
 

Devis sur mesure Madagascar 

Association ASA 
 

 
 

Plan de vol sur Air France : 
 

Vol AF 934 Départ de Paris Charles de Gaulle le 17/07/22 à 10h50 arrivée à Tananarive à 22h25 

Vol AF 935 Départ de Tananarive le 25/07/22 à 01h05 arrivée à Paris Charles de Gaulle le 11h10 

Vols consultés mais non réservés, ils restent sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

 

Itinéraire : 

 
Jour 1 – dimanche 17/07/22 : VOL FRANCE – ANTANANARIVO  

Vol de jour sur la compagnie Air France au départ de l’aéroport Paris Charles de Gaulle. Arrivée en fin de 

soirée, accueil à l'aéroport d’Antananarivo et transfert au Domaine Saint François. 

  

Nuit au Domaine Saint François en dortoir ou en bivouac. 

Repas libres. 

 

Jour 2 – lundi 18/07/22 : ANTANANARIVO  

Matinée consacrée à la rencontre des familles ASA, à la découverte du Domaine Saint François. Déjeuner 

puis transfert et visite du Lemurs' Park, une réserve de lémuriens où les animaux sont en liberté dans la 

forêt. La réserve (privée) est le produit d’un beau travail de recherche, implantation, respect des animaux 

qui s’y plaisent, suivi-développement, et ouverture aux écoles de la capitale qui en profitent également. 

Retour au Domaine. 

Nuit au Domaine Saint François en dortoir ou en bivouac. 

Repas inclus 

 

Jour 3 – mardi 19/07/22 : ANTANANARIVO – ANTONGONA - AMPEFY 

Transfert en 4X4 jusqu’au village d'Imerintsiatosika puis montée à pied jusqu'au sommet d'Antongona 

(environ 3h aller/retour et entre 120 et 150m de dénivelé positif).  

 

 

 

 



 

Situé à environ 36 km à l’ouest d’Antananarivo, à moins d’une heure de route, Antongona est l’un des sites 

archéologiques importants de Madagascar.  

 

On peut la décrire comme deux collines qui s’érigent tel un fort naturellement entouré de fossés, où deux 

cases antiques et des restes de murailles et d’habitations sont les vestiges de l’ancienne occupation, 

notamment royale. 

L’histoire relate que la construction d’Antongona date de la période 1500-1800 durant laquelle les petits 

royaumes se combattaient, avant la création du royaume unifié. Antongona servait alors de lieu de refuge 

fortifié au roi Andriamiora, fils de Ralambo (1610). L’accès y était difficile à cause de l’étroitesse des 

chemins et de la position abrupte de ses sept portes d’entrée. 

Le Rova (Palais en malgache) d’Antongona est une excursion sur la colline, donc sportive, qui réserve une 

vue imprenable sur le paysage des hauts-plateaux malgaches, mais surtout un retour dans l’histoire de la 

Grande Ile. Le site dispose d’un petit musée consacré à l’histoire du royaume Merina et à sa culture. 

 

 
 

Transfert à Ampefy. Pique-nique. 

L’après midi, deux propositions de randonnée suivant les différents niveaux de marche :  

 

Le volcan Gassige 1671 m : 

Une randonnée d’environ 4h00 qui nécessite une approche en 4x4 par la piste de bord du lac menant à 

Soavianandriana que l’on quitte au village d’Ampary-Fihaonana pour marcher jusqu’au village d’Amontana 

avant d’escalader les 300m de dénivelé qui mènent au sommet de ce joli volcan pourvu d’un cratère 

cultivé. C’est un superbe belvédère qui domine la région et le lac. 

 

  



 

 

Proposition de randonnée : Geyser - chute de la Lily - villages et bord du lac 

C’est la version douce et plus touristique de la randonnée ; comptez 1h30 de marche au maximum sans 

difficulté entrecoupés de plusieurs transferts en 4x4 pour relier les différents centres d’intérêt. 

 

 
 

Diner et nuit en bivouac à Ampefy.  

Nuit sous tente 

Repas inclus 

 

Jour 4 – mercredi 20/07/22 - AMPEFY - MAHASOLO - AMPASIPOTSI 

Organisés en plusieurs groupes de participants, transfert à Mahasolo pour découvrir le typique marché au 

bestiaux qui a lieu tous les mercredis matins.  

A 10h un premier groupe de marcheurs aguerris partent pour Ampasipotsi à pied. Pique nique en route et 

arrivée prévue en fin de journée à Ampasipotsi.  

