour les amateurs de voile. Comme dans
toutes les stations balnéaires, on trouve du ski nautique, du jet/scooter principalement autour
d’Ifaty/Mangily. La pirogue vezo est tout à fait adaptée aux conditions locales. La remontée du
lagon à l’ancienne est une fabuleuse expédition à mettre en place entre Ifaty et Andavadoaka. Ca
ressort un peu de l’expédition mais reste la plus belle dérive côtière que l’on puisse imaginer. C’est
à juste titre que les eaux du canal de Mozambique sont réputées poissonneuses et il est possible
de pratiquer la pêche au gros avec plusieurs opérateurs parfaitement équipés pour ce sport. La
tendance est à la pêche sportive et du «No kill»; une photo, la pesée et on remet à la mer, ... Le long
de la côte, peut être observée la migration des baleines à bosse de Juin à Octobre. Il semblerait
que le séjour de ces splendides animaux se prolongent au fi l des années et l’observation devient
plus facile. Plusieurs opérateurs proposent maintenant des sorties d’observation Moins connu, mais
gagnant en notoriété, la descente de fl euves en raft, pirogue ou canoë, permet de parcourir des

régions tout à fait uniques et dénuées
d’accès routier, parcours restant ouverts
à un large public. L’Onilahy, malgré son
cours très saisonnier se descend sur plus
de 200 km, de Benenitra à St Augustin.
Le Mangoky est incontestablement
la descente la plus spectaculaire du
pays. Une lente dérive entre forêts de
baobabs, roussettes géantes, crocodiles
antédiluviens pendant 6 à 7 jours. Un
véritable régal pour les amateurs de
nature. La partie sud du massif de l’Isalo
est un joyau au pays des saphirs. Le
Benahy serpente au creux d’un canyon,
entre des falaises dépassant les 500
m pendant 4 jours développant des
paysages plus spectaculaires les uns que
les autres. La partie sud du Makay off re
quant à elle un choix immense d’exploration de ce massif mystérieux pour les trekkeurs. Rarement
visité, une visite du massif reste encore un challenge, le caractère unique de ces canyons profonds
le prédispose à un succès certain auprès des randonneurs. moyens mécaniques. Quads, motos,
4x4, vous permettront de partir sur les pistes les moins fréquentées, à la découverte de nouvelles
aventures. Le parcours de rêve restant la jonction Tuléar-Fort-Dauphin par la côte (pour ceux qui
sont prêts à aff ronter 1000 km de piste). De manière plus anecdotique, on se doit de vous signaler
de réelles possibilités d’exploration souterraines, notamment dans le sauvage massif du Mikoboka,
au nord de Tuléar et sur tout le plateau Mahafaly à l’est de la région. Madamax Mais pour explorer
le pays des épines, il faudra probablement avoir recours à des De grands moments d’émotion vous
attendent dans toute la région de Tuléar.
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Sports and Leisurs
D

