MADAGASCAR

Découverte de l'île rouge entre ciel et terre avec Solange
de Penaranda

Voici un itinéraire complètement inédit rendu possible grâce au vols privés que nous affrétons pour le groupe. Il offre l'opportunité rare de
combiner l'exploration des deux parcs nationaux les plus spectaculaires de Madagascar: la forêt de pierre des Tsingy du Bemahara (site
classé à l’Unesco) et les canyons de l'Isalo. Nous prévoyons au passage de survoler ces Tsingy mais également le massif inhabité du
Makay. Ce périple intègre également la découverte de la forêt tropicale de l'est et ses nombreux lémuriens. Nous ménageons enﬁn de
magniﬁques rencontres avec les habitants malgaches au travers des villages, rizières, vallées reculées … en compagnie notamment du
célèbre photographe malgache Pierrot Men.

Dates de votre voyage

Nombre de participants

13 jours

15 personnes

Du 01 au 14 octobre 2022

Votre travel designer

Votre accompagnateur

Zoologiste de formation, passionnée d’ornithologie et de
vulcanologie, Solange de Penaranda a développé une
profonde expertise des phénomènes volcaniques.
Enthousiaste et dynamique, elle adore partager ses
connaissances pour vous faire proﬁter au mieux de votre
voyage.

Email : coralie@insolites.com

Solange de Penaranda

Tél. : +32 491 610 323

Envie de prolonger ce voyage en extension sur mesure ? Envie de privatiser et personnaliser ce voyage ? Contactez-nous.

Rue César Frank 44A,1050 Bruxelles
02 218 24 84
www.continents-insolites.com

Les points forts de votre voyage
Un itinéraire hors des sentiers battus
Madagascar est une des destinations préférées de nos voyageurs depuis 1991.
Nous avons mis au point pour vous ce circuit qui vous permettra de découvrir quelques-uns des coins les plus reculés de cette immense île
baignée par les eaux de l’océan Indien.

La ''Petite Asie''
Vous sillonnerez les pistes rouges des Hautes Terres qui rappellent parfois les Andes péruviennes. Vous traverserez des savanes
parsemées de milliers de termitières, et des paysages de rizières en terrasses qui évoquent l’Indonésie ou le Népal. Passage par de
nombreux villages et par la ville d'Antsirabe, la ville des ‘’pousse-pousse’’ tirés à bras d’homme comme en Indochine dans les années
1930. Vous aurez l'occasion de proﬁter de très belles rencontres avec les Malgaches durant les balades et visites de villages.

Forêts tropicales humides et sèches
Vous découvrirez le saisissant contraste entre les forêts de la côte ouest, sèches, et la jungle tropicale humide de l'est (Ranomafana). Dans
la plupart de celles-ci, vous pourrez entre autre admirer quelques-uns des célèbres lémuriens de Madagascar.

Les Tsingy de Bemahara
Visite du site mondialement connu des "Tsingy", ensemble de roches calcaires aux formes parfois surnaturelles. Un
"must" absolu de tout séjour à Madagascar !

L'Allée des Baobabs
L'image la plus connue de Madagascar (même si ce type de paysage est très rare sur l'île !), dans l'Ouest, à 40 km de Morondava.
Réputée la plus belle allée naturelle au monde, cette enﬁlade de baobabs géants est bordée d'étangs couverts de nénuphars, comme pour
parfaire la carte postale.

Objectif "Insolites"
Une exclusivité Continents Insolites : vous partirez à la découverte de Madagascar, ‘’l’île rouge’’, à travers les anecdotes et les yeux de
Pierrot Men, photographe malgache mondialement connu. (voir : www.pierrotmen.com) Il vous fera découvrir des lieux inconnus des
touristes et vous fera partager de merveilleux moments tout en vous prodiguant ses meilleurs conseils photographiques. Des découvertes
exceptionnelles et de belles images en perspective, hors des sentiers battus, pour les amateurs comme pour les professionnels.

