Hautes Terres malgaches, Rencontres au
cœur de la vie locale | Spécial Avril 2020
Jours:

8

Prix:

480 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Culture
Trekking

Artisanat et vie locale
Voyage solidaire

Chers amis voyageurs,
Je suis Maxime, guide local pour Détours Madagascar. Je vous emmène avec moi à travers un itinéraire original, qui me tient
particulièrement à cœur. Partons à la découverte de la vie locale, à travers les Hautes Terres de Madagascar.
Au départ d'Antananarivo, nous descendons la Route Nationale 7 en direction d'Antsirabe, afin de rejoindre les campagnes et
les rizières de Betafo, au cœur du Vakinankaratra. Randonnées et trekking à travers les villages typiques et les rizières en
terrasse nous amènent dans des recoins inexplorés, au plus proche des locaux.
Plus au Sud, nous explorons ensuite la région d'Antoetra et du Pays Zafimaniry. Nous sommes à l'entrée du pays de l'ethnie
Betsileo, à la culture et aux traditions riches : nous aurons notamment la chance de découvrir leur sport traditionnel, le Savika.
Notre voyage se termine en beauté dans la superbe région d'Itasy, à Ampefy, entre lacs et anciens volcans. Tout au long de
ce voyage, les hébergements privilégiés sont des gîtes ruraux ou de l'hébergement chez l'habitant. L'authenticité des
échanges et la chaleur du partage compense le côté sommaire du confort. Une immersion totale dans le mode de vie des cultures
Betsileo, Zafimaniry et de l'Imerina, une mosaïque de traditions, de paysages hauts en couleur en cette belle période qu'est la
fin de la saison des pluies.
Soyez assurés que votre voyage sera unique et hors des sentiers battus, à travers une diversité de paysages hors du commun,
où la population est toujours accueillante.
Nous vous souhaitons une belle découverte !

Maxime et Francelle, guide et conseillère voyage pour Détours Madagascar

Jour 1. En route sur la RN7 en direction vers Betafo, au coeur des
rizières du Vakinankaratra
Antananarivo - Antsirabe
Rendez-vous le matin à 07h00 avec l'équipe Détours Madagascar à la gare de Soarano, pour
un départ prévu à 07h30.

Antananarivo
180km - 4h
Antsirabe
25km - 30m
Betafo

Départ pour Antsirabe situé à 180km d’Antananarivo.
Traversée des paysages des Hautes Terres en empruntant une route sinueuse bordée d’une
mosaïque de champs de cultures diverses et de rizières disposées en terrasses.
Nous passons par Ambatolampy, connue pour la fonderie artisanale. Passage et arrêt
déjeuner libre à Antsirabe, la ville d’eau.

Antsirabe - Betafo
L’après-midi, continuation jusqu’à Betafo à une vingtaine de kilomètres d’Antsirabe.
Installation en gîte chez l’habitant et possibilité de faire une baignade dans la source
thermale qui se trouve juste à 1km du gite (selon timing).
Dîner et nuit dans un gîte rural. Confort basique, sanitaires extérieurs et douche au seau.
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Dîner

Gîte

Hébergement

Gîte

Jour 2. Trekking des Hautes Terres : du village de Betafo à
Ambatonikolahy
Nous partons pour une randonnée le long de sentiers bien tracés à travers les paysages des
hauts plateaux accompagnés par un guide local natif de la région.
Nous traversons les rizières et les petits villages typiques de la région où s'anime toute la vie
de la campagne. C'est une région qui reste verte pratiquement toute l'année, une région de
culture, légumes, fruits, rizières... Le contraste entre les dégradés de vert des rizières, les
villages rouges en pisé et le bleu du ciel est saisissant ! Les paysans sont très accueillants,
souriants et parlent facilement avec nous.
Betafo
- 5h
Ambatonikolahy

Nous parvenons ainsi au village d'Ambatonikolahy où nous passons la nuit en gîte rural.
Confort basique, sanitaires extérieurs et douche au seau.
Petit déjeuner

Gîte

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Gîte

Hébergement

Gîte

Jour 3. Deuxième jour de trek : Fin de notre boucle
d'Ambatonikolahy vers Betafo, et route vers Ambositra
Ambatonikolahy - Betafo