estination appreciated by the amateurs of strong sensations and hyper active
holidays, here are some activities to nd: Anakao and Ifaty are well known
diving places. Reliable persons will make you discover the submarine marvels of the region and in
Andavadoaka and Salary as well. Sur ng is also increasingly present in the landscape. Spots, very
sisters, grow both south and north of the city and local young people begin to send beautiful waves.
South Africans are probably the oldest and most frequent visitors to the area, but recently the
Reunionese begin to disembark and explore the vast potential of our coasts. Wind sur ng and kite
sur ng is growing rapidly with more favorable winds during the season and particularly well
protected from all dangers lagoons (no sharks, no currents). To stay in the wind, take the pitch some
great sites Soaring seaside adventure for paragliders, the cli s overlooking St Augustine Sarondrano
and o er developed sites and particularly windy. Sea kayaking has also made its appearance and
superb outings are organized at the start of the tourist areas. The raid bu s will appreciate the
lagoon Salary running over a hundred kilometers of home all standard structures scattered along
the coast. Some hotels also o er rentals, catamarans and dinghies for sailing enthusiasts. As in all
the resorts, there is waterskiing, jet / scooter mainly around Ifaty / Mangily. The Vezo pirogue is
quite adapted to local conditions. The climbing of the lagoon is a fabulous expedition to organize
between Ifaty and Andavadoaka. This stands out from the usual expedition but remains the most
beautiful coast drifting o one can imagine. It is rightly the waters of the Mozambique Channel are
known sh and it is possible to practice shing with several operators fully equipped for the sport.
The trend is to sport shing and «No kill» a picture, weighing and is reset to the sea... Along the
coast, can be observed migrating humpback whales from June to October. It seems that the stay of
these beautiful animals are extended over the years and the observation becomes easier. Many
operators now o er watching trips Less known, but gaining notoriety, the descent of river rafting,
canoeing or canoe, you can browse the regions quite unique and devoid of road access, remaining
open to a wide public course. The Onilahy, despite its very seasonal course, can be descended over
200 km, from Benenitra to Saint Augustin. Mangoky is undoubtedly the most spectacular country
down. A slow drift between baobab forests, giant fruit bats, crocodiles antediluvian for 6-7 days. A
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Annonceurs et membres de l’ORTU • ADVERTISERS AND membERS OF ORTU
1AGENCSDVOYTIR20#AGENCES DE VOYAGE
1AGENCSDVOYMBR#EXPRESS TOURS ET VOYAGES
Toliara Centre Bd Philibert
TSIRANANA
94 419 04
etvtul@moov.mg

real treat for nature lovers. The southern part of Isalo is a jewel in the country sapphires. The winds
Benahy the hollow of a canyon, between cli s exceeding 500m for 4 days developing the most
spectacular scenery than the others. The southern part of Makay o ers an immense choice of
exploration of this mysterious massif for the trekkers. Rarely visited. If the visit of the massif still
remains a challenge, its unique character gives itself a certain success with the hikers. But to explore
the region of thorns, one must have recourse to mechanical means. Quads, motorbikes, 4x4
vehicles will allow you to visit the less frequented tracks, for the discovery of new adventures. The
dreaming trip is the section Tulear – Fort-Dauphin through the coast (for those who are ready to
face 1000 km of track). In a more anecdotal manner, you are informed of real possibilities of
underground exploration, especially in the wild massif of Mikoboka, and some superb sites for
kiting. Big moments of emotion waits for you in the whole region of Tulear.

madagascar airtours	
P05Immeuble Madecasse Ankorondrano
1AGENCSDVOYMBR#MAD SUD VOYAGES
Rue du Marche
94 423 20
madasud@moov.mg
1AGENCSDVOYMBR#MADAGASCAR NEW TRAVEL
Betaritariky
032 94 481 71 / 034 93 250 62
toussiinlaza@yahoo.fr
1AGENCSDVOYMBR#TOURAMADA
Tsimenatsy
032 52 262 18
info@touramada.com
1ASOCITNRE20#ASSOCIATIONS

1COMERPUB#MAKI (tee-shirterie)
032 50 386 25
maki.tulear@moov.mg
1ASOCITNMEBR#VITAFOAM
Bazar be
032 05 895 09
1TRANSPOUB#UTOPIA/ Mada Sud Transaction
(Agence Immobilière, Cabinet
Conseil et Comptabilité)
Boulevard Lyautey - BP
217 - TULEAR
94 920 16 / 032 40 820 97 /
033 11 305 25
1PARCTIE20#PARC ET MUSEE
1PARCUB#LE VILLAGE DES TORTUES
Mangily / Ifaty
032 02 072 75 / 033 09 504 77
creade1@moov.mg
www.villagetortues.com
1ASOCITNMEBR#MNP
Rte aeroport
94 435 70 / 032 07 606 77
tle.parks@gmail.com

1ASOCITNMEBR#ADEMA (BE FREDERIC)
034 05 565 61
adematle@moov.mg

1ASOCITNMEBR#MUSÉE DE LA MER
032 40 956 64 / 034 01 972
44 / 033 21 209 71

1ASOCITNMEBR#COMARINE
Bazar be
032 05 895 09

1ASOCITNMEBR#PARC NATIONAL
TSIMANAMPESOTSE
033 03 866 51
tsp@parcs-madagascar.com

