Découverte Malgache
Jours:

15

Prix:

990 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Les incontournables
Voyage avec des enfants
Faune et Flore

Partez avec nous à la découverte de Madagascar ! Soyez assuré que votre voyage sera unique et original à travers des
paysages hors du commun où la population est toujours accueillante !
La première étape de ce voyage nous offre un bel aperçu de la richesse des forêts humides de l’Atsinanana (Est malgache), à
traver les sentiers du Parc National d’Andasibe. Les forêts primaires restantes sur le territoire malgache sont fascinantes : les
taux d'endémicité à la fois de la flore (orchidées, palissandre, plantes médicinales, etc.) mais aussi de la faune (lémuriens,
caméléons, oiseaux…) sont très élevés, offrant des environnements d'une grande richesse et uniques au monde.
Nous rebrousserons chemin en direction du Sud pour rejoindre Ambatolampy, un village réputé pour son artisanat de l’aluminium.
Cette route nous dévoile des paysages de rizières en terrasses. Le dépaysement est garanti. Maisons de brique ou en pisé de terre
rouge, route sinueuse bordée de petites cascades…
La route vers le Sud est encore plus riche en découvertes et en émerveillements : de l’élevage de vers à soie de la vallée de
Manandona aux maisons en bois richement ornées de sculptures et de marqueterie d'Ambositra, en passant par la forêt
épaisse du Parc National de Ranomafana et les canyons du Parc National de l’Isalo, nous découvrons à chaque tournant un
paysage sans cesse renouvelé.
Notre périple se termine en beauté au village de pêcheurs d’Ifaty, au bord du Canal du Mozambique. Sentiment de bien-être
profond, au bord d’une plage paisible bordées d'eaux turquoise d'une part, et de forêts de baobabs de l'autre…

Jour 1. Vol international de Paris pour Antananarivo, la Capitale
malgache
Paris Roissy CDG - Antananarivo
Vous volez à destination d’Antananarivo, la capitale de Madagascar.
Dîner à bord, vous arrivez en milieu de nuit à l'aéroport international d'Ivato
Antananarivo.
Ce programme est élaboré - à titre indicatif - sur les plans de vol de la compagnie Air
Madagascar pour les vols internationaux.
Paris Roissy CDG
8500km - 10h
Antananarivo

L'équipe Détours Madagascar vous accueille à l’arrivée à l'aéroport d'Ivato Antananarivo.
Transfert et installation à votre hôtel pour finir la nuit.

Hébergement

Green Palace guest house I Ivato

Jour 2. Arrivée à Antananarivo et départ en direction l'Est,
Andasibe
Antananarivo - Andasibe
Départ pour Andasibe, plein Est, sur la Route Nationale 2 qui relie la capitale à Tamatave,
principal port de Madagascar. Plusieurs arrêts possibles en cours de route pour se balader,

1 / 10

principal port de Madagascar. Plusieurs arrêts possibles en cours de route pour se balader,
visiter des villages ou découvrir la faune et la flore locale, luxuriante et exubérante dans cette
région de la Grande Ile.

Antananarivo
150km - 3h
Andasibe

Arrivée en début d'après-midi à Andasibe et installation à l'hôtel. Des balades dans le village
sont possibles ou aux abords du Parc National, que nous visiterons le lendemain matin. Des
visites nocturnes des réserves privées ou villageoises environnantes sont aussi possibles (non
incluses).

Petit déjeuner

Green Palace guest house I Ivato

Hébergement

Andasibe Forest Lodge I Andasibe

Jour 3. Découverte du Parc National d’Andasibe, à la rencontre de
l'Indri-Indri

Visite du Parc National d’Andasibe, site de conservation de l’Indri-Indri, le plus grand des
lémuriens. Nous abordons la forêt primaire d’Andasibe par l’ancienne réserve de Périnet,
aujourd’hui baptisée Parc National de Mantadia qui offre des visites de 2 à 6h, voir plus
selon notre allure. Nous aurons le choix entre 5 circuits différents que nous choisirons sur
place avec le guide local.

