Expériences et découvertes à l’ecolodge
des Terres Blanches
Jours:

8

Prix:

1896 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Balnéaire
Charme et bien-être
Plages et Littoraux
Voyage avec des enfants
Les incontournables
Faune et Flore

Mer, tsingy et baobabs, ce sont les trois attributs majeurs que la Nature généreuse a légué à ce coin de Paradis sur la côte du
Canal de Mozambique.
Le Lodge des Terres Blanches, c’est l’escale extraordinaire permettant de découvrir cette côte magnifique, au nord de Majunga.
A Détours Madagascar, nous aimons particulièrement ces lieux rares ou se mêlent la beauté, la bonté, el respect et la paix. Tous
les ingrédients sont là pour que ces séjours uniques soit des révélations inédites.
Au départ de Majunga la cosmopolite vous vous laissez emporter dans une expérience rare ou nous mélangeons confort, nature,
découverte, gastronomie, expérience, navigation, convivialité, tradition, déconnexion, faune.

Jour 1. Vol au départ d'Europe pour Antananarivo, la capitale
Paris Roissy CDG - Antananarivo
Vous volez à destination d’Antananarivo, la capitale de Madagascar. Dîner et nuit à bord.
Ce programme élaboré - à titre indicatif- sur les plans de vol de la compagnie Air
Madagascar pour les vols internationaux.

Hébergement

Combava Hôtel Restaurant | Antananarivo

Paris Roissy CDG
8500km - 10h
Antananarivo

Jour 2. D'Antananarivo à Majunga en avion puis croisière dans le
canal du Mozambique
Antananarivo - Majunga
Vous poursuivez votre voyage sur les vols intérieurs en direction de l'ouest.

Antananarivo
379km - 30m
Majunga
120km - 10h
EcoLodge des Terres
Blanches

Un guide de Détours Madagascar sur place, vous accueille dans le hall de l’aéroport
__Philibert Tsiranana__ de Majunga, l’arabisante, la colorée, la nonchalante.
Ici, nous sommes tout près des Comores, pas loin de Zanzibar.
L’architecture, l’ambiance rappellent ces endroits mythiques. Balade en ville, au marché et
dans les petits commerces.

Majunga - EcoLodge des Terres Blanches
Nous embarquons en fin d'après-midi à Majunga sur notre catamaran de 11,50 m. Nous
sommes accueilli avec un cocktail de bienvenu.
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Le bateau lèvera l'ancre vers 17h 30.
Après le départ, l'équipage nous sert un apéritif face au coucher de soleil dans la baie de
Majunga suivi d'un dîner préparé par le chef.
Nous passons une première nuit à bord dans une cabine très confortable. Le ton est donné, le
rêve commence.

Petit déjeuner

Combava Hôtel Restaurant | Antananarivo

Dîner

Dîner à bord

Hébergement

Catamaran | Lodge des Terres Blanches

Jour 3. L'Eco-lodge des Terres Blanches, repos et découverte

Après une nuit de croisière nous débarquons au petit matin sur la magnifique plage du Lodge
des Terres Blanches.
Un petit déjeuner nous attend au restaurant qui surplombe la mer.

EcoLodge des Terres
Blanches

En contrebas de nos bungalows, la plage est en sable fin blanc, déserte et magnifique.
De petits lits de repos en bord de mer permettent des moments idylliques de farniente pour
les amateurs.
L'eau est transparente, les patates de coraux et les petits poissons colorés sont
accessibles rapidement à la nage. Nous risquons aussi de croiser quelques tortues marines,
entre autre, lors de votre baignade.

Petit déjeuner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Déjeuner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Dîner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Hébergement

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Jour 4. Des criques, des calanques au bord du canal du
Mozambique
EcoLodge des Terres Blanches - Calanques
Après le petit déjeuner, nous partons visiter en vedette rapide les calanques proches du
Lodge.
Nous découvrons dans cette environnement calcaire la crique de l'amphithéâtre, des
amoureux, des chauves-souris et plusieurs autres.

