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Voyage à Madagascar 
ASA TREK et extension de Diego Suarez à Nosy Be 

 

 
 

  

 
 

Itinéraire : 

 
Jour 1 – lundi 25/07/22 : VOL FRANCE - ANTANANARIVO – DOMAINE SAINT FRANCOIS (DSF) 
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. 
Accueil avec boissons chaudes (thés, café, tisanes) eau minérale, et biscuits. 
Nuit en bivouac, sous tente. 
 
Jour 2 – mardi 26/07/22 : DSF – ANTONGONA - AMPEFY 
Pour tous les participants, après le petit déjeuner, briefing du voyage, remise du pique-nique du midi puis 
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). Les 3 groupes partiront du lieu de bivouac 
avec 30 minutes de décalage. 
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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, les 3 groupes formés la veille selon le niveau et la durée de marche désirée, se répartiront sur 3 
circuits différents autour d’Ampefy. 
 
1er groupe : Circuit des crêtes, marche 3h, déniv+ 300m. 
Nous laissons derrière nous les dernières maisons du village d’Ampefy et attaquons la pente soutenue 
jusqu’au pied de notre objectif. Nous le contournons pour enfin accéder au sommet avec une très belle vue 
sur la région. Descente par la crête opposée, puis traversée jusqu’au cratère d’en face. Redescente par la 
rivière Lily et le centre du village.  
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2ème groupe : Circuit du lac, marche 2h30, déniv+ 150m. 
Nous montons par un sentier en pente douce qui nous mène sur une colline au bord du lac Itasy. Nous 
découvrons peu à peu le panorama du lac et des anciens volcans. Descente sur le lac, nous longeons le 
chemin du bord jusqu’à notre lieu de bivouac. 
 
3ème groupe : Chutes de la Lily, marche 2h, déniv+ 30m. 
C’est la version douce de la randonnée à travers les villages et la région. Marche sans difficulté d’Ampefy aux 
chutes de la Lily en suivant la rivière Sakay. Retour au bivouac en 4x4. 
 

 
 

A noter que suivant la saison, les chutes sont plus ou moins importantes en termes de débit d’eau. 
 
Retour au lieu de bivouac. 
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Briefing et constitution des trois sous-groupes en fonction de la durée de randonnée du lendemain vers 
Ampasipotsy. 
Diner et nuit en bivouac à Ampefy.  
Nuit sous tente 
Repas inclus 
 
Jour 3 – mercredi 27/07/22 - 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 matin.  
 
Vous découvrirez un lieu d’activité régional, haut en couleurs et en transactions. Nous reprenons les 4x4 
pour un court trajet pour un pique-nique sous les manguiers à quelques kilomètres du village, puis pour 
atteindre les départs de nos marches jusqu’à notre objectif final en fin de journée, Ampasipotsy, centre 
administratif de l’ASA.  
 
 
 
3 groupes suivant le niveau de marche choisi : 
Circuits de l’Ambohidratsy 1 et 2 (soit marche sportive 3h15 soit option modérée 2h00 qui évite l’ascension 
du sommet). 
 
 
Nous prenons un long chemin qui serpente dans la brousse vers le sommet Ambohidratsy. Après une heure 
trente de marche, nous arrivons au pied du massif pour la montée impressionnante de 250m de dénivelé 
jusqu’au sommet. La récompense est en haut avec une vue à 360° sur la région puis descente en pente 
douce jusqu’au rendez-vous avec les autres marcheurs. 
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Pour l’option modérée, la marche contourne l’Ambohidratsy en longeant ses pentes. 
Le 3ème groupe est déposé en 4x4 au point de départ commun de la dernière marche que rejoignent à pied 
les 2 autres groupes. 
 
Nous entamons ensemble les 6 derniers kilomètres (2h de marche, peu de dénivelé) entre collines et 
ruisseaux qui nous séparent d’Ampasipotsy, le cœur de la zone de migration de l’ASA (ZMA) et notre lieu de 
bivouac. 
 
Diner et nuit à Ampasispotsy en bivouac. 
Repas inclus 
Temps de marche : 2h à 5h15 (selon le niveau choisi) 
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Jour 4 et Jour 5 – jeudi 28/7/22 & vendredi 29/07/22 : AMPASIPOTSY 
Pendant ces deux jours et trois nuits, nous restons sur le même lieu de bivouac. 
Nous découvrirons la ZMA, les villages et les installations qui fondent la vie de ces villages : écoles, 
enseignement agricole, dispensaires, etc…  
 
L’après-midi du 5ème jour, les villageois de l’ASA nous offrirons un moment festif exceptionnel de chant, 
danse, et de concours sportifs où notre participation sera plus que souhaitée ! 
Pour les autres demi-journées, les participants seront divisés en plusieurs groupes pour éviter d’être trop 
nombreux durant les marches et les rencontres avec les habitants des villages. 
 