Ambatonikolahy
- 5h
Betafo
25km - 30m
Antsirabe
95km - 2h
Ambositra

Demi-journée de randonnée entre les villages et cultures de cette région des hautesterres. Après un petit tour du village où nous avons passé la nuit, nous reprenons la marche.
Nous sommes toujours au cœur du monde rural et découvrons en cours de chemin les
habitants qui vaquent à leurs occupations : les fabricants de charrettes, la construction
des maisons en terre, les forgerons, les paysans qui récoltent ou préparent les
rizières, les enfants qui gardent les zébus... Nous avons à chaque traversée de village
les grands « Bonjour » et les rires des enfants. Nous retournons ainsi jusqu'au village de
Betafo par un circuit en boucle.
Déjeuner et récupération des bagages au gite.

Betafo - Antsirabe
Ensuite, nous reprenons la voiture et repassons a Antsirabe avant d’aborder la région
Betsileo.

Antsirabe - Ambositra
Poursuite de notre route jusqu'à Ambositra, connue comme la capitale de l’artisanat
malgache. Installation en maison d'hôtes simple et traditionnelle.

Petit déjeuner

Gîte

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Hébergement

Hôtel Anjara

Jour 4. Les villages Zafimaniry, derniers dépositaires d’une
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Jour 4. Les villages Zafimaniry, derniers dépositaires d’une
culture originale de travail du bois
Le matin, nous faisons un tour pour quelques visites : Rencontre avec les artisans locaux
qui seront très fiers de nous montrer leur travail en sculpture et marqueterie.
Puis, nous rejoignons la route nationale pour atteindre la région des Zafimaniry. Direction
Antoetra, où nous commençons notre randonnée du jour vers le village de SAKAIVO.
Déjeuner pique-nique.

Ambositra
40km - 1h 30m
Antoetra
- 5h
Sakaivo

Accompagnés d’un guide local, nous évoluerons pendant 03 à 04 heures de marche à
travers les forêts d’eucalyptus et les mimosas pour arrivée à Vohibe.
Une descente, puis la montée pour rejoindre le sommet du Pic Ibory, culminant à 1900 m
d’altitude, nous offre une vue spectaculaire sur les montagnes, les falaises et le village de
SAKAIVO à 1450m d'altitude.
Une descente relativement raide nous mène à notre lieu d’hébergement chez l’habitant.
Confort basique, sanitaires extérieurs et douche au seau.

Petit déjeuner

Hôtel Anjara

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Hôtel Sous le Soleil de Mada | Ambositra

Hébergement

Hôtel Sous le Soleil de Mada | Ambositra

Jour 5. Trekking en Pays Zafimaniry, Sakaivo, Antetezandroatra et
Antoetra
Nous faisons un petit tour au village et visitons quelques maisons à l'architecture typique des
Zafimaniry. Après le petit déjeuner, nous continuons la randonnée découverte en passant
par un autre village typique, celui d'Antetezandroatra à 1560 m d’altitude. Le chemin
monte petit à petit jusqu’au point de vue sur la montagne et les villages environnants. Une
petite descente et une montée raide pour arriver à Antoetra où notre voiture nous attend.
Là, nous avons le choix entre prendre la voiture ou continuer à pied pour rentrer à l’hôtel
SOUS LE SOLEIL DE MADA.
Durée: 6 heures de marche et 200m+ de dénivelé
Sakaivo
- 6h
Antoetra

Petit déjeuner

Hôtel Sous le Soleil de Mada | Ambositra

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Hôtel Sous le Soleil de Mada | Ambositra