Andasibe

La réserve de Mantadia se distingue par sa grande réserve d’eau dont la traversée des 3
rivières : Iofa, Sahanody et Vohitra, en allant plus loin nous découvrirons une chute sacrée et
ainsi faire connaissance aux valeurs culturelles des lieux. D’autres espèces animales peuvent
être visibles dont 11 autres lémuriens tel que les lémuriens bambou, les sifakas, des
caméléons, des oiseaux… La flore n’est pas non plus en reste avec plusieurs variétés
d’orchidées tel que l’eulophiella, de palissandre, de palmiers et de plantes médicinales.

Petit déjeuner

Andasibe Forest Lodge I Andasibe

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Hébergement

Andasibe Forest Lodge I Andasibe

Jour 4. En route pour le Sud sur la Route Nationale 7, vers la
Vallée de Manandona et le Mont Ibity
Andasibe - Ambatolampy
Nous quittons Andasibe en direction des Hautes Terres Centrales en empruntant une
route sinueuse bordée de petites cascades, de rizières disposées en terrasses, héritage de la
culture indonésienne et de ses villages aux maisons de brique ou en pisé de terre
rouge. Passage à Ambatolampy, réputée pour l'artisanat de l'aluminium.

Ambatolampy - Manandona
Andasibe
240km - 4h 30m
Ambatolampy
100km - 1h
Manandona

Nous poursuivons notre route vers Manandona où nous nous installons chez l'habitant
pour une expérience unique auprès des locaux. Dans une ou plusieurs maisons
traditionnelles, nous sommes accueillis chaleureusement, avec un confort sommaire
(sanitaires extérieurs et douche au seau).

Petit déjeuner

Andasibe Forest Lodge I Andasibe

Dîner

Gîte villageois | Manandona

Hébergement

Gîte villageois | Manandona
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Hébergement

Gîte villageois | Manandona

Jour 5. Balade sur les sentiers de la vallée de Manandona, au
pied du Mont Ibity
Au départ du gîte ; nous partons à pied à la découverte de l’environnement typique des
Hautes Terres. Blottie 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.
Manandona
13km - 5h
Manandona

Nos guides font partie 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.
Deuxième nuit chez l'habitant.

Petit déjeuner

Gîte villageois | Manandona

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Gîte villageois | Manandona

Hébergement

Gîte villageois | Manandona

Jour 6. Passage par Ambositra et son artisanat du bois, puis route
pour la ville thermale de Ranomafana
Manandona - Ambositra
Après le petit déjeuner, nous quittons la Vallée de 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. Rencontre avec des artisans marqueteurs : dans leurs ateliers, ces
derniers rivalisent d’imagination et d’ingéniosité dans la confection d’articles en marqueterie
et sculptures sur bois.

Manandona
70km - 1h 30m
Ambositra
152km - 3h 30m
Ranomafana

Ambositra - Ranomafana
Après le déjeuner, nous poursuivons notre route vers Ranomafana et son parc national
abritant une multitude d'espèces de lémuriens, que nous visiterons le lendemain. Nous
atteignons le village en fin de journée.

Petit déjeuner

Gîte villageois | Manandona

Hébergement

Chez Gaspard Hôtel | Ranomafana

Jour 7. Exploration du Parc National de Ranomafana, poursuite
vers Fianarantsoa
Matinée découverte de la forêt de Ranomafana, à la faune et flore très riches et variées. Le
Parc National de Ranomafana couvre près de 41 600 hectares de forêt tropicale humide.
Classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, cette forêt abrite une biodiversité
endémique exceptionnelle, dont de nombreuses espèces rares, malheureusement en
voie de disparition.
Vous aurez peut-être ainsi la chance d'apercevoir quelques-unes des 26 espèces de
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Ranomafana
62km - 1h 30m
Fianarantsoa