Plusieurs activités possibles en demi-journée : 
 
Les installations de l’ASA et les villages historiques (3h00 dont 1h30 de marche) : départ à pied de notre lieu 
de campement et visite des installations et villages autour de notre campement. Infrastructures ASA : CSB, 
lycée, internat. 
 
Visite du Centre des Métiers Ruraux (CMR) : découverte des différents métiers enseignés dans le centre ainsi 
que la pépinière des villages. C’est aussi l’occasion de visiter le projet de pisciculture mise en place au centre. 
 
Sur la piste des zébus (3h00 de marche) : à partir du village Ambohimirakitra (promotion 6) que nous 
atteignons en 4x4 (1h00), nous descendons vers la rivière de la Mandalo. Passage à gué pour passer rive 
droite, un peu plus tard nouveau passage à gué pour repasser rive gauche et remonter sur le plateau.  
Nous suivons depuis le passage à gué, la route des voleurs de Zébus (Dahalo), sur le plateau nous apercevons 
un village abandonné suites aux attaques et distinguons vers l’Ouest les chemins des Dahalo. Nous 
retrouvons les 4x4 dans le village de la Promotion 8. 
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Sur les hauteurs d’Ampasipotsy (3h00 de marche) : départ à pied d’Ampasipotsy, nous passons devant le 
lycée de la ZMA, puis attaquons une montée régulière de 350m de dénivelée, jusqu’au sommet du grand 
Ambohiboloana (1046m) En prenant de la hauteur, nous dominons notre lieu de bivouac et nous 
embrassons progressivement toute la région. Retour par le même chemin ou pour les plus courageux 
descente pas l’autre coté (sud-est) jusqu’à un chemin de zébu qui circule entre ruisseau, manguier et 
rizières. Enfin, nous rejoignons notre base par la piste. 
 
La traversée des huiles essentielles et des villages du Nord (2h30) : après 40 mn de 4x4, départ à pied 
d’Antanambao (centre administratif du Nord de la ZMA et promotion 16), en direction des villages de 
Tsaharasina (promotion 15) et de Ambalamanankasina (promotion 17) que nous rejoignons par la piste au 
bout de ½ heure. Puis un chemin en contrebas et le passage d’un vallon nous amène à Mananjara qui a la 
caractéristique de regrouper deux promotions (promotion 13 et 21). Nous retrouvons les 4x4 qui nous 
dépose un peu plus loin pour la visite du Faniry, ferme de production d’huiles essentielles. Visite de l’atelier 
et retour à Ampasipotsy en 4x4.  
 
Nuits à la ZMA en bivouac. 
Repas inclus. 
Temps de marche : 1h à 3h par demi-journée 
 
Jour 6 – samedi 30/07/22 – AMPASIPOTSY – ANTANANARIVO 
Matinée sur la ZMA. Activité courte possible. 
Départ vers Antananarivo en milieu de journée, arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Soirée de clôture à l’hôtel avec des membres de l’équipe d’administration de l’ASA Madagascar.  
Nuit à l’hotel 
Repas inclus 
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----   FIN DE L’ASA TREK.  ---- 
 
Jour 7 – dimanche 31/07/22 – ANTANANARIVO – DIEGO SUAREZ (vol) 
Départ très matinal pour l’aéroport pour prendre le vol de 6h00 vers Diego Suarez. 
Arrivée à Diego à 10h00, accueil puis transfert vers l’hôtel Allamanda. Journée libre pour profiter de la mer et 
découvrir la ville de Diégo Suarez. Diner. 
Nuit à l’hôtel. 
Temps de transfert : 1h00 à 1h30. 
Petit déjeuner et diner inclus. 
Déjeuner libre. 
 

