Canaux et Luxuriance de l’Est Malgache
Jours:

15

Prix:

890 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Les incontournables
Croisière
Faune et Flore
Balnéaire

Après une traversée dans les collines verdoyantes des Hautes Terres, c’est par le train que nous traversons les grandes forêts
humides jusqu’à l’océan Indien.
Passage aux travers des fleuves mêlés d’épices et de flibuste. La côte nous offre un chapelet de villages de pêcheurs, un océan
superbe et des lagons paisibles.
Nous partons en bateau à travers le Canal des Pangalanes, pour pénétrer au plus près la luxuriance de ses lagunes avant de
rejoindre Nosy Boraha, l'île Sainte Marie.
Ce petit coin de paradis a gardé toute sa quiétude et son charme. Un concentré d’esprit malgache et un parfum d’aventure pour ce
véritable voyage de découverte !

Jour 1. Départ de Paris pour Antananarivo
Paris Roissy CDG - Antananarivo
Vol à destination d’Antananarivo, dîner et nuit à bord.
Programme élaboré - à titre indicatif - avec la compagnie Air Madagascar.
Un membre de l’Equipe Détours Madagascar vous accueille à l’arrivée. Installation à votre
hôtel pour se reposer quelques heures avant notre départ pour le Sud.

Paris Roissy CDG
8500km - 10h

Hébergement

Green Palace guest house I Ivato

Antananarivo

Jour 2. Route pour Manandona à travers les Hautes Terres
malgaches
Antananarivo - Manandona
Départ pour Antsirabe situé à 170km vers le sud.

Antananarivo
200km - 4h
Manandona

Traversée des paysages des Hautes Terres en empruntant une route sinueuse bordée de
mosaïques de champs de cultures diverses et de rizières disposées en terrasses. Plusieurs
arrêts en cours de route pour aller à la rencontre des paysans et des villages riverains de la
Nationale 7.
Traversée de la ville d’Antsirabe et arrivée à Manandona, situé à 25km plus au sud.

Petit déjeuner

Green Palace guest house I Ivato

Dîner

Gite bakobako | Manandona
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Hébergement

Gite bakobako | Manandona

Jour 3. Randonnée sur les collines d’Antsirabe : le Mont Ibity
Manandona - Mont Ibity
Au départ du gîte ; nous partons à pied à la découverte de l’environnement typique des
Hautes Terres.

Manandona
14km - 6h
Mont Ibity
Manandona

Blotti au pied du puissant massif d’Ibity, la __vallée de Manandona__ est riche, prospère. La
terre là aussi est très généreuse et le riz est la culture principale. Après avoir pris de la
hauteur en suivant de bons sentiers sillonnant le piémont, nous revenons dans la vallée pour
aller à la rencontre des habitants. Tous sont __riziculteurs__ et possèdent des zébus, certains
élèvent des __vers à soies__, d’autres sont __forgerons__, __vanniers__ ou __menuisiers__.
L’artisanat traditionnel est omniprésent.
Nos guides font partis d’une association locale pour le développement de la région. Ils
sauront vous parler de leur activité, des us-et-coutumes, de la tradition et du développement.

Petit déjeuner

Gite bakobako | Manandona

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Gite bakobako | Manandona

Hébergement

Gite bakobako | Manandona

Jour 4. Découverte de l'artisanat du bois à Ambositra et poursuite
vers Fianarantsoa
Manandona - Ambositra
Après le petit déjeuner, nous quittons Manandona pour continuer vers le sud. Nous traversons
les hauts-plateaux et visitons la ville d’Ambositra, la fameuse capitale de l’artisanat du bois.

Ambositra - Fianarantsoa
Manandona
70km - 1h 30m
Ambositra
150km - 3h 30m
Fianarantsoa

Déjeuner puis continuation vers Fianarantsoa à travers une région montagneuse bordée de
forêts de pins et d’eucalyptus.
Arrivée dans la capitale Betsileo en fin de journée.

