
Route des vins
Les Hautes Terres sont propices à la
viticulture, en témoigne le domaine du
Clos Malaza. Dégustez son célèbre vin et
profitez de son emplacement privilégié
qui offre de belles opportunités
d’activités pour les amateurs de Nature
: randonnée, escalade, visite villageoise,
pêche ou canoë.

Ville haute et point de vue
La ville haute, ses ruelles et habitations
typiques en briques rouges, domine la
ville de Fianarantsoa. Venez profiter du
point de vue imprenable sur toute la ville.
En contre bas, l’école hôtelière La Rizière
sera ravie de vous accueillir dans ses
chambres et son restaurant d’application.

Plantation de thé & pirogue
A quelques kilomètres de Fianarantsoa,
les plantations de thé de Sahambavy
s’étendent sur plusieurs hectares offrant
des collines verdoyantes à perte de vue.
Vous pourrez y visiter l’usine SIDEXAM de
fabrication de thé et vous balader au
milieu des plantations. Vous pourrez vous
y rendre en train ou en pirogues et
déjeuner au bord du lac.

Visite de l’usine Karenjy
A Fianarantsoa, l’entreprise sociale Le
Relais, vous ouvrira ses portes pour la
visite de ses divers projets tels que:
« Fakofia » pour l’agriferme, la collecte
et valorisation des déchets, « Taratra »
pour le tri des friperies, « Gash Mlay »
pour l’atelier couture, et bien sûr
« Karenjy » pour la fabrication de la
Mazana II.

VOTRE SÉJOUR À FIANARANTSOA
En Mazana II ...



KARENJY

Villages Betsileos & randonnées
La région regorge de paysages
splendides à découvrir lors de balades
aux alentours des petits chemins et
collines de Fianarantsoa. La visite du
Centre de Formation Rural
d’Andriamboasary peut être un excellent
objectif pour un pique nique fromagé au
cœur de la brousse.

Labo Men
Pour conserver un souvenir
inoubliable de votre séjour, venez
visiter la boutique de Pierrot Men,
célèbre photographe Malgache !
Avec un peu de chance vous pourrez
même le rencontrer dans son atelier .

Artisanat
Poussez votre curiosité pour aller
découvrir l’art de la fabrication du
papier Antemoro 100% naturel ou
vous rendre au cœur du village des
potiers, Ambatomainty pour
découvrir leurs créations.

Qui sommes-nous :
Des acteurs engagés pour le développement et la promotion de la  région de 

Fianarantsoa, dans une vision durable, sociale et solidaire.

Contacts et informations : village.fianarantsoa@gmail.com