 
 
Jour 8 – lundi 01/08/22 – MONTAGNE DES FRANCAIS – LES 3 BAIES - DIEGO SUAREZ 
Départ matinal pour la montagne des Français, ainsi baptisée en raison des combats qui opposèrent en 1942 
les forces coloniales françaises aux Anglais. Nous partons pour une randonnée à la journée sur cette colline 
qui nous donne une vue imprenable sur la magnifique baie de Diego et les baie alentour.  
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Le matin passage de canyons, et découverte de la flore tropicale sèche, des baobabs endémiques 
(Andansonia Suarezensis), épineux, aloès et de la faune : oiseaux, lézards et même des lémuriens. 
Déjeuner du côté de la baie des Sakalava ou de Ramena puis après-midi de balade le long des baies en bord 
de mer. Retour sur Diego en fin de journée et dîner à l’hôtel. 
Entre 4 heures 30 et 5 heures de marche, dénivelé +400 mètres. Nuit en hôtel. 
Transfert : Véhicule, entre 1 heure et 1 heure 30. 
Repas inclus 
 
Jour 9 – Mardi 02/08/22 – DIEGO SUAREZ - TSINGYS ROUGES – MONTAGNE D’AMBRE  
Départ très matinal pour la montagne d’Ambre où nous ferons une Belle randonnée dans ce parc national, 
une magnifique forêt tropicale, à la recherche des lémuriens, caméléons... déjeuner pique nique. 
Transfert ensuite vers les tsingys rouges qui sont issus d’une érosion appelée aussi lapiaz. Ce sont le mélange 
de différents oxydes et le travail du temps qui ont donné naissance à ce fantastique ensemble de quelques 
centaines de petites cheminées de fée.  
Transfert à l’hôtel Nature lodge. 
Nuits en bungalows ou chambres doubles. 
Repas inclus 
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Jour 10 – Mercredi 03/08/22 – MONTAGNE D’AMBRE – TSINGYS DE L’ANKARANA – VALLEE DE IHARANA 
Transfert vers le Massif de l’Anakarana, à l’Iharana Bush Camp. Installation au lodge de charme. Dans a 
journée c'est l'occasion de découvrir la partie ouest du parc de l’Ankarana, ces tsingys et ces grottes cachées. 
Retour et repos au lodge. 
3 heures de marche. Nuit en lodge. 
Transfert : Minibus, entre 3 heures et 3 heures 30. 
Petit déjeuner et diner inclus. Déjeuner libre. 
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Jour 11 : jeudi 04/08/22 - VALLEE DE IHARANA – TSINGYS – GROTTE MANDRESY 
Matinée consacrée à une randonnée exclusive sur les toits des tsingy. C'est la plus belle partie du massif des 
tsingy de l'Ankarana. Une randonnée aérienne aménagée en toute sécurité. Nous approchons le pied du 
massif en pirogue puis nous partons pour une grande balade. Avec un peu de chance, nous croiserons 
quelques groupes de lémuriens. Le panorama depuis les hauteurs et juste époustouflant. Dans l'après-midi, 
nous partons à la découverte de la grotte Mandresy, récemment aménagée par le célèbre spéléologue Jean-
Claude Daubrilla, c'est la plus jolie des environs. Retour au bush camp en fin d'après-midi. 
Entre 5 heures et 5 heures 30 de marche. Nuit en lodge. 
Petit déjeuner et diner inclus. Déjeuner libre. 
 
Jour 12 – vendredi 05/08/22 : VALLEE DE IHARANA – TSINGYS – NOSY KOMBA  
Départ après le petit déjeuner direction d'Ankify. Halte à Ambanja où nous visiterons la plantation de cacao 
de Millot, une des plus grandes plantations de la région. Réputée mondialement, elle fournit en fèves de 
grands chocolatiers français.  
La visite dure 2h environ, durant laquelle nous découvrons les différentes espèces de cacao produites dans la 
région, leur spécificité, les techniques de récolte et le traitement de fèves.  
 
Traversée en bateau pour Nosy Komba dans l'après-midi. Installation à l'hôtel. Fin de journée pour profiter 
de la plage. Dîner. 
Nuit en lodge. 
Transfert : Véhicule, 3 heures 30. 
Petit déjeuner et diner inclus. Déjeuner libre. 
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Jour 13 – samedi 06/08/22 – NOSY KOMBA 
Journée libre pour se détendre. Possibilité de faire des activités optionnelles à réserver et à régler sur place. 
Nuit en lodge. 
Petit déjeuner et diner inclus. Déjeuner libre. 
 