Vous aurez peut-être ainsi la chance d'apercevoir quelques-unes des 26 espèces de
lémuriens répertoriées dans cette zone, ainsi que des oiseaux, papillons, chauvessouris, caméléons, autres reptiles et amphibiens. On y trouve également une grande
diversité de plantes médicinales, d'orchidées et de plantes carnivores.
Gardez l’œil ouvert !
Nous reprenons la route en direction de Fianarantsoa, capitale historique et culturelle de la
région Betsileo. Il s'agit d'ailleurs de la cité malgache qui comporte le plus d'édifices
culturels et d'écoles.
A l'image de Tana, la ville est divisée en trois parties :
La ville haute, où se tenait le palais du gouverneur Merina, et où l'on peut aujourd'hui
admirer des temples protestants, un collège luthérien, la cathédrale en brique de style
toscan, l'école des jésuites d’Ambozotany et la place d’Antsenakely, où se tient un petit
marché.
La nouvelle ville, quartier des administrations, où l'on trouve également le zoma
(marché du vendredi),
La ville basse, Ampasambazaha, cœur de la ville où l'on trouve les quartiers
commerçants chinois et indiens.
Fianarantsoa est également connue pour ses plantations de thé et ses vignobles.

Petit déjeuner

Chez Gaspard Hôtel | Ranomafana

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Hébergement

Villa Sylvestre Hôtel | Fianarantsoa

Jour 8. Descente en pirogue le long de la Haute-Matsiatra, et
visite de la plantation de thé de Sahambavy
Mahasoabe - Sahambavy
Départ pour le village de Mahasoabe, situé à une vingtaine de kilomètres à l’est de
Fianarantsoa. Présentation avec les piroguiers, début de la descente de la rivière en
pirogue traditionnelle. Deux heures et demie de navigation, la rivière serpente entre
rizières et montagnes de granit, nombreux arrêts afin de s’immerger dans la vie paysanne.
Plusieurs espèces d’oiseaux aquatiques sont visibles.
Nous accostons au village d’Iseta et après une demi-heure de marche à travers champs et
villages, nous reprenons notre véhicule pour Sahambavy. Après-midi visite de l’unique
plantation de thé de Madagascar.
Mahasoabe
- 2h 30m
Sahambavy
20km
Fianarantsoa

Durée : +/- 2h30 de navigation et +/- 1h30 de marche
Durée : +/- 1h de transfert en voiture /Distance : 40 km

Sahambavy - Fianarantsoa
Retour à Fianarantsoa en fin de journée.

Petit déjeuner

Villa Sylvestre Hôtel | Fianarantsoa

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Hébergement

Villa Sylvestre Hôtel | Fianarantsoa

Jour 9. Les Lemur Catta de la Réserve villageoise d'Anja,
poursuite vers Ranohira
Fianarantsoa - Ambalavao
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Fianarantsoa - Ambalavao
A travers le patchwork de rizières en terrasse et de cultures diverses où toutes les nuances
du vert sont déclinées, route pour Ambalavao, connu pour ses vignobles.

Ambalavao - Anja
Fianarantsoa
60km - 1h 30m
Ambalavao
12km - 30m
Anja
240km - 5h
Ranohira

Arrêt à la petite réserve d’Anja : une forêt galerie de ficus, de lianes et d’orchidées s’est
développée entre des chaos rocheux spectaculaires, formant parfois des grottes adoptées
comme abris par certains animaux. Sur les pentes des reliefs, le relais végétal a été colonisé
par des plantes succulentes, telles les kalanchoes et les pachypodiums.
Dans ce paradis vert vivent en petites colonies ces lémuriens à queue annelée qui sont
quasiment l’emblème de la Grande Ile, les makis catta. Ils passent beaucoup de temps au
sol, ne sont pas trop farouches et sont donc facilement observables. Les recettes du site
d’Anja sont gérées par l’association AMI (Anja Miray) et reversées dans des projets
économiques et sociaux visant à améliorer les rendements agricoles, le développement de
l’artisanat, la santé et l’éducation en faveur des villageois riverains.
Durée : 1h de balade à la réserve de Anja

Anja - Ranohira
Continuation vers le sud en pays Bara et traversée du plus grand plateau de Madagascar,
l’Horombe désertique, avant d'apercevoir le village de Ranohira que nous atteignons en fin
d’après-midi.