Des vols intérieurs exclusifs, un itinéraire bien pensé
Pour optimaliser les trajets (en tenant compte des liaisons souvent chaotiques à Madagascar) nous avons délaissé les vols réguliers au
proﬁt de vols privés, affrétés rien que pour vous. Bien plus que de simples moyens de transport, ils vous permettront de survoler les
magniﬁques paysages du site de l'Isalo et du Makay avant d'atterrir au pied du site des Tsingy de Bemaraha.
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Votre programme jour après jour…
JOUR 1

1e octobre 2022 - Bruxelles/Paris - Antananarivo

Après un trajet en TGV de Bruxelles-Midi vers l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, vous vous envolez à destination de Madagascar,
‘’l’île rouge’’. Arrivée à Antananarivo en soirée, accueil par votre guide local francophone et transfert à votre hébergement. Nuitée à
l’hôtel à Antananarivo.

AU BOIS VERT

Situé à cinq minutes de l’aéroport international d’Antananarivo
et à trente minutes du centre-ville, l’hôtel Au Bois Vert offre des
bungalows construits en pierres locales et décorés avec de
l’artisanat malgache, dissimulés dans un parc privé de trois
hectares. L’établissement possède également un restaurant qui
sert des plats locaux et internationaux, une grande piscine
extérieure, un service de massage et une salle de sport. Nous
apprécions particulièrement le cadre verdoyant de l’hôtel, très
appréciable après une visite de la tumultueuse capitale
malgache.

JOUR 2

2 octobre 2022 - Antananarivo - Antsirabe

Départ vers le sud pour Antsirabe, en traversant les superbes paysages du plateau de l'Imerina. L’architecture des habitations y est
caractéristique, avec les maisons à un étage en terre rouge aux façades décorées de balcons et de deux colonnades carrées en brique.
Arrivée à Antsirabe en ﬁn de matinée. Cette ville de province réputée pour son "Vichy malgache" (eau minérale), lieu de villégiature en
vogue à l'époque coloniale française, est aussi la capitale du pousse-pousse, ce moyen de transport rudimentaire d'origine chinoise
largement utilisé par la population locale.

HOTEL COULEUR CAFÉ

Située à Antsirabe, Couleur Café est une maison d’hôtes qui
propose des pavillons avec cheminée, décorés soigneusement
avec des meubles anciens et des objets colorés issus de
l’artisanat malgache. La table d’hôtes sert des plats alliant
spécialités françaises et malgaches dans une ambiance
conviviale et familiale. Nous apprécions particulièrement cette
adresse pour la disponibilité de son personnel ainsi que pour
son jardin très joliment entretenu, agréable pour boire un verre
en ﬁn de journée.

Rue César Frank 44A,1050 Bruxelles
02 218 24 84
www.continents-insolites.com

JOUR 3

3 octobre 2022 - Antsirabe

Les hauts plateaux sont sans nul doute les paysages les plus emblématiques de Madagascar : des paysages qui ne ressemblent à aucun
autre, faits de collines et de crêtes, de villages accrochés aux rochers, de hautes maisons en briques au toit de chaume, de rizières dans
les vallées... Et puis, il y a les couleurs : le rouge, l'ocre, le beige … Vous randonnez de village en village à la rencontre des paysans,
artisans, forgerons. Ces randonnées sont organisées en collaboration avec une association de jeunes Malgaches d’Antsirabe : il s'agit
d'une expérience de tourisme durable, les recettes étant en partie distribuées dans les villages impliqués. En randonnant, vous participez
donc au développement de la région : appui à l'équipement collectif, développement d’activités para-agricoles…
Nuitée à l’hôtel à Antsirabe.