Jour 14 - Dimanche 07/08/22 – NOSY BE (vol) - TANANARIVE 
Matinée libre pour profiter une dernière fois de la mer. Déjeuner libre à Nosy Be ou Nosy Komba. Transfert à 
l’aéroport de Nosy Be pour le vol à destination de Tananarive à 18h00. Accueil à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
Petit déjeuner inclus 
Déjeuner et diner libres. 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 15 – lundi 08/08/22 : DOMAINE SAINT FRANCOIS (DSF) – LEMUR’S PARK – VOL RETOUR 
Après le petit déjeuner, transfert au domaine Saint François, constitution de 2 groupes de participants : le 
premier groupe consacrera sa matinée à la rencontre des familles des CASA 1 et 2. Le 2ème groupe visitera le 
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.  
Déjeuner puis chaque groupe fera l’après midi, l’activité qu’il n'aura pas fait le matin. Dîner puis dans la 
soirée transfert à l’aéroport pour votre vol retour vers la France prévu à 01h05 le 09/08/22. 
Repas inclus 
Temps de transfert : 30 minutes à 1h00 en 4X4 ou minibus. 
Temps d’activité : environ 4h00 
Nuit dans l’avion 
 
Jour 16 – Mardi 09/08/22 – France  
Arrivée à Paris dans la matinée. 
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Envie de prolonger votre séjour et de vous détendre avant votre circuit à travers les tsingys ? Ajoutez 7 nuits 
supplémentaires en formule demi-pension à l’hôtel Océan Lodge près de Diego Suarez. Voir rubrique budget. 
VOTRE VOYAGE 
 
Niveau de difficulté physique 
2 à 5h30 de marche par jour environ. Dénivelé positif de 300 mètres maximum. Bonne condition physique 
requise. 
Altitude : 
Moins de 1500 mètres 
Environnement : 
Forêts, collines, rivières et lacs, 
 
Caractéristiques du circuit 
Certains problèmes de logistique ou autres demanderont à chacun d’entre vous un bon sens de l’adaptation 
aux réalités malgaches. Un esprit de rencontre, une réelle acceptation des réalités locales, une bonne 
endurance à la chaleur sont de mise pour réussir pleinement votre voyage. 
Il est conseillé de partir avec des euros en espèces. 
 
Hébergement 
6 nuits en bivouac sous tente double igloo avec moustiquaire. Toilettes et douches communes sur chaque 
lieu de bivouac, voir la rubrique « toilettes ». 
1 nuit en hôtel standard à Tananarive, en chambre double et sanitaires privés. 
1 chambre à disposition à Tananarive le 07/08/22 pour se rafraichir avant le vol international. 
 
2 nuits en chambre double et salle de bain privative à l’hôtel Allamanda 3*, seul hôtel de Diego Suarez, situé 
au centre ville mais aussi au bord de la mer. 
Il propose de grands chambres spacieuses et confortables, une piscine et un restaurant donnant directement 
sur la mer. 
 
 

  
 



 

14 

 

   
 
1 nuit en chambre double et sanitaires privés au Nature lodge ou similaire, écolodge aux portes de la 
montagne d’Ambre, au cœur d’un véritable écrin de verdure. Il est composé de 12 bungalows en bois et 
matériaux locaux avec terrasse privative, vue sur la baie ou la montagne. Le bungalow de 35 m² est équipé 
d’un lit double et simple et d’une salle de bain équipée. Chacun peut accueillir jusqu’à 3 personnes. 
 

  
 
2 nuits dans le lodge de charme Iharana Bush Camp** (Ankarana) ou Ankarana Lodge (ou similaire), en 
bungalow double, descriptif ci-dessous. 
Iharana Bush Camp au bord d’un lac, face au massif des tsingy, site naturel d’une grande beauté et en pleine 
nature : pas de télévision, pas de téléphone, pas de climatisation, pas de clef dans les chambres. 
Les cabanas (8 chambres, double, triple ou quadruple pour les familles) sont des cottages avec des murs de 
terre couleur ocre, toits en palmier et cloisons végétales. Chaque cottage est équipé de sanitaires privés 
(douche à l’eau chaude et wc) lits avec moustiquaires. Energie solaire pour l’éclairage. Pas de prises de 
courant : il vous sera cependant possible de confier vos appareils électriques (téléphone, appareil photo, 
caméra, tablette) au bureau d’accueil pour les faire recharger. 
Cuisine ouverte sur le restaurant où l'on sert une nourriture saine élaborée avec les produits locaux. 
La grande terrasse extérieure donne sur le lac et les falaises du massif des tsingy. 
Piscine pour la détente en fin de journée. 
**Attention, pas de chambre individuelle possible à l'Iharana Bush Camp. Vous serez en chambre avec lits 
jumeaux et en chambre triple 
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2 nuits en chambre double et salle de bain privative dans le charmant écolodge Jardin Vanille ou similaire. 
Situé sur l’île de Nosy Komba, petite île volcanique au nord-est de Madagascar connue sous le nom « d’île 
aux lémuriens », cet eco-lodge de charme constitue un lieu privilégié de repos et de détente, dans un cadre 
très préservé. Les 8 bungalows sur pilotis dont se compose le Jardin Vanille sont construits à base de 
matériaux locaux (bois, ravinala, granit...) et s’intègrent parfaitement à l’environnement naturel. Accessibles 
par des pontons suspendus, ils offrent des vues superbes à la fois sur le lagon et sur les reliefs montagneux 
de l’île. Tous les bungalows sont confortables et très bien équipés : ventilateurs, grand lit avec moustiquaire, 
salle de bain. Ils disposent également d’une terrasse privée avec chaises longues pour profiter du cadre 
exceptionnel, troublé par les seuls cris des lémuriens sauvages. Le restaurant du lodge vous proposera des 
plats traditionnels à base de poisson du jour, le tout face à la mer, pour un dîner inoubliable. 
 