Petit déjeuner

Gite bakobako | Manandona

Hébergement

Villa Sylvestre Hôtel | Fianarantsoa

Jour 5. De Fianarantsoa à Manakara à bord de l'unique train
touristique de Madagascar
Fianarantsoa - Manakara
Transfert pour la gare ferroviaire de Fianarantsoa.
C’est en train que nous rejoignons la ville de Manakara. Construite dans les années trente, la
ligne ne manque pas de cachet!

Un beau voyage aux paysages admirables et à la végétation luxuriante nous attend. Nous
traversons les plantations de thé, de bananes, bois, rizières, palmeraies avant de découvrir
Fianarantsoa

l’Océan Indien. Nous rencontrons voyageurs et marchands, nous sommes vite immergés dans
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Fianarantsoa
165km - 24h
Manakara

l’Océan Indien. Nous rencontrons voyageurs et marchands, nous sommes vite immergés dans
l’ambiance de ce train si vital à la région.
Déjeuner à bord du train. Arrivée en fin de journée. Transfert à l’hôtel.

Petit déjeuner

Villa Sylvestre Hôtel | Fianarantsoa

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Hébergement

Hôtel restaurant Parthenay Club | Manakara

Jour 6. Balade sur la Côte Est, Manakara et Mananjary
Manakara - Mananjary
Nous passons la matinée dans les ruelles de Manakara, ainsi que sur son port et ses plages
bordées de cocotiers, nous nous laissons envahir par son ambiance relaxante et détendue.

C’est en véhicule que nous longeons le Canal des Pangalanes vers le nord. Nous arrivons
dans la petite bourgade tranquille de Mananjary, productrice de vanille, café et girofle.
Manakara
170km - 3h 30m
Mananjary

Petit déjeuner

Hôtel restaurant Parthenay Club | Manakara

Hébergement

Picadow Hôtel | Mananjary

Jour 7. Embarquement sur le Canal des Pangalanes à bord d'un
chaland : Ambohitsara et Ambodirafia
Mananjary - Ambodirafia
Après le petit déjeuner, départ pour la croisière fluviale sur le Canal des Pangalanes.

Mananjary
107km - 7h
Ambodirafia

Le Canal s'étale le long de __la côte Est__ de Madagascar entre __Farafangana au sud__ et
__Foulpointe au nord__. Cette voie fluviale, longue de __*665 km*__, est beaucoup plus sûre
que l'océan Indien très tumultueux.
Sur ce boulevard aquatique, nous croisons __chalands__, « bateaux-brousse » (taxis-brousse
fluviaux), __pirogues__ et __radeaux__ transportant des produits locaux acheminés vers les
villes les plus proches, dont des bananes et autres fruits de saison, manioc, poisson, feuilles
de ravinala séchées pour les toitures des cases... Les salutations spontanées, les cris de joie
des enfants sur les berges nous accompagnent tout au long de notre navigation. Nous
sommes spectateurs de scènes de vie insolites et inoubliables.

Petit déjeuner

Picadow Hôtel | Mananjary

Déjeuner

Déjeuner à bord

Dîner

Dîner à bord

Hébergement

Bivouac Pleine Nature

Jour 8. D'Ambodirafia à Asohihy, au fil de l'eau sur la Côte Est
malgache
Ambodirafia - Asohihy
Deuxième jour au fil de l’eau.
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Deuxième jour au fil de l’eau.
Une dense végétation borde le canal : forêts de bambous, palmiers, fougères, pandanus,
raphia, oreilles d’éléphant, allamanda, les plantes aquatiques, la comète (espèce d’orchidée
rare).

Ambodirafia
110km - 7h
Asohihy

Nous dérangerons peut-être quelques dendrocygnes, martins pêcheurs, perruches ou autres
hérons à dos vert. Petit arrêt pour la visite du village de Nosy Varika.
Au gré de la navigation, rencontre avec les « bateaux- brousse » et le ballet des pirogues.
Déjeuner pique-nique à bord.
Flânant le long du Canal, nous atteignons Masomeloka puis Asohihy en fin de journée.

Petit déjeuner

Petit-déjeuner à bord

Déjeuner

Déjeuner à bord

Dîner

Dîner à bord

Hébergement

Bivouac Pleine Nature

Jour 9. D'Asohihy à Mahanoro, fin de la navigation sur le Canal
des Pangalanes
Asohihy - Mahanoro
Après le petit déjeuner, embarquement à bord du bateau puis progression vers Ampanalana
par un petit canal.

