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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Afrique, Madagascar

PRIX À PARTIR DE:

7545$

DURÉE:  24 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Actifs, Nature & safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Faune, flore, randonnées, rencontres, fleuve, mer, traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, bivouac (3 nuits)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides naturalistes locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/madagascar/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
L’île-continent se distingue de tant de façons, et c’est là son plus grand charme. Son peuple
métissé vit au large de l’Afrique, mais aussi à portée de navire de l’Asie. Il conjugue l’hospitalité
africaine avec la douceur de vivre asiatique. Du nord au sud, la joie de vivre et la bonne humeur
des Malgaches nous accompagnent. Et à l’instar d’une grande partie de sa flore et de sa faune, les
paysages de Madagascar sont uniques au monde. Embarquement immédiat!

POINTS SAILLANTS

• Excursion dans la réserve Tsingy de Bemaraha, célèbre pour ses étonnantes formations
rocheuses en pics et en aiguilles.
• Randonnée dans le canyon des singes du fabuleux Massif de l’Isalo. Belle végétation et piscines
naturelles émeraude.
• Visite du parc national d’Andasibe où l’on peut observer le plus fascinant des lémuriens, l’indri
indri.
• Excursion sur la Mahajilo : rencontre avec les pêcheurs, agriculteurs et orpailleurs.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• L’opportunité de voir de nombreuses espèces de lémuriens et ce, à divers endroits du pays.
• Une équipe malgache, francophone, efficace et sympathique.
• Rencontre avec la population lors de superbes randonnées à Antsirabe, dans l’Andringitra et
ailleurs.
• Une gastronomie étonnante, inattendue, un festin pour les papilles.

NIVEAU 3

• Cinq jours de randonnée
• Trois nuits en campement fixe
• Plusieurs pistes en très mauvais état

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

1/7/23 au   23/7/23 24 7545$

16/9/23 au   8/10/23 24 7545$

7/10/23 au   29/10/23 24 7545$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Antananarivo - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l'aéroport par votre guide (généralement en soirée) et transfert à notre hôtel.

Hébergement : hôtel

J3 Antananarivo - Andasibe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direction Andasibe, région constituée d'une forêt primaire à l'est de Tana où l'observation des
lémuriens et de la flore locale est à l'honneur. Visite de la réserve privée de Vakona en après-midi.
On peut facilement y observer et y photographier les lémuriens qui s'y trouvent en «semi-liberté».
Une petite balade en canot sur les plans d'eau de la réserve nous permettra aussi d'admirer la
jungle et qui sait, peut-être un ou deux crocodiles...!
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Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Andasibe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée consacrée à la découverte du parc national d'Andasibe, reconnu pour sa population d'indri
indri, la plus grande espèce connue de lémurien. Les randonnées dans ce parc densément boisé
nous donnera aussi l'occasion de découvrir la flore locale, dont de nombreuses plantes
médicinales, certaines espèces de plantes et de fleurs endémiques ainsi que de fabuleuses
orchidées.

Temps de marche : 3h (approximatif)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Andasibe - Antananarivo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selon les observations faites la veille, on pourra passer un peu plus de temps à Andasibe ou
rentrer plus tôt à Antananarivo afin d'y faire quelques visites en ville.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Antananarivo - Morondava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l'aéroport et vol vers Morondava, sur la côte occidentale de Madagascar. En fonction
de l'heure de vol, on aura un peu de temps pour un second coup d'oeil sur la capitale malgache ou
nous prendrons ce temps pour relaxer un peu sur le bord de la mer à Morondava, question d'être
bien en forme pour nous rendre vers les Tsingy du Bemaraha.

Transport : vol d'une heure environ
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Morondava - Bekopaka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous prendrons aujourd'hui la piste en direction nord, et remarquerons tout d'abord la présence
de plus en plus nombreuse de baobabs. Plus loin sur la piste, nous devrons utiliser des chalands
(en l’absence de pont) pour passer avec nos véhicules sur la rive nord de la Tsiribihina. Nous
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ITINÉRAIRE

quitterons le chaland et remonterons à bord de nos véhicules pour affronter les pistes de l’après-
midi, qui traversent l’immense savane arborée de l’ouest. La piste se termine sur les rives de la
Manambolo, où nous nous installerons dans un petit lodge rustique, mais ô combien charmant,
sous ses gigantesques manguiers. Ce sera notre «camp de base» pour visiter les inégalables
Tsingy.

Transport : 7h
Hébergement : campement fixe
Repas : D.L.S.