Petit déjeuner

Villa Sylvestre Hôtel | Fianarantsoa

Hébergement

Isalo Ranch Hôtel | Ranohira

Jour 10. Randonnée à travers l'emblématique Parc National de
l’Isalo
Une belle journée de découverte à pied dans le massif ruiniforme de l'Isalo.
Le Parc National de l'Isalo a été créé en 1962, et est classé dans la catégories des parc
exceptionnels. Étendu sur près de 100 km du Nord au Sud, il est unique à Madagascar de par
sa formation géomorphologique datant du Jurassique : ce massif ruiniforme de grès
continental, creusé de profonds canyons, accueille une végétation endémique rupicole
(Aloès, Euphorbes, Pachypodes...).
Ranohira

On y trouve également une faune exceptionnelle, où la plupart des espèces sont endémiques,
comme par exemple les reptiles de rochers, makis et autres lémuriens.
L'ethnie prédominante dans cette région est l'ethnie Bara, vivant essentiellement de
l'élevage de zébu et de l'agriculture. Considérée comme descendant des Bantoues, les Bara
sont des éleveurs de bovins mais aussi de farouches guerriers, fiers et prêts à tout pour
défendre leur liberté.

Petit déjeuner

Isalo Ranch Hôtel | Ranohira

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Hébergement

Isalo Ranch Hôtel | Ranohira

Jour 11. A la découverte du village des pêcheurs Vezo du Canal
du Mozambique
Ranohira - Ifaty
Nous traversons les villages d'Ilakaka et de Sakaraha, toujours sur l’immense plateau de
l’Horombe, de petites agglomérations tranquilles jusqu'à la découverte d'un immense
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l’Horombe, de petites agglomérations tranquilles jusqu'à la découverte d'un immense
gisement de saphir qui les ont transformées en de véritables villes minières dignes de
l’épopée du Far West américain.

Ranohira
300km - 4h 30m
Ifaty

Premier aperçu des baobabs et traversée du plateau calcaire Mahafaly, ses célèbres et
impressionnants tombeaux surmontés de sculptures funéraires appelées « Aloalo » et peints
de scènes naïves de la vie.
Visite de Tuléar. Route en début d’après-midi pour Ifaty, à une trentaine de kilomètres au
nord de Tuléar, pour rejoindre le pays des pêcheurs Vezo.
Installation à l'hôtel à Ifaty. Nous quittons ici notre chauffeur-guide, qui repartira vers la
capitale le lendemain.

Petit déjeuner

Isalo Ranch Hôtel | Ranohira

Hébergement

Hôtel de la plage | Ifaty

Jour 12-13. Séjour libre à Ifaty
également
12

13

Ifaty, Mangily, Madiorano et Ambolimailaka sont de petits villages qui font face au lagon
majestueux de Ranobe à l’eau turquoise, réputé pour sa barrière de corail. Ils font ici office de
stations balnéaires.