Asohihy
125km - 8h
Mahanoro

Les pirogues de pêcheurs nous croisent dans ce réseau verdoyant de lacs et lagunes qui
forment le Canal.
Le passage de l’embouchure du fleuve Mangoro, large de plusieurs kilomètres, constitue
l’un des points forts de notre étape du jour.
Après les merveilleuses rencontres et les magnifiques découvertes, nous arriverons au terme
de notre navigation, en milieu d'après-midi.
Installation dans nos bungalows.

Petit déjeuner

Petit-déjeuner à bord

Déjeuner

Déjeuner à bord

Hébergement

Hôtel Prestige | Mahanoro

Jour 10. En route pour Tamatave, première ville portuaire de la
Grande Ile
Mahanoro - Tamatave
Nous partons rejoindre le premier port de Madagascar, Tamatave en longeons par la route le
canal des Pangalanes et l’Océan Indien.

Visite de la __ville portuaire__ et son __front de mer__.

Mahanoro
255km - 4h 30m
Tamatave

Petit déjeuner

Hôtel Prestige | Mahanoro

Hébergement

Joffre Hôtel | Tamatave

Jour 11. De Tamatave à l'Ile Sainte Marie, par la terre et par les
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Jour 11. De Tamatave à l'Ile Sainte Marie, par la terre et par les
flots
Tamatave - Mahambo
Nous reprenons la route en longeant la côte en direction de Mahambo.

Mahambo - Ile Sainte Marie
Depuis son embarcadère, nous prenons le bateau pour Ambodifotatra, sur l’île Sainte-Marie.
Tamatave
80km - 3h
Mahambo
- 1h
Ile Sainte Marie

Nous rejoignons notre hôtel situé en bord de mer afin de profiter des plages paradisiaques.

Petit déjeuner

Joffre Hôtel | Tamatave

Hébergement

Natiora Green Lodge | Sainte Marie

Jour 12-13. Séjour en liberté sur l'Ile Sainte-Marie
également
12

13

Deux journées consacrées à la découverte de cette charmante petite île, de ses plages bordées
de cocotiers, de sa forêt tropicale, de ses criques isolées et de ses nombreux villages.

Ile Sainte Marie

De nombreuses activités sont possibles : Plongée, sorties en mer, découverte des massifs
coralliens, excursion sur l’île aux Nattes, VTT, pêche, randonnées, baignades, découverte de
l’île… De juillet à septembre, vous pouvez observer les baleines qui viennent mettent bas.
Si vous le désirez, nous pourrons vous conseiller en fonction des possibilités, de la saison, de vos
envies et de votre budget.

Petit déjeuner

Natiora Green Lodge | Sainte Marie

Hébergement

Natiora Green Lodge | Sainte Marie

Jour 14. Vol de Sainte Marie à Antananarivo et envol vers l'Europe
Ile Sainte Marie - Antananarivo
Transfert pour l’aéroport et en vol pour la capitale malgache.

Selon l’heure des vols, nous avons plus ou moins de temps pour faire un tour dans la vieille
ville et au marché artisanal. Déjeuner et dîner libres.

Ile Sainte Marie
- 1h
Antananarivo
8500km - 10h
Paris Roissy CDG

Antananarivo - Paris Roissy CDG
Selon les horaires des vols, visite de la ville et des marchés artisanaux de la capitale.

Transfert en soirée à l’aéroport, assistance à l’embarquement sur le vol à destination de Paris,
vol de nuit.

Petit déjeuner

Natiora Green Lodge | Sainte Marie

Jour 15. Arrivée à Paris CDG. A bientôt !
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Jour 15. Arrivée à Paris CDG. A bientôt !