1ASOCITNPUB#HONKO
PK12 Route d’Ifaty
AMBONDROLAVA -TULEAR
032 54 042 76 / 032 70 465 04
honkomad@yahoo.com
www.honko.org
1ASOCITNPUB#ORPHELINAT NATHANAEL TULEAR
Centre Nathanael BP 55
Besasavy TULEAR
034 04 237 18 /
00 33 6 89 66 41 20
fidjie3103@gmail.com
orphelinat-nathanael.org
1ASOCITNMEBR#WWF
Tsianaloka
034 49 814 02
mandrianarimanana@wwf.mg
1COMERTI20#COMMERCE
1 COMMERCE PUB #LE CHOIX
DE ROSIA
Hôtel Amazone Front de
Mert - TULEAR
034 71 374 23
rosiaraha@yahoo.fr
1COMERPUB#L’UNIVERS DE LA PIERRE
(lapidaire)
Centre ville TULEAR
032 02 532 02
malaya@moov.mg
1COMERPUB#LIBRAIRIE NY FANDROSOANA
BP 179 TULEAR 601
94 425 62 / 032 05 345 00
ayoub@moov.mg

1PARCMEB#PARC RENIALA
032 02 513 49 / 034 03 720 40
1PARCMEB#REEF DOCTOR
032 78 647 35
1SPORTIE20#SPORT
1SPORTUB#FIFI DIVING
Ifaty
032 29 100 38
info@fifidiving.com
www.fifidiving.com
3NORDPUB#HOTEL DE LA PLAGE
Ambolimailaka - TULEAR
94 906 92 / 033 37 362 76
hotelplagetulear@blueline.mg
www.fotelplage-tulear.com
1SPORTUB#MADAMAX
22 351 01 / 033 41 071 43 /
032 04 130 41
madamax@madamax.com
www.madamax.com
1SPORTUB#MANGILY SCUBA (plongée
sous-marine)
Ifaty Mangily - TULEAR
mangilyscuba@gmail.com
www.ifatyscuba.com
1COMERTI20#TRANSPORT, LOCATION
1COMERTI20#DE VOITURE ET QUAD
1ASOCITNMEBR#AIR MADAGASCAR
Centre ville
94 422 33 / 033 11 222 40
tlessmd@madagascar.com

1TRANSPOUB#ANAKAO EXPRESS
Embarcadère TULEAR
034 60 072 61/62
transfert@anakaoexpress.com
www.anakaoexpress.com
1TRANSPOUB#MADA-LOCATION 4X4
BP 340 Rte de l’Aéroport TULEAR
033 73 326 92 / 034 45 262 18
mada-location4x4@hotmail.com
1TRANSPOMEB#QUAD DE M/CAR
Villa Balbine Ankilimarovahatsy
034 38 973 75
1TRANSPOUB#QUAD DU CAPRICORNE
Rue Lieutenant Parahy
032 02 680 89
quad@moov.mg
www.le-quad-du-capricome.com
1TRANSPOMEB#VEDETTE FITAHIANA
Ambarcadère
032 69 122 29 / 032 29 294 16
hortensia@vedettefitahiana.info

21TIRE0# TULEAR VILLE
2HEBRGMNTI01#HEBERGEMENT
2HEBRGMNTPU#AL-SHAME
Bd Lyautey Front de Mer - TULEAR
94 447 28 / 032 05 267 24 /
032 02 800 73
hotel.manatane@yahoo.fr
2HEBRGMNT #ALBATROS
TsimenatsyII
032 07 561 78 / 032 02 108 20
/ 034 02 632 24
hotelalbatros@moov.mg
2HEBRGMNT #ANALAMANGA HOTEL
Andabizy
033 14 861 36 / 032 43 233 34
2HEBRGMNT #ATLANTIDE
Mahavatsy
032 75 30 986 / 94 700 42
2HEBRGMNT #AZIZAH HOTEL
Ampasikibo
94 430 33 / 032 42 302 87
2HEBRGMNT #BLANC VERT
Ampasikibo
032 02 551 18
hotelblancvert@yahoo.fr
2HEBRGMNT #CENTRAL HOTEL
Tsianaloky
94 428 84 / 034 01 410 80
4SUDANKOITMPLB#CHEZ ALAIN
Tanambao Sans Fil - BP 89
94 415 27
c.alain@moov.mg
www.hotelchezalain-tulear.com
2HEBRGMNT #CHEZ LALAH
Mahavatsy
94 434 17
2HEBRGMNT #FRANCO MALAGASY
Morafeno
94 419 98 / 032 07 599 52