HOTEL COULEUR CAFÉ

Pépite Continents Insolites
TOURISME DURABLE : RANDONNER À ANTSIRABE

Madagascar, c'est d’abord un monde de couleurs : du
rouge, de l’ocre, du beige... Mais ce sont aussi des paysages
semés de collines et de crêtes, de hautes maisons en briques
au toit de chaume, de rizières nappant les vallées.
Madagascar, c’est enﬁn une terre faite de hauts plateaux sur
lesquels randonner offre de purs moments de plaisir, de belles
rencontres, de savoureux souvenirs. D’un village à l’autre,
cette destination livre ce qu’elle a de plus riche, de plus
émouvant. Pour s’en imprégner et s’en inspirer, il faut alors se
laisser guider par les jeunes du pays regroupés au sein de
l’association Antsirabe, dont la vocation est de proposer
l’expérience d’un tourisme durable. Une expérience qui
permet aux régions traversées de mieux se développer et
d’offrir à ses voyageurs, ce qu’elles possèdent de plus cher :
la sincérité, l’authenticité.

JOUR 4

4 octobre 2022 - Antsirabe - Ambositra - Ranomafana

Ce matin, vous prenez la route vers Ranomafana. En route, visite du village d'Ambositra.

Ambositra, petite bourgade provinciale, est célèbre à Madagascar pour l’habileté de ses artisans ébénistes betsileo qui fabriquent de
superbes coffrets décorés de marqueterie fabriqués avec les bois précieux de l’île : ébène, bois de rose, palissandre.

Vous arrivez en ﬁn d'après-midi à Ranomafana.
Nuitée à l’hôtel à Ranomafana.
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SETAM LODGE

Situé à proximité du parc de Ranomafana, en ﬂanc de
montagne et au milieu d’une nature viviﬁante, le Setam Lodge
possède une vingtaine de bungalows avec terrasse privée et
des chambres au confort simple. Le restaurant offre une cuisine
variée, à base de spécialités occidentales, chinoises et
malgaches.

JOUR 5

5 octobre 2022 - Ranomafana - Fianarantsoa

La matinée est consacrée à la visite du parc de Ranamofana,
crée en 1991 et qui s'étend sur 41.600 hectares.Il comporte une
forêt tropicale très dense de basse altitude ainsi qu'une partie de
forêt montagnarde. On y trouve une ﬂore et une faune endémique
encore peu connues dont l'Hapalémur aureus. Visite du village et
déjeuner. Vous arrivez en ﬁn d'après-midi dans la ville de
Fianarantsoa.
Nuitée à l’hôtel à Fianarantsoa.
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VILLA SYLVESTRE

Construite en 1920, cette résidence de charme se distingue par
son style architectural typique des hautes terres malgaches.
Située en plein coeur de Fianarantsoa, la Villa Sylvestre
propose ses cinq chambres, alliant modernité et respect des
traditions, le tout dans une ambiance très chaleureuse et
colorée.

JOUR 6

6 octobre 2022 - Fianarantsoa - Ambalavao - Tsaranoro

Après une visite de la vieille ville de Fianarantsoa, vous voici à
nouveau en route vers Ambalavao, où vous faites un arrêt pour
visiter la fabrique de papier antaimoro (papier fabriqué au
départ de ﬁbres végétales). Vous poursuivez votre route vers le
sud, vers la vallée de Tsaranoro, en traversant des paysages
typiquement africains avec des savanes à perte de vue, ainsi que
le plateau Horombe qui se caractérise par ses milliers de
termitières et ses pâturages où paissent de nombreux zébus. Le
dernier tronçon du trajet (environ 40 km) s’effectue sur des pistes
en latérite souvent en mauvais état, où la moyenne peut
dégringoler… Ce soir, vous logez au beau milieu de la vallée de
Tsaranoro, au pied du second sommet de Madagascar, le pic
Bobby.

Nuitée en camp de brousse dans la vallée de Tsaranoro.