Ifaty

Séjour libre, activités à voir auprès de l’hôtel ou avec votre guide : randonnée pédestre dans
l'arrière-pays de la forêt sèche aux diverses variétés d'épineux endémiques, d’euphorbes, de
Didiéracées, de pachypodiums et de Baobabs.
La visite peut se faire en charrette à zébu ou à pied ; ou détente pour profiter de la plage, une
belle invitation à la baignade dans ce magnifique lagon.
Seront également au rendez-vous : excursion en vedette, balade en pirogue traditionnelle
à balancier, pêche à la traîne, ski nautique, plongée en apnée ou en bouteille...
Ou tout simplement balade le long de la plage et rencontre avec la population locale et découvrir
en profondeur la vie de ces villages de pêcheurs.
Activités et transferts à votre charge, pour vous laisser plus de flexibilité selon vos
envies du moment. Possibilité d'organiser des excursions sur demande, nous consulter.

Petit déjeuner

Hôtel de la plage | Ifaty

Hébergement

Hôtel de la plage | Ifaty

Jour 14. Vol domestique vers Antananarivo, et vol international
pour Paris en soirée
Ifaty - Tuléar
Selon l'horaire du vol domestique, temps libre avant le transfert à l’aéroport de Tuléar,
assuré par votre hôtel sur place.

Tuléar - Antananarivo
Ifaty
45km - 1h
Tuléar
935km - 1h 30m
Antananarivo
8500km - 10h
Paris Roissy CDG

Après un superbe séjour au bord de la mer, retour à Antananarivo. Vol domestique reliant
Tuléar à Antananarivo (non inclus).
L'équipe Détours Madagascar vous accueille à l'arrivée à l'aéroport d'Ivato Antananarivo.

Antananarivo - Paris Roissy CDG
Selon les horaires des vols, possibilité de balade avec votre chauffeur-guide à Antananarivo,
au marché artisanal.
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Paris Roissy CDG
Antananarivo

au marché artisanal.
En temps voulu, transfert à l'aéroport et correspondance avec votre vol international à
destination de Paris CDG, avec la compagnie Air Madagascar. Vol de nuit.

Petit déjeuner

Hôtel de la plage | Ifaty

Jour 15. Arrivée à Paris CDG, A bientôt !
Arrivée en début de matinée à Paris CDG. Misaotra et à bientôt !

Paris Roissy CDG

Carte itinéraire
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Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

25 juil. 20

08 août 20

8

Disponible

990 EUR

08 août 20

22 août 20

8

Disponible

990 EUR

12 sept. 20

26 sept. 20

8

Disponible

990 EUR

18 oct. 20

01 nov. 20

8

Disponible

990 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-8

SS

1480 EUR

1180 EUR

990 EUR

250 EUR

Hors vol domestique Tuléar > Antananarivo.

Inclus

Non inclus

Les services d’un chauffeur-guide francophone durant tout
le circuit, sauf à Ifaty les J12 et J13,
Le transport en véhicule 4x4 (ou mini-bus selon la taille du
groupe) durant tout le circuit sauf à Ifaty les J12 et J13
(carburant compris),
L'hébergement en chambre double/twin dans les hôtels
mentionnés (ou équivalents, selon disponibilité à
réservation),
Les petit-déjeuners, de celui du J2 à celui du J14,
Les nuits en gîte rural en demi-pension (dîners inclus les J4
et J5),
Les déjeuners en pique-nique ou restaurant local des J3, J5,
J7, J8 et J10,
La descente en pirogue sur le fleuve Haute Matsiatra,
Les activités et visites mentionnées au programme, sauf
lors des journées libres,
Les droits d'entrée dans les parcs et réserves, frais des
guides locaux obligatoires inclus,
Tous les transferts mentionnés au programme.

Les vols internationaux,
Le vol domestique Tuléar > Antananarivo,
Les repas les jours des vols internationaux,
Les transferts aéroport pour les arrivées et départs autres
que via AIR MADAGASCAR aux dates de ce voyage,
Les déjeuners et dîners, excepté les dîners à Manandona (J4
et J5) et les déjeuners en pique-nique des J3, J5, J7, J8 et
J10,
Le véhicule, le guidage et les activités durant le séjour libre
à Ifaty,
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.

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
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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.

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
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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.
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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