2HEBRGMNTPU#HOTEL AMAZONE
Bd Lyautey (Front de mer) - BP
1018 TULEAR
020 94 445 77 / 020 94 445
78 / 033 79 219 65 / 034
79 408 86
hotelamazone.tulear@
gmail.com
2HEBRGMNTPU#HOTEL LE RECIF
Bd Lyantey - Front de Mer
- TULEAR
94 446 88 / 032 05 918 24
hotelrecif@yahoo.fr
www.longovezo.com
2HEBRGMNTPU#HOTEL VICTORY
Route de l’Aéroport - BP 1018 TULEAR 601
94 440 64 / 94 904 72 / 032
42 820 87 / 032 48 411 62 /
033 09 438 99
hotel.victory@blueline.mg
www.hoteltulear-victory.com
2HEBRGMNTPU#HYPPOCAMPO
Avenue de France Mahavatse
II TULEAR
94 410 21 / 032 42 866 83
hyppocampo.tulear@gmail.com
www.hyppocampo-tulear.com
2HEBRGMNTPU#L A DOUCE SIRENE
Rte de l’Aéroport BP 605 TULEAR
032 63 637 80 / 033 37 328
90 / 034 79 417 51
sirenetoliara@yahoo.fr
2HEBRGMNT #L A PETITE PRINCESSE
Adaboly
032 79 688 16
2HEBRGMNT #L A RESIDECE ANKILY
route de l’aeroport
94 445 50 / 032 40 328 77
laresidenceankily@yahoo.fr
2HEBRGMNT #L A RESIDECE CASTELLO
032 53 159 61 / 032 02 183 59
residencecastello@gmail.com
2HEBRGMNT #LE PALÉTUVIER
au bord de la mer
94 440 39 / 032 02 542 83
hotelpaletuviertul@yahoo.fr
2HEBRGMNT #LE PALMIER
morafeno
032 40 209 50 / 94 447 15
lezebuphilosophe@gmail.com
2HEBRGMNT #LE PRESTIGE
San fil
032 02 235 57 / 032 02 062 61
2HEBRGMNT #LE REFUGE
betela
94 423 28 / 032 02 530 49
aloalo-south@yahoo.fr
2HEBRGMNTPU#LE RELAIS MIREILLE
Sans fil Gare routière - TULEAR
032 65 588 03 / 032 02 515 29
/ 034 41 789 23
rmludi@gmail.com
2HEBRGMNTPU#L’ESCAPADE