Les autres groupes de participants pourront marcher sur le même chemin et être transférer en 4x4 si la 

fatigue se fait ressentir. En fin d’après midi, arrivée de tous les participants à Ampasipotsi au centre 

administratif de l’ASA et lieu d’accueil des nouvelles familles. Fête d’accueil avec les familles. 

Temps de marche : entre 3 et 7 heures de marche suivant les différents niveaux des marcheurs  

Nuit au centre de l’ASA en bivouac. 

Nuit sous tente 

Repas inclus 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jour 5 & 6 – jeudi 21/07/22 & vendredi 22/07/22 : AMPASIPOTSI 

Journées dans les villages de l’ASA à pied ou en 4X4. Ces 2 journées seront rythmées de randonnées pour 

relier les différents villages et de moments de partages avec les habitants. 2 groupes de marcheurs seront 

composés suivant les différents niveaux de marche et les journées compteront en moyenne entre 5 et 7h 

de marche.  

Nuit au centre de l’ASA en bivouac. 

Repas inclus. 

 

 
 

Jour 7 – samedi 23/07/22 – AMPASIPOTSI – ANTANANARIVO 

Dernière matinée au centre de l’ASA puis transfert à Tananarive en fin de journée.  

Nuit à l’hôtel. 

Repas inclus. 

 

Jour 8 – dimanche 24/07/22 – ANTANANARIVO – FRANCE (vol) 

Journée de visite de la capitale, tour de la vieille ville et des marchés. Repas libres. En fin de journée, accès 

à une chambre d’hôtel pour vous reposer avant le vol retour prévu à 01h35 le lundi 25/07/22. 

 Une chambre à disposition pour 4 personnes.  

Petit déjeuner inclus. 

Déjeuner et diner libres. 

 

Jour 9 – lundi 25/07/22 – France 

Arrivée à Paris en fin de journée. 

 

Fin des prestations Terres d’Aventure. 

 

 



 

Budget : 
 

Prix par personne : Base 40 personnes en tente double  

 

Prestation Terrestre avec aérien  : 3 095 € 

Frais d’inscription : Offert – 20 € 

   

TOTAL – par personne : 3 095 € 

 

Prix par personne : Base 60 personnes en tente double  

 

Prestation Terrestre avec aérien  : 3 075 € 

Frais d’inscription : Offert – 20 € 

   

TOTAL – par personne : 3 075 € 

 

Prix par personne : Base 80 personnes en tente double  

 

Prestation Terrestre avec aérien  : 3 055 € 

Frais d’inscription : Offert – 20 € 

   

TOTAL – par personne : 3 055 € 

 

• Le prix s’entend en Euros et par personne sur la base de prestations d’hébergement et de transport 

aérien consultées mais non réservées et /ou confirmées.  

• Le prix des prestations de votre devis est donné à titre indicatif et sous réserve de la confirmation 

de la disponibilité par nos partenaires aux dates envisagées. En cas d’indisponibilité, nous vous 

communiquerons une nouvelle proposition avec d’éventuels ajustements tarifaires à la hausse ou à 

la baisse. 

• Les prix des prestations pourront être révisés selon l’article 7.3 ‘’Tarifs’’ de nos conditions 

particulières de vente. 

• Au delà du délai de validité de votre devis, à votre demande, nous vous adresserons une 

proposition ajustée (prestations et prix). 



 

Ce prix comprend : 

 

• Les vols internationaux 

• L’entrée au parc Lemurs park 

 

La logistique : 

• Véhicule 4X4, 4 pax par véhicule. Long châssis type Nissan Land Cruiser. Conduit par un chauffeur 

guide francophone 

• 1 Véhicule logistique 4X4 Pick Up par groupe de 20 personnes  

• Tente double igloo pour 2 personnes, moustiquaire et matelas compris 

• 1 Cabine douche pour 3 tentes 

• 1 Cabine WC pour 3 tentes  

• Les couverts & caisse popote 

• Le repas du jour 2 au jour 7 et le petit déjeuner du jour 8.  

• En tente igloo double avec matelas. Douches et toilettes de brousse à disposition.  

• Nuit hôtel à Tananarive en chambre double/lits jumeaux. 

 

L’encadrement : 

• 3 guides de randonnée connaisseurs de la région 

• 2 cuisiniers et 2 aides au camp pour 20 personnes 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les assurances 

• Les activités et prestations « libres »  

• Le diner du jour 1 et le déjeuner et le diner du jour 8, les éventuels repas du jour 9 

• Les boissons, pourboires et dépenses personnelles 

• Supplément tente/chambre individuelle 

 

 