TSARA CAMP

Tsara Camp est un camp d'une quinzaine de tentes aménagées,
plantées au milieu de la Vallée de l’Andringitra, au centre de
l’île, dans un splendide décor de pics granitiques, forêt et
savane. Chaque tente est équipée d’un bureau, d’une douche à
ciel ouvert et d’une terrasse privée, offrant une très jolie vue sur
les environs de l’établissement. Le restaurant, situé en
contrebas, sert une cuisine malgache et européenne. Cet
hébergement constitue un excellent pied-à-terre pour explorer la
Vallée de l’Andringitra.

JOUR 7 - 8

7-8 octobre 2022 - Vallée de Tsaranoro
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Durant ces deux journées, le groupe est scindé en deux sousgroupes, pour permettre à chacun d’apprécier au mieux les deux
activités proposées.

Alors que le premier groupe part le premier jour (Jour 6)
découvrir la vallée de Tsaranoro, le second groupe suit, pour une
belle aventure photo, le célèbre photographe Pierrot Men. Les
rôles sont inversés le lendemain (Jour 7).

Journée A :
Depuis le camp, vous partez pour une balade en forêt et au pied
des falaises. Les dômes granitiques gigantesques font de ces
montagnes aux vallées étroites un milieu étonnant, en particulier
au lever et au coucher du soleil. Votre guide vous conduit dans la
forêt à la rencontre des lémurs catta et sifaka. Il vous initie
également aux croyances locales. Retour au camp en ﬁn de journée, soirée libre dans ce magniﬁque décor. N.B : L’excursion pédestre
dans la vallée de Tsaranoro peut être modulée, en fonction des envies et des aptitudes du groupe, pour une durée de deux à six heures (le
groupe pourra éventuellement être scindé en sous-groupes).

Journée B :
Cette journée vous permet de découvrir l’île rouge à travers les anecdotes et les yeux d'un photographe amoureux de celleci… Vous
proﬁtez de l’expérience unique et privilégiée d’un stage photo sous la conduite de Pierrot Men, tout en visitant de magniﬁques lieux
méconnus de la vallée de Fianarantsoa. Les paysages, les villages et les populations malgaches n'ont plus aucun secret pour lui. Il vous
fait découvrir des lieux inconnus des touristes tout en vous prodiguant ses meilleurs conseils photographiques. Au retour, vous évaluez
ensemble vos images dans son atelier photographique… et vous recevez un tirage papier de quelques-uns de vos meilleurs clichés.

Nuitées en camp de brousse dans la vallée de Tsaranoro.

TSARA CAMP

JOUR 9

9 octobre 2022 - Tsaranoro - Ranohira

Une longue route (environ six heures) vous attend aujourd’hui pour gagner le Parc national de l'Isalo, où vous arrivez dans l’après-midi.
En fonction du temps disponible, vous pouvez effectuer une première brève visite des lieux, au site dit de ‘’La Fenêtre’’, une grande arche
naturelle.

Le reste de la journée est libre, pour vous reposer, proﬁter de la piscine...

Nuitée à l’hôtel à Ranohira.
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LE RELAIS DE LA REINE

Situé dans le Sud Ouest de Madagascar, à proximité du
Massif de l’Isalo, l’hôtel Le Relais de la Reine propose une
trentaine de chambres avec terrasse privée, réparties dans des
bungalows construits en pierre locale et en bois semi-précieux.
Parfaitement intégré dans une oasis de plusieurs hectares,
l’hôtel possède un bar, un service de massages, une piscine, un
billard, des terrains de sport ainsi qu’un restaurant, qui sert des
plats à base des produits issus du verger et du potager bio de
l’établissement. Une de nos meilleures adresses sur l’île de
Madagascar.