Bd Galliéni - Sanfily BP 24
TULEAR
94 41182 / 034 94 411 82
escapade@moov.mg
www.escapadetulear.com
2HEBRGMNT #LONGO HOTEL/ARCOBALENO
Andaboly
94 418 39
longo.hotel@yahoo.it
2HEBRGMNT #LOVASOA
Tsianaloky
94 418 39 / 034 05 858 61
2HEBRGMNT #MAHAYANA
tsienengea
032 04 702 48 / 94 924 27 /
034 17 229 79
iko.abidaly@moov.mg
2HEBRGMNTPU#MANATANE HOTEL
Bd Lyantey TULEAR
94 412 17 / 032 05 309 09
hotel.manatane@yahoo.fr
www.manatane-photo-guide.org
2HEBRGMNT #MIHAJA BIS HOTEL
Andabizy
94 445 43
miharemana@yahoo.fr
2HEBRGMNT #MINA
Anketa
033 03 271 58 / 94 911 02
2HEBRGMNT #MORENGA
Tsianaloka
034 75 512 01
2HEBRGMNTPU#POKER D’AS
Betela Tanambao - TULEAR
94 901 51 / 032 02 600 26
josymany@hotmail.com
2HEBRGMNT #SAIFEE
Tsianaloky
032 59 223 82
saifee_hotel@yahoo.fr
2HEBRGMNT #SANI HOTEL
Betela
94 415 32 / 032 02 143 37
2HEBRGMNT #SAPHIR HOTEL
Tanambao morafeno
94 436 79
saphirhotel@yahoo.fr
2HEBRGMNT #SERENA
ankilisoafilira
94 411 73 / 94 434 05
serenatulear@gmail.com
2HEBRGMNT #SOAVADIA
San fil
94 416 85 / 032 02 638 71
2HEBRGMNT #SORODRANO
bord de la mer
032 07 905 20 / 94 432 41
2HEBRGMNT #SUD PLAZZA
bord de la mer
94 903 02/448 72
sud.hotel@moov.mg
2HEBRGMNTPU#TANAMASOANDRO

Tsenengea - Bd Compustrom
TULEAR
034 36 507 07
2HEBRGMNT #TOLY HOTEL TRANSIT
Centre Ville
94 904 08 / 033 11 340 67
2HEBRGMNT #TROPPICAL
face travaux public
032 69 971 78 / 94 438 31 /
032 45 775 65
2HEBRGMNT #VOANIO HOTEL
bord de la mer
94 416 60
2RESTAUNI01#RESTAURANT
2RESTAUNMB#ARAUCARIA
Tanambao
032 52 914 80
2RESTAUNMB#BUFFALO
Tuléar centre
034 37 739 59/034 37 739 60
groupbuffalo@yahoo.fr
2RESTAUNMB#CORTOMALTESE
032 04 009 13
corto@moov.mg

032 40 026 20
estereltulear@yahoo.it
2RESTAUNMB#RAVINALA
San fil
034 01 091 83
ravinala.restaurant@gmail.com
2RESTAUNPB#RESTAURANT LA MARMITE
Ankilibe - Rte de Ste AUGUSTIN
- TULEAR
032 54 416 69
vizaburu@gmail.com
2RESTAUNPB#RESTAURANT LE PANDA
Bd Philibert Tsiranana TULEAR
94 901 83 / 034 18 023 54
semstul@moov.mg

3NORDTIE10#AU NORD DE TULEAR
3NORDMEB#ASSOCIATION DES OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES
034 05 420 34
akanjo@akanjo.mg
3NORDPUB#BAMBOO
Mangily
94 902 13 / 034 66 552 31
bambooclubifaty@gmail.com

94 906 92 / 033 37 362 76
hotelplagetulear@blueline.mg
www.fotelplage-tulear.com
3NORDMEB#IFATY BEACH CLUB
Mangily/2 etoiles
032 02 600 47
ifatybeachclub@moov.mg

034 45 338 63 / 034 03 873 15
laprincessedulagon@gmail.com
3NORDMEB#SALARY BAY
Salary
032 49 12016
salarybay@malagasy.com

3NORDMEB#IKOTEL
Mangily
032 04 702 48 / 94 901 42
iko.abidaly@moov.mg

3NORDMEB#SOLIDAIRE
Mangily
94 923 90 / 94 438 42 / 032
02 276 / 034 02 660 60
hotel@ongbelavenir.org

3NORDMEB#L A MIRA
Amb/ka
032 02 621 44 / 034 07 912 71
lamira.hotel@moov.mg

3NORDMEB#SUR LA PLAGE CHEZ CECILE
Mangily
94 907 00
surlaplagechezcecile@yahoo.fr

3NORDPUB#L a pirogue d’or
Morombe
032 02 147 24 / 032 55 474 60
morombe98@yahoo.fr
www.piroguedormorombe.com

