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PARTEZ A LA DECOUVERTE DU SUD DE MADAGASCAR A PRIX
DOUX AVEC AIR MADAGASCAR
Paris, le 4 décembre 2014 –
La compagnie nationale malgache propose actuellement des tarifs promotionnels au départ
de Paris et Marseille à destination de Fort Dauphin (via Antananarivo).
Les tarifs sont valables pour des voyages du 1er janvier au 31 mars 2015 :



Paris – Fort Dauphin :
Marseille – Fort Dauphin :

à partir de 969,90 euros TTC *
à partir de 950,03 euros TTC *

Ces tarifs sont disponibles dans les agences de voyages, auprès des centres de réservation
Air Madagascar et en ligne sur le site internet http://www.airmadagascar.com/
Une occasion en or pour découvrir le sud de la Grande Ile et ses richesses, comme par
exemple la Baie de Lokaro, connue pour ses plages de sables fin et ses criques, idéales
pour la plongée sous-marine.
Vous pourrez également visiter la réserve de Berenty, qui participe à la sauvegarde des
lémuriens et d’autres animaux sauvages. Si vous êtes amateur de trekking, le Pic Saint
Louis est fait pour vous ! De plus, une fois arrivé au somment, vous jouirez d’une vue
imprenable sur la ville et ses alentours, notamment sur la fameuse plage Libanona.
Enfin, amateurs de fruits de mer, vos palais seront en joie à Fort dauphin ! La ville est en
effet réputée pour la qualité de ses crustacés, et tous les restaurants de la ville proposent
langoustes, crevettes, crabes, poulpes et huîtres !
Air Madagascar participe au développement du tourisme sur la Grande Île en travaillant main
dans la main avec les offices régionaux du tourisme, les hôteliers et les restaurateurs locaux
dans le cadre d’une campagne de relance de la destination.

*Tarif TTC « à partir de » valable pour un vol aller/retour en Classe Ylang sur Air Madagascar entre
Marseille et Fort Dauphin. Soumis à conditions.
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