JOUR 10

10 octobre 2022 - Ranohira - parc national de l'Isalo - Ranohira

La journée est entièrement consacrée à la découverte du Parc
national de l'Isalo, une des plus grandes zones protégées de l’île,
qui s’étend sur près de cent kilomètres d’est en ouest, à une
altitude variant d’environ 800 à plus de 1200 mètres. Le parc est
surtout caractérisé par ses paysages austères, ruiniformes, de
grès érodé. Il est hérissé de pics et entaillé de profondes gorges.
On y trouve diverses espèces de lémuriens, dont des makis, ainsi
qu’une riche végétation endémique, parmi laquelle diverses
espèces d’euphorbes et d’aloés. Vous effectuez une randonnée à
pied à travers différents milieux du parc national, qui vous mène
jusqu’au site de la ‘’Piscine’’, une superbe oasis blottie dans un
profond canyon (baignade possible). Ici à nouveau, le groupe
pourra être scindé en sous-groupes pour répondre au mieux aux
aptitudes et envies de chacun. La randonnée de base vers le
Piscine a une durée d’environ deux heures (aller-retour). Suivant
les souhaits des participants, nous pouvons poursuivre l’excursion d’environ trois heures supplémentaires, pour atteindre la rivière
Namaza et la Cascade des Nymphes.

Nuitée à l’hôtel à Ranohira.

LE RELAIS DE LA REINE

JOUR 11

11 octobre 2022 - Ranohira - Massif du Makay - Morondave - Bekopaka

Aujourd’hui, vous bénéﬁciez de l’expérience inhabituelle d’une visite de hauts-lieux touristiques… depuis les airs ! Vous embarquez à
Ranohira dans votre avion petit porteur, à destination de Bekopaka. En cours de route, vous survolez les magniﬁques paysages du site de
l'Isalo, ainsi que l'inaccessible massif du Makay, avant de ﬁnalement atterrir au pied du site des Tsingy de Bemaraha. En chemin, votre
avion se pose à Morondave : pendant que l’on refait le plein de carburant, vous en proﬁtez pour prendre le déjeuner à l'Hôtel Royal
Palissandre, et effectuez un aller-retour jusqu’au célèbre site de l’Allée des Baobabs pour immortaliser en photo ce lieu sans doute le plus
emblématique de Madagascar.
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Nuitée à l’hôtel à Bekopaka.

LE SOLEIL DES TSINGY

Lodge situé au coeur des ‘Tsingy de Bemaraha’ site inscrit sur la
liste des Sites du patrimoine naturel mondial de l’humanité par
l'UNESCO. Il propose ses bungalows entièrement construits
avec des matériaux originaux. Chaque bungalow est équipé
d'une salle de bain privée avec baie vitrée offrant une vue sur le
paysage, sans vis-à-vis. Le restaurant du Soleil des Tsingy
propose une cuisine traditionnelle et familiale ; de nombreuses
balades dans les Tsingy peuvent être organisées à partir du
lodge, qui possède une piscine à débordement avec vue
imprenable sur le paysage qui l'entoure.

JOUR 12

12 octobre 2022 - Bekopaka - Canyon du Manambolo - Petits Tsingy Bekopaka

Tôt le matin, vous embarquez à bord d’une grande pirogue pour
vous enfoncer dans le canyon de la rivière Manambolo,
découvrir ses grottes et son ancien tombeau vazimba. Vous
effectuez ensuite une excursion pédestre d’environ quatre heures
pour découvrir le massif des ‘’Petits Tsingy’’, un des endroits les
plus insolites de Madagascar avec ses ensembles de pics
calcaires sculptées et déchiquetées par les assauts des vents et
des pluies. La région peut être qualiﬁée de semi-désertique : elle
abrite pourtant une riche faune et ﬂore caractéristiques. Avec un
peu de chance, vous pourrez peut-être observer d’autres espèces
de lémuriens que celles aperçues jusqu’ici.

Nuitée à l'hôtel à Bekopaka.
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LE SOLEIL DES TSINGY

JOUR 13

13 octobre 2022 - Bekopaka - Antananarivo - envol international

Vous reprenez votre avion privé à destination de la capitale (Antananarivo), en survolant encore les formations karstiques des Tsingy.
Temps libre dans la capitale, avant de proﬁter d’un dîner en musique au Grill du Rova.