Paris Roissy CDG

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-8

1760 EUR

1290 EUR

890 EUR

Vous pouvez également privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement.
Pour un voyage privé, le tarif dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.
Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réflexion et en fonction de
vos souhaits nous vous proposerons un voyage entièrement à la carte.
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Inclus

Non inclus

Les services d’un chauffeur-guide francophone durant tout
le circuit sauf sur le Canal des Pangalanes et à Sainte
Marie,
Le transport en véhicule 4x4 ou minibus 4x4 (selon la taille
du groupe), carburant compris, sauf à Sainte Marie,
Le chaland aménagé et l'équipage lors de la navigation sur
les Pangalanes,
L'hébergement en chambre double/twin dans les hôtels
cités au programme (ou équivalents),
Les petit-déjeuners, de celui du J2 à celui du J14,
Les déjeuners pique-nique des J3, J5 et J9,
Les dîners des J2 et J3 en gîte rural (demi-pension
obligatoire),
La pension complète pendant la navigation sur les
Pangalanes les J7 et J8,
Le matériel de camping et de cuisine (prévoir un duvet)
durant la navigation sur les Pangalanes,
Les droits d'entrée dans les parcs et réserves, frais des
guides locaux obligatoires inclus,
Tous les transferts.

Les vols internationaux,
Le vol domestique Sainte Marie > Antananarivo,
Les déjeuners et dîners, excepté les dîners en gîte rural (J2
et J3), les déjeuners en pique-nique des J3, J5, J9, les repas
des J7 et J8 sur les Pangalanes,
Le véhicule, le guidage et les activités durant le séjour libre
à Sainte Marie,
Les activités non-mentionnées au programme,
Le supplément chambre single,
Les boissons (eau minérale, soda, bière...) pendant et en
dehors des repas;
Les pourboires et dépenses personnelles,
Les assurances annulation, rapatriement et frais de
premiers secours.
Les frais de visa et la taxe de sortie du territoire.

Informations supplémentaires
Détours Madagascar est une société de tourisme de droit Malagasy,
Titulaire de la Licence B Tour Operator, N° 061-13/Minitour
Titulaire de la Licence A Agence de Voyages, N° 062-17/Minitour
Enregistrée au registre du commerce d'Antananarivo : RCS 2013B00700,
NIF : 5 001 418 979 - N° STAT : 79110 11 2013 0 10890
Assurances Responsabilité Civile Professionnelle : ARO Assurances Police N° : 619970, Assuré N° : B 7343

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de Détours Madagascar ou directement en ligne depuis
l'Espace Client accessible depuis le site internet de Détours Madagascar (www.detoursmadagascar.com et
www.voyagemadagascar.com) ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par Détours
Madagascar. En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra
pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par Détours Madagascar.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.
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Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, Détours Madagascar vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du
collectif d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer Détours Madagascar et son
assureur par tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation.
La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez Détours Madagascar et
engagés par le Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train
ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque
remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer Détours Madagascar au plus tard 7 jours avant le départ par email. Cette cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra
entraîner des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui
seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement
du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Votre Passeport :
Important : votre passeport doit être en cours de validité. Il doit être impérativement et obligatoirement valable 6 mois après la
fin du séjour à Madagascar.
Vos documents de voyage
Votre passeport en cours de validité,
Vos billets d'avion internationaux, et/ou nationaux,
Votre contrat d’assurance rapatriement/frais premiers secours, Votre carnet de vaccination non obligatoire,
Votre carte de groupe sanguin si possible.
L'obtention du visa d’entrée sur le territoire malgache

En arrivant sur le territoire :
Le cout du visa est de 35 €uros pour un séjour de moins de 30 jours.
Il s’obtient facilement à votre arrivée sur le territoire malgache.
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Il s’obtient facilement à votre arrivée sur le territoire malgache.
Cela concerne tous les aéroports à Madagascar accueillant des vols internationaux.
En arrivant dans l’aérogare, à la sortie de l’avion, un couloir pour passagers est dédié à l’octroi des visas touristiques.
Cette procédure est la plus simple. Nous vous la conseillons.
Auprès des ambassades et consulats de vos pays d’origine :
Pour information,téléchargez le document expliquant la procédure et la constitution du dossier pour l’obtention du visa auprès de
l’ambassade de Madagascar.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Détours Madagascar vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSITANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre est disponible sur le site Internet de l'assureur.
Détours Madagascar en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant tout la durée de son voyage.
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