Le lodge organise de nombreuses activités à réserver et régler sur place : snorkling et baignade dans un 
aquarium à la découverte des tortues et dauphins, plongée en bouteille, tour de l’île en pirogue, traversée 
de l’île à pied... 
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Possibilité de prolonger son séjour à Diégo Suarez dans cet hôtel : 
 
Océane lodge Kite surf wide surf 

Situé dans la baie de Sakalava, l'Ocean Lodge Kite & Windsurf propose une plage privée, un jardin, une 
réception ouverte 24h/24, un restaurant, une terrasse et une connexion Wi-Fi gratuite. 

Offrant une vue sur la mer, les chambres de l'Ocean Lodge Kite & Windsurf sont des bungalows spacieux. La 
salle de bains privative avec douche et toilettes. 

Vous aurez par ailleurs la possibilité de pratiquer différentes activités dans les environs, telles que la plongée 
avec tuba, le surf et la planche à voile. A réserver et régler sur place. 

L’hôtel est situé à 12 km de Diego Suarez. 
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Toilettes  
Toilettes et douches durant les bivouacs : ils seront situés à proximité immédiate de chaque bivouac dans 
des bâtiments en dur avec eau courante (le plus souvent non chauffée) permettant une toilette quotidienne 
et des conditions d’hygiène correctes.  
Durant les randonnées et votre trekking, nous vous recommandons de brûler le papier toilette lorsque vous 
faites vos besoins dans la nature. Pensez à vous munir d'un briquet. 
 
Encadrement 
Guide accompagnateur malgache francophone, guides locaux de randonnée et visite dans les parcs naturels, 
piroguiers. Chauffeurs malgaches pour la partie trekking du 25/07/22 au 31/07/22. 
Guide accompagnateur malgache francophone et chauffeur malgache du 01/08/22 au 05/08/22. 
Au cours de votre voyage, lors de certaines étapes vous pouvez avoir la possibilité de vous baigner sur des 
sites où la baignade est autorisée mais non surveillée. Il vous est donc vivement recommandé d’être vigilant 
et de ne prendre aucun risque pour votre sécurité car nos accompagnateurs ne sont pas titulaires d’un 
diplôme de surveillant de baignade (BNSSA). 
Il incombe à chacun, en fonction du site de baignade, d’évaluer son niveau et ses compétences avant de se 
lancer à l’eau ainsi que des personnes dont vous êtes responsable. 
 
Transfert et transport des bagages 
Minibus, 4x4, bateau à moteur. 
 
Transports aériens 
Vols réguliers internationaux sur la compagnie Air France et vols intérieurs sur la compagnie Tsaradia. 
Vol AF 934 Départ de Paris Charles de Gaulle le 25/07/22 à 10h50 arrivée à Tananarive à 22h25 
Vol TZ312 Départ de Tananarive le 31/07/22 à 06h00 arrivée à Diego Suarez à 08h00 
Vol TZ327 Départ de Nosy Be le 07/08/22 à 18h00 arrivée à Tananarive à 19h40 
Vol AF 935 Départ de Tananarive le 09/08/22 à 01h05 arrivée à Paris Charles de Gaulle le 11h10 
 
FORMALITES ET SANTE 
Formalités spécifiques 
Important 
Si vous prenez les vols avec Terres d’Aventure, il est impératif que vous nous communiquiez vos nom(s) et 
prénom(s) identiques à ceux qui figurent sur la bande magnétique en bas du passeport. 
Exemple : Nom de jeune fille – Nom d’épouse – 1er prénom 
Nous vous rappelons d’être bien vigilant quant à la date de validité de votre passeport, celui-ci doit être 
valable six mois après la date de retour de votre voyage. 
 