J8 Réserve naturelle des Tsingy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les tsingy (forêts de pierre) constituent l’essentiel de la réserve naturelle du Tsingy de Bemaraha,
inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que les gorges de la Manambolo, la forêt
décidue, la savane et les mangroves qui l’entourent. Ce plateau calcaire de plusieurs kilomètres
carrés, résultat du mouvement des plaques tectoniques, a été sculpté au fil des siècles par
l’érosion. C’est aujourd’hui un labyrinthe de passages étroits, de grottes et de sentiers abrupts
dominé par d’immenses rochers effilés telles des cathédrales gothiques sur lesquels il est possible
de marcher, en suivant un sentier qui s’apparente souvent à une « via ferrata » et qui est ponctué
de ponts suspendus permettant de passer d’un sommet à l’autre. On rejoint le « grand Tsingy » en
faisant deux heures de piste à partir de la rive droite de la Manambolo.

Transport : 2h
Hébergement : campement fixe
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 6h

J9 Parc des Tsingy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous visiterons aujourd’hui le parc national des Tsingy, plus proche des rives de la Manambolo et
« petit frère » de la réserve visitée hier. Nous en profiterons aussi pour aller faire une balade en
pirogue sur la superbe rivière Manambolo qui, lorsque ses parois rocheuses viennent enserrer ses
eaux émeraude, a parfois des allures de canyon. Retour au lodge et apéro au soleil couchant sur
la Manambolo.

Transport : 3h (pirogue)
Hébergement : campement fixe
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h

J10 Bekopaka - Morondava
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, nous devons revenir vers Belo par les pistes. Après une petite pause au marché de
Belo, nous reprenons la piste, direction sud, jusqu’à ce que la présence de plus en plus nombreuse
de baobabs nous annonce notre prochaine visite, la célèbre allée des baobabs. En effet, sur une
centaine de mètres, une trentaine de baobabs, certains faisant plus de 30 mètres de hauteur et
vieux de plus de 80 ans, forment une véritable haie d’honneur de part et d’autre de la route et
offrent un spectacle saisissant, particulièrement aux alentours de l’aube ou du couchant.
Quelques kilomètres nous séparent de notre destination, Morondava.

Transport : 7h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Morondava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La petite ville côtière de Morondava connaît une petite renaissance touristique suite à une série
d’investissements récents dans ses infrastructures. En effet, cette petite péninsule touristique, qui
s’étire entre la lagune et le canal du Mozambique, a repris vie. On y trouve une série de petits
hôtels et de restaurants avec vue sur la mer ou sur les mangroves. La pêche demeure toujours
une industrie importante pour la ville. Journée relax à profiter des longues plages de Morondava.
Et pourquoi ne pas essayer une spécialité locale : les cigales de mer !

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Morondava - Miandrivazo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap en direction des Hautes Terres, mais avant d'atteindre les collines, nous ferons une véritable
incursion dans la vie rurale du peuple malgache. Nous nous arrêterons en effet sur les rives de la
Tsiribihina, à Miandrivazo. Visite du village et du marché.

Transport : 5h à 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Miandrivazo - Antsirabe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La route qui nous conduit vers les Hautes Terres nous permettra de découvrir un environnement
qui passera du semi-désertique au sub-tropical. On pourra même y voir, en fin de trajet, des
rizières en terrasses. Arrivée en mi-journée à Antsirabe, dont on célèbre beaucoup l'artisanat.
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Visite du marché et de quelques ateliers en après-midi.

Transport : 4h à 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Antsirabe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au programme de la journée : la découverte du mode de vie rural malgache à l’occasion d’une
randonnée pédestre dans la campagne aux alentours de la petite ville de Betafo, à une vingtaine
de kilomètres d’Antsirabe. Nous marcherons toute la journée sur des sentiers à travers champs,
villages et cultures en terrasses. On y croisera des paysans au travail, des briqueteurs à l’œuvre,
des curés sortant de leur église, des enfants à l’école et des lavandières au bord des ruisseaux.
On pourra aussi y voir deux sites historiques : la cathédrale Saint-Louis ainsi que le tombeau du
dernier roi de la région. Retour à Antsirabe pour le souper et pour la nuit.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 6h

J15 Antsirabe - Fianarantsoa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous reprenons la route pour Ambositra, considéré comme le principal centre d’artisanat du pays.
Ses artisans sont surtout connus pour leur travail du bois, que ce soit l’ébène, le palissandre,
l’acajou ou le bois de rose. On y sculpte d’intrigants assemblages, mais aussi de belles statuettes,
des jeux de société, des tables et autres objets décoratifs. On y sculpte aussi la corne de zébu. À
Fianarantsoa, nous visiterons la haute ville, la partie la plus ancienne avec ses maisons élevées,
ses étroites ruelles et ses escaliers pentus, ainsi que la partie plus commerçante qui s’étend
autour de la place coloniale faisant face à la gare ferroviaire. 