Calanques - EcoLodge des Terres Blanches
EcoLodge des Terres
Blanches
8km - 20m
Calanques
8km - 20m
EcoLodge des Terres
Blanches

L'après-midi, une multitude d'activités et de loisirs s'offrent à nous !

Enfilons palmes, masque et tuba pour découvrir les __coraux__ et les __superbes poissons
tropicaux__. Nous pouvons aussi nous initier aux sports nautiques. Entre le __snorkeling__, la
__planche à voile__, le __kayak__ et le __paddle__, les plus sportifs d'entre nous seront
comblés.
Pour ceux qui seraient un peu plus... terre à terre, le lodge propose partie de __badminton__,
__tennis de table__ et même de __pétanque__, sans oublier notre __salle de musculation en
plein air__. Nous pouvons aussi nous faire chouchouter à l’__espace bien-être__... ou reposezvous sur les lits de repos sous les paillotes de la plage.
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vous sur les lits de repos sous les paillotes de la plage.

Petit déjeuner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Déjeuner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Dîner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Hébergement

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Jour 5. L’incroyable baie de Moramba, entres Tsingy et baobabs
EcoLodge des Terres Blanches - Baie de Moramba
En début de matinée, nous prenons place à bord du catamaran et levons l'ancre à
destination du nord, de la baie de Moramba.

EcoLodge des Terres
Blanches
45km - 2h 30m
Baie de Moramba

Après quelques heures de navigation en longeant une superbe cote nous atteignons ce lieu
unique où la beauté de la nature est à couper le souffle.
La __baie de Moramba__ rappelle la __baie d’HaLong__ ou les pinacles calcaire du __sud des
Philippines__. C’est un des plus __beaux sites naturels de Madagascar__. La baie renferme
une multitude d’iles constituées de __Tsingy__, de champignons calcaires défiant les loues de
l’apesanteur. Les __baobabs majestueux__ sont partout présents. Ces forêts sont le royaume
des lémuriens, des aigles et des perroquets.
L’équipage nous prépare le déjeuner sur une plage déserte. L'après-midi nous découvrons la
baie en canoë. Le dîner est servi à bord et nous passerons la __nuit sur le bateau__ ou pour
ceux qui le souhaitent, sous une __tente sur la plage__.

Petit déjeuner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Déjeuner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Dîner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Hébergement

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Jour 6. A la découverte de la flore et la faune marine et de retour
au Lodge
Baie de Moramba - EcoLodge des Terres Blanches
Au réveil, nous nous dirigeons sur un spot où nous pouvons plonger en apnée pour admirer
les nombreux poissons tropicaux et les gorgones.

Après le déjeuner, nous levons l’ancre pour gagner le __Lodge des Terres Blanches__ en fin
d'après- midi.
Baie de Moramba
45km - 2h 30m
EcoLodge des Terres
Blanches

Petit déjeuner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Déjeuner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Dîner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Hébergement

Lodge des Terres Blanches | Majunga

3/8

Jour 7. Balade aquatique et randonnée pédestre
Profitez des nombreuses activités que nous mettons à votre disposition et pourquoi pas une
petite randonnée aquatique à la découverte des poissons tropicaux et des coraux à
quelques brasses de la plage.

A la tombée de la nuit vous irez vous promener dans la __forêt__ accompagnés de notre
guide. Vous pourrez peut-être admirer le __lémurien sportif__.
EcoLodge des Terres
Blanches

Petit déjeuner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Déjeuner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Dîner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Hébergement

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Jour 8. Journée détente puis début de croisière pour Majunga
EcoLodge des Terres Blanches - Majunga
Pour notre dernière journée au Lodge des Terres Blanches, l’équipe LTB est à notre
disposition pour nous proposer les activités que nous n’avons pas encore testées.
N'oublions pas que notre massage Détente nous attend.