 
Passeport 
Passeport valide 6 mois après la date de retour pour les citoyens français. Pour les autres nationalités, nous 
sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. 
Afin de parer à toute éventualité, on veillera à disposer d’un passeport comportant le nombre de pages 
vierges requis ou suffisant (généralement 3, dont 2 en vis-à-vis). 
Passeport d’urgence. Ce document n’étant pas accepté partout, il faudra s’assurer, avant d’en faire la 
demande éventuelle, qu’il est reconnu par le pays concerné par le voyage ; on vérifiera également s’il 
implique une demande de visa (ce qui peut être le cas même pour des pays où on en est dispensé avec un 
passeport ordinaire). 
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Mesures de sécurité dans les aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portables…) 
doivent être chargés et en état de fonctionnement pour tous les vols allant ou passant par les Etats-Unis et 
Londres. Les agents de contrôle doivent pouvoir les allumer. Par précaution, ayez votre chargeur à portée de 
main. Si votre appareil est déchargé ou défectueux, il sera confisqué. Cette mesure étant susceptible d’être 
étendue à d’autres aéroports, nous vous conseillons de charger vos appareils électroniques avant le vol 
quelle que soit votre destination. 
Permis de conduire : pour éviter tout désagrément, il peut être utile, même pour les pays extra-européens 
reconnaissant officiellement sur leur territoire la validité du permis français, de se procurer également un 
permis de conduire international ou, à défaut, une traduction assermentée du permis français. 
 
Visa 
Visa obligatoire pour les ressortissants français, belges et suisses. Il coûte 35 euros par personne (séjour de 
30 jours maximum). Il peut être délivré à l'arrivée à l’aéroport de Tananarive (et à Nosy Be). Les formulaires 
sont alors à remplir sur place. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches. 
Il est désormais possible de demander un e-visa sur le site https://www.evisamada.gov.mg/fr/ 
Délai d'obtention, trois jours ouvrés. Une fois la demande en ligne effectuée, le requérant reçoit une 
autorisation de débarquement par courrier électronique, laquelle devra être présentée au guichet e-visa de 
l'aéroport d'entrée (c'est là que se fait aussi le règlement des frais de visa). Les aéroports suivants sont les 
seuls autorisés pour une entrée avec un e-visa : Tananarive (Antananarivo-Ivato), Ambalamasy de 
Toamasina, Tuléar, Sainte Marie, Nosy Be Fascene, Majunga (Mahajanga), Fort Dauphin, Antsiranana 
(Arrachart). 
Attention ! L’e-visa est valide 1 mois à compter de sa date d’émission. Vous devez entrer sur le territoire de 
Madagascar dans les 30 jours qui suivent sa délivrance et le visa doit être valable durant toute la durée de 
votre séjour. Il ne faut donc pas faire votre demande de e-visa trop tôt ! 
 
Vaccins obligatoires 
Il n'y en a pas, sauf contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de pays infestés. Dans ce cas, le 
vaccin doit être fait au moins 10 jours avant le départ. 
 
Vaccins conseillés 
Il est comme pour tous les voyages recommandés d'être immunisé contre la diphtérie, le tétanos, la 
coqueluche et la poliomyélite, les hépatites A et B, la rougeole pour les enfants, la typhoïde et rage pour les 
voyages plus longs et surtout pour les enfants. 
 