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Fianarantsoa - Andringitra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Près d'Ambalavao, nous ferons la visite d'une fabrique artisanale de papier Antemoro. Nous
rejoindrons ensuite une vallée dominée par le massif du Tsaranoro, avant d'atteindre notre camp
fixe pour les deux prochaines nuits.

Transport : 4h
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Hébergement : camp fixe (lodge)
Repas : D.L.S.

J17 Andringitra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La première partie de notre journée nous conduira à travers plusieurs petits villages Betsilao. Ce
peuple fier et souriant cultive le riz et fait un peu d’élevage en plus d’accueillir les quelques
touristes qui fréquentent le parc national. En après-midi, nous suivrons un sentier qui nous fera
contourner les immenses monolithes de granite que certains utilisent comme rampes de
lancement pour deltaplane. On pourra encore une fois observer de nombreuses plantes
endémiques, des petits lézards et de mignons caméléons !

Hébergement : camp fixe (lodge)
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 6h

J18 Andringitra - Isalo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Essentiellement, la journée d’aujourd’hui sera consacrée à la route entre deux grands sites
naturels de Madagascar, le parc de l’Andringitra et le massif de l’Isalo. La chaîne granitique qui
forme une barrière climatique entre l’est, arrosé par les pluies, et l’ouest, plus aride, cède
graduellement la place aux immenses rochers isolés typiques de l'Isalo. Entre les deux, les vastes
étendues herbeuses où les Baras, peuple d'éleveurs, font paître leurs troupeaux de zébus sur
l'immense prairie.

Transport : 7h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J19 Isalo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée consacrée à la randonnée sur les différents sentiers de ce fabuleux parc national constitué
de rochers aux couleurs changeantes et traversé de canyons souvent recouverts d’une végétation
tropicale dont plusieurs espèces sont uniques à l’île. On peut d’ailleurs y observer de nombreux
oiseaux (surtout aux sommets des rochers) et différentes espèces de lémuriens, dont le lémurien
à queue annelée, le catta. L’un des canyons se terminant par une magnifique piscine naturelle
aux eaux turquoise, nous irons bien sûr nous y rafraîchir avant de continuer la randonnée à
travers petites forêts de bambous, fougères, aloès, mais surtout l’omniprésent tapia, avec lequel
les Malgaches produisent une variété locale de soie.

Hébergement : lodge
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Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h à 6h

J20 Isalo - Ifaty
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons les montagnes pour descendre vers les vastes étendues qui bordent l'océan, en
direction de Tuléar, au pays des chercheurs de saphirs ! On remontera quelque peu la côte
jusqu'au village de pêcheurs d'Ifaty. La mer turquoise et les plages de sable fin en ont fait une
station balnéaire, plutôt exclusive en raison de son éloignement. Nous aurons la chance d'y
séjourner deux nuits.

Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Ifaty
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée à relaxer sur la plage ou encore à faire une excursion, les possibilités étant multiples :
pirogue de mer, forêt de baobabs, villages de pêcheurs...

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J22 Ifaty - Antananarivo - Vol de retour
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l'aéroport de Tuléar et vol vers Tana. Transfert à l'hôtel et diner d'aurevoir.

Transport : 1h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J23 Antananarivo - Départ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre à Antananarivo pour faire l'achat de quelques souvenirs ou faire quelques visites
supplémentaires. Transfert à l'aéroport en fin de journée pour le vol de retour en fin de soirée.

Hébergement : hôtel (day use)
Repas : D.L.S.

J24 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux dont d’excellents guides locaux ayant des
connaissances approfondies de la culture et de l’histoire de leur pays.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

La plupart des déplacements se font par 4 X 4, plusieurs routes de Madagascar n’étant guère plus
que des pistes. Sauf sur les routes goudronnées, la vitesse de croisière dépasse rarement 30 à 50
km/h.

HÉBERGEMENT

Dans les villes et les centres de villégiatures, l’hébergement est en hôtel simple mais charmant,
en occupation double et avec salle de bain privée. L’accent du voyage étant mis sur la visite des
parcs et des sites naturels de Madagascar, certaines nuits sont prévues en lodge. Trois nuits en
campement fixe à Bekopaka.

NOURRITURE

La cuisine malgache est à base de riz, accompagné de quelques morceaux de viande et de
légumes verts. On y mange aussi des soupes chinoises et, sur les côtes, des plats de poisson.
Dans les villages, le manioc remplace parfois le pain. On retrouve toutefois de nombreux
restaurants dont la cuisine est étonnante et souvent d’inspiration française avec utilisation
judicieuse des produits locaux. Au campement fixe, la cuisine est saine et équilibrée, parfois
même excellente quoique toujours simple.

CLIMAT

Climat équatorial chaud et relativement humide. Les soirées en altitude peuvent toutefois s’avérer
assez fraîches.