3NORDMEB#VILLA MAROLOKO (EX
SARBONADE)
Mangily
034 20 034 43
maroloko@yahoo.com

3NORDMEB#L A RÉSIDENCE DU LAGON
034 66 552 31 / 94 902 13
info@lagon-madagascar.com

4SUDANKOITMPLRE10#AU SUD DE TULEAR :
4SUDANKOITMPLRE10#ANAKAO, ITAMPOLO

3NORDMEB#L A SIRENA DEL MARE
Salary
032 04 788 64
salaryfrancesco@yahoo.it

4SUDANKOITMPLEBR#ALTRA FACCIA DE LA LUNA
Anakao
94 903 70 / 034 68 514
laltraluna@hotmail.it

3NORDMEB#BELLE VUE
Amb/ka
032 04 647 22
hotelbellevue2@yahoo.fr

3NORDMEB#L AGUNA BLUE RESORT
Andavadoaka
032 40 542 92
lagunabluresort@lagunabluresort.com

2RESTAUNPB#L’ETOILE DE MER
Bd Lyautey BP 362 TULEAR
94 428 07 / 032 02 605 65 /
034 07 605 65
direction@etoiledemertulear.mg
www.etoiledemer-tulear.mg7

3NORDPUB#CASA NOSTRA
Amboaboaky
034 29 377 36 / 034 31 990 99
hotelvovotelo@gmail.com

3NORDPUB#L AKANA SUCRE
Ifaty Mangily - TULEAR
mangilyscuba@gmail.com
www.ifatyscuba.com

4SUDANKOITMPLB#ANAKAO OCEAN LODGE
Andovoke Bay Anakao TULEAR
94 921 76 / 94 919 57
anakaooceanlodge@gmail.com
www.anakao-madagascar.com

2HEBRGMNTPU#L A BERNIQUE
Front de Mer Marché aux
lauquillages TULEAR
034 70 935 81 / 032 24 761 80
restaurantlabernique@
hotmail.fr

3NORDMEB#CHEZ DANIEL
Mangily 94 930 39
3NORDPUB#CHEZ FREDDY VILLAGE
Au coeur du village MANGILY
034 19 842 76 / 034 94 931 28
freddymada@yahoo.fr
www.hotelsolidaire.org

3NORDMEB#LE CRABE
Morombe
032 48 411 45
baynbbàyahoo.fr

2RESTAUNMB#DRAGON ROUGE
Centre ville
94 423 65 / 94 425 23
2RESTAUNMB#GELATERIA
Tanambao
94 439 08

2RESTAUNPB#L A MAISON
Bd Gallieni face de la Poste
TULEAR
94 447 61 / 032 22 669 00
lamaisonrestaurant@
hotmail.com
2RESTAUNMB#L A TERRASSE
Centre ville
032 02 650 60
2RESTAUNPB#LE BOEUF RESTAURANT
Bd Lyautey (Face Etat-Major)
TULEAR
034 95 690 42
guibenaim@gmail.com

3NORDMEB#BEKODAY
9km après Salary

3NORDMEB#CHEZ KATIA
Morombe
033 01 769 30 / 034 98 615 92
/ 032 74 273 40
rogeka-momo@yahoo.fr
3NORDMEB#CHEZ PAULINE
032 02 475 81
3NORDMEB#COCO BEACH
034 05 000 58
3NORDMEB#COQ DU VILLAGE (CHEZ ALEX)
Mangily
94 903 12 / 034 08 266 64

3NORDMEB#LE NAUTILUS
Ifaty
032 07 418 74 / 94 418 74
contact@nautilusmada.mg
2HEBRGMNTPU#LE PARADISIER
PK 20, BP 490 Beravy - TULEAR
22 351 65 / 032 07 660 09
paradisier@paradisier.net
www.paradisier.net

4SUDANKOITMPLEBR#ATLANTIS
Anakao
94 700 42
atlantismadagascar@gmail.com
4SUDANKOITMPLEBR#CHEZ EMILE
Anakao
94 922 45 / 032 04 023 76
chezemile.anakao@yahoo.fr
4SUDANKOITMPLEBR#CHEZ PETER PAN
Anakao
94 921 40 / 034 94 437 21
chezpeter.pan@gmail.com
4SUDANKOITMPLB#HOTEL SOALAZA
Anakao - TULEAR
032 04 180 93 / 034 10 072 15
soalazy@yahoo.fr