Préventions contre le paludisme 
Le paludisme, très présent à Madagascar, est responsable, d'un très préoccupant problème de santé 
publique. Il sévit dans toute l'île, sous une forme sévère. La prévention doit passer d'abord par des mesures 
individuelles de protection contre les moustiques qui protègeront contre les risques d'autres maladies 
(dengue, chikungunya, virus Zika) : répulsifs et utilisation de moustiquaires imprégnées. Si la prévention par 
chloroquine-proguanil (Savarine) reste suffisante sur les côtes sud, ouest, dans le nord et sur les hauts-
plateaux, elle peut ne pas l'être sur la côte est autour de Tamatave (Toamasina) et du canal des Pangalanes ; 
là, les voyageurs devront se protéger, par Atovaquone-Proguanil (Malarone ou un de ses génériques) ou 
Doxycycline. Compte tenu du risque d'effets indésirables, la prescription de méfloquine (Lariam) ne sera 
proposée aux voyageurs qu'en cas de bonne tolérance lors de voyages antérieurs ou de contre-indication 
aux autres médicaments actifs. Autres risques parasitaires, infectieux et traumatiques. 
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En observant le plus possible nos recommandations générales sur les précautions à prendre contre les 
risques alimentaires, environnementaux et comportementaux, vous mettrez de votre côté toutes les 
chances d'y échapper. Même si le choléra ne sévit plus sur un mode épidémique, il reste présent et les 
précautions de prévention d'autres risques alimentaires (hépatites A et E, salmonelloses...) devront être 
maintenues : lavage fréquent des mains, eau et boissons capsulées ou traitées, aliments cuits et consommés 
chauds... Des épidémies locales de peste (transmises par les puces de rats) peuvent survenir dans les zones 
rurales. Liée à l'insalubrité, la maladie, grave pour les populations locales, représente un risque inexistant 
pour les voyageurs. Mentionnons le risque grandissant de maladies sexuellement transmises, favorisé par 
l'apparition récente du tourisme sexuel que les autorités malgaches commencent à réprimer sévèrement 
surtout quant aux délits à l'encontre de mineurs. Les bains de rivière seront naturellement proscrits, les 
risques de parasitoses cutanées, intestinales ou urinaires étant partout présents. Les animaux venimeux 
marins (poissons, coquillages, méduses) peuvent être responsables d'accidents graves dont sauront vous 
avertir les populations locales. On devra, sur les plages et dans la mer, porter des chaussures à semelles 
suffisamment épaisses. Il ne faut pas toucher les poissons à épines, même morts. Les risques liés à la plongée 
sous-marine seront minorés par le bon équipement des centres de Nosy-Bé, Sainte-Marie, Ifaty ou Bélo-sur-
Mer. Ils n'en existent pas moins et pour les connaître (et les éviter), reportez-vous aux informations données 
dans nos recommandations. 
 
Informations pratiques 
L'infrastructure médicale, malgré des efforts de politique sanitaire, est insuffisante sur une grande partie de 
l'île. Seul l'hôpital militaire de Tananarive possède un personnel et un équipement suffisants. 
En cas de problème grave, il sera préférable d'envisager une évacuation sur l'île de la Réunion voire vers la 
Métropole. 
- Ambassade de France à Antananarivo : tél. 26 12 23700. 
 
PAYS ET CLIMAT 
Climat et Informations régionales 
Compte tenu de sa superficie et des variations d’altitude, le climat et les saisons sont variables d’une partie à 
l’autre de Madagascar. Chaud et humide sur la côte est, très agréable sur les plateaux du centre. La région la 
plus chaude se situe sur le versant ouest. 
Attention, dans les hauts plateaux, l’altitude moyenne est de 1200m, les matinées et les soirées peuvent 
être fraîches. Il peut même faire froid la nuit (particulièrement à Antsirabe, Fianarantsoa et Isalo). En 
revanche, rarement moins de 15° la nuit sur la côte. Madagascar connaît une saison pluvieuse de novembre 
à mi-mars. C’est surtout valable pour la côte est. La saison des pluies peut rendre certaines pistes 
impraticables ou entraîner des crues qui perturbent le fonctionnement des bacs. Toutefois la période allant 
du mois d’avril à mi-novembre permet une approche complète du pays. 
 
VOTRE EQUIPEMENT 
Bagages 
Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage souple. 
1 - Le sac à dos : 
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos affaires 
personnelles durant la journée. Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors de vos déplacements 
pour toutes vos affaires fragiles (appareil photo…), de valeur (lorsque votre hébergement ne dispose pas de 
coffre-fort) et pour vos éventuels médicaments. 
Il sera en cabine lors des transports aériens. Généralement, le poids des bagages cabine est limité à 10 kg par 
personne. 
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2 - Le grand sac de voyage souple : 
Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque soir. Il sera transporté par des véhicules. Il 
sera en soute lors des transports aériens. Le poids des bagages en soute vous sera indiqué sur votre 
convocation ou billet. 
Nos recommandations quand vous prenez l’avion : Enregistrez en bagage en soute le maximum de choses et 
ne conservez dans votre bagage à main que ce qui est absolument indispensable à votre voyage. Équipez-
vous de votre tenue de randonnée et prenez vos affaires de première nécessité (en cas de problème 
d'acheminement de vos bagages). Merci de noter que les contrôles de sécurité sont devenus très stricts aux 
aéroports : mettez les couteaux, ciseaux, limes à ongles et piles de rechange dans votre sac de soute. 
 