EcoLodge des Terres
Blanches
120km - 10h
Majunga

Nous embarquons sur notre catamaran en fin d'après-midi. Un apéritif et un dîner à bord
nous seront servi à bord.
Après une bonne nuit, nous arrivons à Majunga en début de matinée.

Petit déjeuner

Lodge des Terres Blanches | Majunga

Dîner

Dîner à bord

Hébergement

Catamaran | Lodge des Terres Blanches

Jour 9. Retour à la capitale, Antananarivo
Majunga - Antananarivo
Transfert pour l'aéroport de Majunga pour prendre le vol à destination d' Antananarivo
Après un superbe séjour au bord de la mer, retour à Antananarivo. Votre guide vous
acccueille à l'aéroport et vous transfère à votre hôtel.

Majunga
400km - 1h
Antananarivo

Petit déjeuner

Catamaran | Lodge des Terres Blanches

Dîner

Combava Hôtel Restaurant | Antananarivo

Hébergement

Combava Hôtel Restaurant | Antananarivo

Jour 10. Visite de la ville d'Antananarivo et envol à destination de
Paris
Nous débutons notre visite en sillonnant le quartier de la place de l'Indépendance, une
place incontournable dans l’histoire du pays avec en toile de fond le palais présidentiel,

4/8

Antananarivo
8500km - 10h
Paris Roissy CDG

place incontournable dans l’histoire du pays avec en toile de fond le palais présidentiel,
ancienne résidence des gouverneurs coloniaux qui se sont succédé dans le pays. Puis
ascension vers le Palais de la Reine, tout en haut de la colline d’Analamanga, ancien nom de
la ville. Nous passerons successivement par la place d’Andohalo, haut lieu de l’aristocratie
merina où les rois et reines faisaient leurs discours et discutaient avec la population pour les
décisions de gouvernement. Puis passage devant la maison Jean Laborde, le palais du
premier ministre où nous entrerons pour visiter et voir les vestiges de l'époque royale, le
palais de justice et enfin le Palais de la Reine (interdit de visite jusqu'au mois de Juin 2020).
Déjeuner libre dans un restaurant en ville.
L'après-midi, nous ferons un détour à l’atelier de ferronnerie de Violette et Dieudonné
qui est un véritable modèle d’entrepreneuriat solidaire, gérant un village autosuffisant
d’artisans. Un lieu insolite à découvrir absolument à Antananarivo, avec la possibilité de
ramener de très beaux souvenirs de voyage.
Transfert en soirée à l'aéroport d'Ivato pour le vol à destination de Paris. Assistance à
l'embarquement.

Petit déjeuner

Combava Hôtel Restaurant | Antananarivo

Carte itinéraire
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Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

21 déc. 19

28 déc. 19

8

Disponible

2060 EUR

28 déc. 19

04 janv. 20

8

Disponible

2060 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-1

2-2

3-3

4-5

6-8

9-10

11-12

2725 EUR

1970 EUR

1955 EUR

1940 EUR

1925 EUR

1910 EUR

1896 EUR

Inclus
Les vols intérieures Antananarivo - Majunga - Antananarivo,
Le service d'assistance de l'équipe de Détours Madagascar,
Le transfert à bord du Catamaran pour le transfert entre le
Lodge et Majunga,
La nuit a bord du Catamaran le J2 et le J8,
L'hébergement en base chambre double en pension
complète au Lodge des terres blanches,
Les activités décrites dans le voyage,
Tous les transferts,

Non inclus
Les vols internationaux,
Toutes les activités, visites ou autres non mentionnés dans
le programme ci-dessus,
Les boissons, les pourboires, et toutes dépenses
personnelles,
Assurances (annulation, rapatriement, pertes des bagages
ou endommagés ...),
Les frais de visa et la taxe de sortie du territoire.

Informations supplémentaires
Pour les départs en voyage de groupe des:
21 au 28 Décembre 2019
28 Décembre au 04 Janvier 2019,
la journée de randonnée aquatique et pédestre (Jour 7) n'existe pas.

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
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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
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
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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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