ARGENT ET DEVISES
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La devise de Madagascar est l’ariary. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Prévoir de
l’argent comptant en devises européennes (euros) car les cartes de crédit ne sont acceptées que
dans certaines boutiques et les commerces d’importance.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 150$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Pour les citoyens canadiens il est nécessaire d’obtenir un visa. Il est possible de l’obtenir sur place
à l’arrivée et ce, gratuitement. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6
mois suivant la date de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé

MADAGASCAR
Parfums de vanille et d'ylang-ylang



INFOS PRATIQUES

Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter Madagascar. Les vaccins contre
la typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés et un médicament anti-malaria devra aussi être
prescrit.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on y retrouvent.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Un drap d’auberge
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
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– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : le Guide du Routard, le Petit Fûté, Gallimard et Olizane. Pour un point de
vue plus personnel de l’île : «Madagascar – l’île derrière l’île» de Marc Trillard et «Madagascar, ma
terre oubliée» de Franck Giroud.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

MADAGASCAR , Île Sainte-Marie
Sur les rives de l'Océan Indien

Durée : 4 jours / 3 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Située à seulement une dizaine de kilomètres des rivages de Madagascar, la petite île de Sainte-
Marie (Nosy Boraha en malgache) est un véritable paradis tropical de sable blanc et de cocotiers,
réputé pour son authenticité préservée et la gentillesse de ses habitants. Repère des pirates et
des flibustiers aux 17e et 18e siècles, Sainte-Marie est aujourd’hui un sanctuaire pour sa faune et
sa flore endémique, notamment les baleines à bosse qui, pendant l’hiver austral, viennent mettre
bas dans ce hâvre bien protégé. Un séjour à Sainte-Marie est idéal pour se détendre librement et
profiter des lagons de l’Océan Indien dans un environnement magnifique de forêts primaires.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tananarive – Sainte-Marie

Transfert à l’aéroport de Tananarive ou Tamatave. Vol pour Sainte-Marie (durée : 1h) ; accueil et
transfert à l’hôtel-villa. Vous pouvez organiser les journées à votre convenance : l’île est petite et
vous n’aurez aucun mal à vous déplacer. Nous vous conseillons d’ailleurs de vous balader à vélo
(la location de VTT est possible sur la côte), car c’est le meilleur moyen de profiter des paysages
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MADAGASCAR , Île Sainte-Marie
Sur les rives de l'Océan Indien

Durée : 4 jours / 3 nuits

paradisiaques de l’île. Vous pourriez alors vous rendre au cimetière des pirates (une véritable
curiosité, aux environs d’Ambodifotatra), vous arrêter à la crique du Nord, pédaler le long du
littoral bordé de villages de pêcheurs ou encore pénétrer dans la campagne riche de couverts
forestiers et de jardins d’épices.

J2 et J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sainte-Marie

Journées libres à organiser selon votre convenance. L’activité incontournable à Sainte-Marie entre
les mois de juillet et de septembre est sans conteste la rencontre avec les baleines à bosse qui
viennent mettre bas ou s’accoupler aux abords de l’île. Vous pourrez faire une excursion en
bateau afin d’approcher ces mammifères géants venus de l’Antarctique (environ 60 dollars la
demi-journée). Vous pouvez aussi vous rendre jusqu’à l’Île aux Nattes, à quelques minutes de
pirogue, à l’extrême sud de Sainte-Marie. Le tour de l’île à pied, en longeant la plage, est un
enchantement ; il est également possible de faire le tour de l’île en pirogue. De charmants
restaurants ponctuent le parcours. Il est également possible de faire une sortie en mer pour une
plongée avec bouteilles, ou de la plongée en apnée (snorkelling) le long de la barrière de corail de
ce lagon aux eaux transparentes. Une matinée ou une journée de détente sont également tout à
fait envisageables, le décor, la chaleur et l’ambiance s’y prêtant à merveille. Si le temps le
permet, vous pourriez encore vous balader dans le parc zoologique Endemika ou admirer les
mangroves de la forêt d’Ampanihy, dans l’Est de l’île.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sainte-Marie – Tananarive

Matinée libre, puis, selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et envol à destination de
Tananarive. Transfert pour votre prochaine destination.

POINTS SAILLANTS

• Une excursion en bateau qui permet d'admirer les baleines à bosses
• Découverte de l'île selon vos envies et votre rythme

  CLIMAT 
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  Climat équatorial chaud et relativement humide. Les soirées en altitude peuvent toutefois
s'avérer assez fraîches. La période la plus sèche et chaude va de juillet à septembre. Les mois les
plus favorables vont d'avril à juin et de septembre à novembre. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d'entrée dans les sites visités
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%) 
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