Vêtements 
• 1 chapeau de soleil ou casquette 
• 1 foulard 
• Sweat-shirts 
• T-shirts. Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes (matière respirante) 
• 3 chemises manches longues (pour se protéger des moustiques le soir) 
• Sous-pulls (remarque idem ci-dessus) ou chemises manches longues 
• 1 veste légère en fourrure polaire 
• 1 pantacourt, corsaire et/ou short 
• 1 pantalon de randonnée léger 
• 1 pantalon confortable pour le soir 
• 1 veste type Gore-tex légère 
• 1 cape de pluie légère 
• 1 maillot de bain 
• Des sous-vêtements 
• 1 maillot de bain 
• Chaussettes de marche. Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à sécher et risque élevé 
d’ampoules 
• 1 paire de chaussures de randonnée basse. 
• 1 paire de sandales type Keen 
• 1 paire de tongs ou de sandales de détente 
 
Equipement 
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité 
• 1 gourde 1L minimum 
• 1 lampe frontale (piles de rechange) 
• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute) 
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent 
• Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence 
• 1 serviette de toilette qui sèche rapidement 
• 2 sacs étanches de 5L pour protéger vos affaires personnelles de l'eau 
• Papier toilette et briquet (à mettre dans le bagage en soute) 
• Boules Quies (facultatif) 
• Crème solaire + stick à lèvres 
• Des petits sacs pour les détritus 
• Une housse de sac pour protéger de l'eau vos bagages 
• 1 petit nécessaire de couture (facultatif) 
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Couchage 
- prévoir sac de couchage 5 à 10 °C de juin à octobre (+drap de sac) 
 
Pharmacie personnelle 
Liste de la pharmacie personnelle à faire valider par votre médecin en fonction de votre voyage : 
• Vos médicaments habituels 
• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
• Anti-inflammatoire comprimés 
• Anti-inflammatoire pommade 
• Anti-diarrhéique 
• Antispasmodique 
• Antiseptique intestinal 
• Anti-vomitif 
• Traitement antibiotique à large spectre : prévoir 8 jours de traitement 
• Collyre (poussière, ophtalmie) et crème antibiotique pour les yeux 
• Traitement pour rhume et maux de gorge (pastilles) 
• Biafine 
• Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de large) 
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes + Steristrip 
• Double peau (SOS Ampoules de marque Spenco, disponible en magasins de sport, en pharmacie, 
parapharmacie...) 
• Répulsif anti-moustiques efficace en zone tropicale 
 
Trousse de secours 
Une trousse de premiers secours, fournie par l'agence, est placée sous la responsabilité de votre 
accompagnateur. 
 
 



 

22 

 

Votre budget 
Prix par personne base en chambre et tente double  
 

Formule trekking ASA et extension itinérante de Diego à Nosy Be comme indiquée ci 
dessus 
Prestation Terrestre avec aérien  
Frais d’inscription 
TOTAL – par personne 

  
 

4 350 € 
Offert – 20 € 

4 350 € 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Formule Trekking ASA et extension 7 nuits à Océane lodge Kit surf ou similaire en 
chambre double et demi-pension et une journée d’excursion dans les tsingys rouges et 
la montagne d’Ambre 
Prestation Terrestre avec aérien  
Frais d’inscription 
TOTAL – par personne 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Pour prolonger votre séjour de 7 nuits supplémentaire en chambre double et demi- 
pension à Ocean Lodge Kit Surf ou similaire 
Prestation terrestre sans aérien 

 
 
 
 
: 
: 
: 
 
 
 
: 

 
 
 
 

3 790 € 
Offert – 20 € 

3 790 € 
 
 
  

490 € 

   

 

• 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). 

Le prix comprend selon la formule choisie : 

- Les vols internationaux et nationaux indiqués au programme. 

- Tous les transferts tels que prévus au programme  

- L’encadrement par un guide malgache francophone du jour 1 au jour 7 (et du jour 8 au jour 13 pour 
la formule 1) 

- L’hébergement en chambre/tentes double/lits jumeaux dans les hôtels indiqués au programme ou 
similaires 

- Les repas tels que mentionnés au programme  
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Le prix ne comprend pas selon la formule choisie : 

- Les boissons  

- Les frais de visa 

- Les repas indiqués comme libres 

- Les pourboires et extras 

- Le supplément chambre individuelle à 450 € pour la formule 1 

- Les assurances multirisques 

- Toutes visites et excursions mentionnées « libres » ou en « possibilité de » ou en « italique » ou à 
régler sur place 

 