Days use pour vous rafraîchir et départ vers l'aéroport en ﬁn de soirée, pour embarquer sur votre vol de retour vers l'Europe.

Nuit à bord de l'avion.

AU BOIS VERT

Situé à cinq minutes de l’aéroport international d’Antananarivo
et à trente minutes du centre-ville, l’hôtel Au Bois Vert offre des
bungalows construits en pierres locales et décorés avec de
l’artisanat malgache, dissimulés dans un parc privé de trois
hectares. L’établissement possède également un restaurant qui
sert des plats locaux et internationaux, une grande piscine
extérieure, un service de massage et une salle de sport. Nous
apprécions particulièrement le cadre verdoyant de l’hôtel, très
appréciable après une visite de la tumultueuse capitale
malgache.

JOUR 14

14 octobre 2022 - Bruxelles/Paris

Vous atterrissez à Paris en début de matinée.
Poursuite en TGV vers Bruxelles pour les Belges.
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Dates et prix
Prix par personne

Du 01 octobre au 14 octobre 2022 - chambre double

7340 EUR

Supplément chambre individuelle : 840 EUR

Ce prix comprend :
- le transport international au départ de Paris aller-retour en classe économique (n'hésitez pas à nous revenir si vous désirez connaitre le
coût de l'upgrade en business ou économy premium),
- si vous partez de Bruxelles, le trajet a/r Bruxelles midi - Paris Charles de Gaulle (inclus dans la réservation du vol),
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les vols privés : Isalo - Bekopaka - Tana;
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- la pension complète durant tout le voyage,
- 2 bouteilles d’eau minérale par personne et par jour,
- Les boissons à table durant les repas (déjeuner ou diner) : 1 soft drink ou 1 bière et eau minérale par personne et par repas,
- toutes les excursions non optionnelles,
- les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés au programme en véhicule privé,
- les services d'un guide malgache parlant français,
- l'encadrement depuis Bruxelles par un accompagnateur: Solange de Penaranda (sauf raison impérieuse l'affectant).
- les frais d'organisation, la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'afﬁliation à un Fonds de Garantie.

Ce prix ne comprend pas :
- les taxes d'aéroports ou portuaires locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets
d'avion,

N.B : L’ACM (Aviation Civile de Madagascar) impose aux voyageurs une taxe dite « redevance de sureté ». * Le coût est de 14,35 USD
par passager et par vol sur les vols internationaux * Le coût est de 2,50 USD par passager et par vol sur les vols nationaux Plus d’info
sur en quoi consiste la « sureté » en question sur : www.acm.mg

- les excursions optionnelles,
- le supplément chambre individuelle (obligatoire s'il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les boissons non incluses dans le forfait,
- les pourboires éventuels,
- les frais de visa (le cas échéant),
- l'assurance assistance et accidents obligatoire et l’assurance annulation, facultative mais vivement conseillée.

Acompte et solde
35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. Les prix des
prestations terrestres sont basés sur un paiement de nos fournisseurs en EURO et ne font donc pas l'objet d'une actualisation à la
facturation en fonction de l'évolution des taux de change.

Notes importantes :
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Durant ce voyage, nous affrétons un ou plusieurs avions petits porteurs pour notre groupe. La charge moyenne maximale autorisée
à bord par personne est de 100 kg, bagages compris. Il est donc vraisemblable que nous devions limiter le poids de vos
bagages (sac à main compris) à MAXIMUM 15KG par personne. Vous pourrez toutefois laisser votre surplus de bagage au
chauffeur qui vous le remettra au jour 12.