3NORDMEB#LE RENIALA
Mangily
032 02 513 49
adiba.m@reniala-madagascar.com

4SUDANKOITMPLEBR#KINTANA GUESTHOUSE
Anakao
94 930 80 / 032 02 245 50
nieljm@gmail.com

3NORDMEB#MANGA LODGE
Andavadoaka
034 38 192 37
carine.ghirlanda@gmail.com

4SUDANKOITMPLB#L alandaka
Anakao - TULEAR
94 922 21 / 94 939 90
lalandaka@yahoo.fr
www.lalandakana.com

2RESTAUNMB#LE JARDIN
Tanambao
94 428 18

3NORDPUB#DUNES d’IFATY
Ifaty
22 376 69 / 034 57 109 16
dunesifaty@shgi.mg
www.lesdunesd’ifaty.com

3NORDPUB#MANGILY HOTEL
Ifaty Mangily - TULEAR
032 02 554 28
www.mangilyhotel.com

2RESTAUNMB#L’ESTEREL
Rue de la voirie

3NORDPUB#HOTEL DE LA PLAGE
Ambolimailaka - TULEAR

3NORDMEB#PRINCESSE DU LAGON
Mangily

4SUDANKOITMPLEBR#LONGO VEZO
Anakao
94 437 64 / 94 901 27
/ 032 02 631 23
longo.vezo@yahoo.fr
4SUDANKOITMPLB#PRINCE ANAKAO
Anakao - TULEAR
94 901 99 / 94 902 00 /
034 45 468 25
4SUDANKOITMPLEBR#RELAIS D’AMBOLA
Itampolo
034 03 302 55 / 94 930 44/
032 45 326 21 / 032 43 555 74
ambolamsv@yahoo.fr
4SUDANKOITMPLB#SAFARI VEZO
Anakao - TULEAR
94 413 81 / 94 919 30
safarivezo@moov.mg

4SUDANKILBEGTR10#AU SUD DE TULEAR :
4SUDANKILBEGTR10#ANKILIBE, ST AUGUSTIN
4SUDANKILBEGTMR#AUBERGE DE LA TABLE
Antsokay
032 02 600 15 / 034 07 600 15
info@antsokayarboretum.org
4SUDANKILBEGTMR#AUBERGE DE L’AVENIR
Bezaha
033 20 223 81
4SUDANKILBEGTP#BAKUBA
Ankilibe - Rte de Ste AUGUSTIN
034 64 927 82 / 032 51 528 91
/ 032 48 540 50
bakuba@bakubaconcept.com
www.bakubaconcept.com
4SUDANKILBEGTMR#CALIENTE BEACH
Rte St Augustin
034 45 991 51
calientebeach@gmail.com
4SUDANKILBEGTMR#CHEZ ESPERANCE
St Augustin
4SUDANKILBEGTP#FAMATA LODGE
Anamakia - Ankilibe PK 6, Rte
de ST AUGUSTIN - BP 522
032 05 937 83 / 032 26 174 24
famatalodge@gmail.com
www.famatalodge-tulear.com
4SUDANKILBEGTMR#PALACE HOTEL
Sakaraha
032 75 709 50
4SUDANKILBEGTMR#SUD ANKILIBE AUGUSTIN
033 23 082 71 / 032 84 525
93 / 034 97 638 00
residence.eden@orange.mg
4SUDANKILBEGTMR#TANGATSANGA SARL
Sarodrano BP 36
032 04 097 19 / 032 02 258 43
antserake@gmail.com

Office Régional du Tourisme de Tuléar
Boulevard Tsiranana - Bazar Be 601 - Tuléar
(+261) 34 07 807 67 - (+261) 34 67 316 26.
ortu601mad@gmail.com - tulear-tourisme.com
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