Madagascar ayant une infrastructure touristique encore limitée, ce voyage est donc réservé à ceux qui supportent sans problème
un certain niveau d’imprévisibilité (notamment retards, changements d'hébergements, routes parfois chaotiques, etc.). Un esprit
ouvert et ﬂexible est indispensable pour bien apprécier cette destination. Les prestations locales ne sont nullement comparables à
celles de la plupart des autres pays déjà plus touristiques. Vous alternerez hôtels, nuits chez l'habitant et camping. C'est ce
dépaysement dans les contacts avec les gens, dans le mode d'hébergement et de transport, le tout au sein d'une nature offrant
mille visages, qui fait de Madagascar un pays à vivre plus qu'à voir.

Le guide-accompagnateur peut sur place modiﬁer le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle
de notre société qui n’a pu être partie à ce contrat.

Reference : GRMGTNRLLB -08/12/2021
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Informations Madagascar

Population
environ 26 millions d'habitants

Langue
malgache, français

GMT
+ 2h en hiver, + 1h en été

Devise
Monnaie locale : Ariary Quelle monnaie emporter en voyage : Des Euros

Surface
587 040 km²

Conditions particulières
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français
(www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/), belge (http://diplomatie.belgium.be/fr/) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Un esprit ouvert et ﬂexible est indispensable pour bien apprécier cette destination.
En effet, Madagascar ayant une infrastructure touristique encore limitée, ce voyage est donc réservé aux voyageurs qui supportent sans
problème un certain niveau d’imprévisibilité (notamment retards, perte de bagage sur les vols domestiques, changements
d'hébergements, routes/pistes parfois chaotiques, etc.). Les prestations locales ne sont nullement comparables à celles de la plupart des
autres pays déjà plus touristiques.

Passeport / Visa
Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date du retour/ Visa pour les Français ou les Belges : oui (s'obtient sur
place en 2019).

Pour les autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vériﬁer la nécessité du visa.

AMBASSADES DE MADAGASCAR
- En Belgique* : Adresse : AV. DE TERVUEREN / TERVURENLAAN, 276 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre Téléphone : 02.770.17.26 Fax :
02.772.37.31 E-mail : info@madagascar-embassy.eu Website : www.madagascar-embassy.eu Horaires d'ouverture : Du lundi au
vendredi : 09.30 - 12.00 (à titre indicatif)

*Possibilité (à vériﬁer avec l'ambassade) de prendre le visa à l’arrivée à l’aéroport de Tananarive (sans photo, à titre indicatif, prévoir
+/- 30 EUR).

Vaccins
Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et polio) / Anti-malaria: oui.

Attention
INFORMATION COVID19 :
Vous devez vous conformer aux conditions de voyage renseignées sur le site du Ministère des Affaires Etrangères: Conditions d'accès à
votre destination, conditions de retour dans votre pays d'origine, mesures d'hygiène à adopter à destination. Compte tenu de
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l'actualisation fréquente de ces conditions de voyage, il est impératif de consulter régulièrement l'avis de voyage en question et ce jusqu'à
la veille de votre départ.

- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français
(www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/), belge (http://diplomatie.belgium.be/fr/) ou suisse (www.eda.admin.ch).

- Veuillez noter que tous les appareils éléctroniques dont la batterie serait déchargée ne seront pas acceptés à bord des vols !

Madagascar ayant une infrastructure touristique encore limitée, ce voyage est donc réservé à ceux qui supportent sans problème un
certain niveau d’imprévisibilité (notamment retards, perte de bagage sur les vols domestiques, changements d'hébergements,
routes/pistes parfois chaotiques, etc.).

Un esprit ouvert et ﬂexible est indispensable pour bien apprécier cette destination. Les prestations locales ne sont nullement comparables
à celles de la plupart des autres pays déjà plus touristiques. Le guide-accompagnateur peut sur place modiﬁer le programme si les
conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services
optionnels payés directement par un voyageur à l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou
du prestataire de service local et non celle de notre société, qui n’a pu être partie à ce contrat.
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