Hébergement

Hôtel Sous le Soleil de Mada | Ambositra

Jour 6. Le Savika Betsileo à Ambositra et découverte en poussepousse d'Antsirabe
Antoetra - Ambositra
Départ en direction d'Ambositra, « où il y a des zébus castrés, où il y a beaucoup
d’eunuques ». Sur la route, les paysages sont plus montagneux. Ici, rappelons-nous que les
collines sont peuplées par une ethnie nommée Betsileo. Les femmes portent des tissus plus
colorés.
La proximité du pays Zafimaniry et de la forêt de l’Est en ont fait la “capitale” du travail sur
bois et de la marqueterie. L’influence culturelle Zafimaniry se retrouve à travers les motifs
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Antoetra
40km - 1h 30m
Ambositra
95km - 2h
Antsirabe

bois et de la marqueterie. L’influence culturelle Zafimaniry se retrouve à travers les motifs
traditionnels géométriques et les éléments de la vie quotidienne.
Arrêt et visite dans l'un des ateliers de gravure et sculpture sur bois…
Une petite marche nous amène en périphérie de la ville : nous assistons au
spectacle traditionnel de SAVIKA, la tauromachie Malgache pratiquée spécialement
par les Betsileo de cette région.
Le Savika est un sport et spectacle traditionnel Betsileo que l'on retrouve dans la région
d'Ambositra, à l'origine au moment des grandes fêtes et événements de la vie des
Malgaches. C'est principalement en hiver austral, pendant les circoncisions et les
Famadihana (retournement des morts), mais aussi les mariages, que les jeunes hommes
Betsileo se livrent à cette pratique ancestrale, assimilable au rodéo.
Le but pour les compétiteurs est de se mesurer à un zébu, au sein d'un enclos, en tentant de
s'accrocher le plus longtemps possible à la bosse ou au cou de ce dernier, au minimum pour
30 secondes. Le vainqueur ne reçoit aucun trophée, aucune médaille, mais gagne le respect
de la famille et de la communauté, et une victoire aide beaucoup de jeunes Betsileo à trouver
une promise. Contrairement à la corrida, le zébu n'est pas mis à mort, car il est considéré
comme sacré pour les Malgaches.

Ambositra - Antsirabe
Après le spectacle, nous quittons Ambositra pour continuer vers le Nord, en direction de la
cité thermale d'Antsirabe.
Nous traversons les hauts-plateaux et visitons la jolie et tranquille ville d'Antsirabe,
entourée de massifs volcaniques. C’est la troisième plus grande ville de Madagascar.
Son air pur et son climat frais tout au long de l’année, Antsirabe est la ville idéale pour les
vacances en famille ou entre amis.
Un tour de ville en pousse-pousse (inclus) à travers les grandes avenues bordées de
jacarandas et platanes serait le moyen idéal de découvrir une nouvelle facette de la vie locale
à Madagascar.
Petit tour de la ville et visite chez les artisans locaux, qui confectionnent des miniatures de
vélos et de voitures, et travaillent la corne de zébu.

Petit déjeuner

Hôtel Sous le Soleil de Mada | Ambositra

Hébergement

Ecolodge Les chambres du voyageur | Antsirabe

Jour 7. Direction vers Ampefy en passant par Ambohibary
Antsirabe - Ambohibary
Nous quittons Antsirabe pour rejoindre le village d'Ambohibary, situé à 25 km au Nord
d'Antsirabe sur la RN7.
Nous y rencontrons Sylvain, un guide spécialiste ethnologue localement reconnu comme
étant "Mpimasy Malagasy", ou guérisseur. Ce dernier aura le plaisir de nous partager l’art
divinatoire Malagasy et les secrets des traditions de la culture locale.
Antsirabe
40km - 50m
Ambohibary
125km - 3h
Ampefy

Ambohibary - Ampefy
Plein sud, une belle route de montagne nous emmène vers Faratsiho, via Soavinandriana.
Nous traversons une succession de riches vallées agricoles nichées à l’ouest du massif
d’Ankaratra.
Les paysages sont superbes, toutes les nuances du vert sont déclinées en palette sur les
versants des collines et des rizières en fond de vallée où sont cultivés manioc, patates douces
et pommes de terre .
Faratsiho est une grosse bourgade appuyée sur les contreforts des montagnes de
l'Ankaratra. La ville domine une superbe plaine rizicole.
Arrivée à Ampefy en milieu d'après-midi, nous prenons le temps de découvrir et de
s’imprégner des ambiances très paisibles de cette région peu parcourue.
Petit déjeuner
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Petit déjeuner

Ecolodge Les chambres du voyageur | Antsirabe

Déjeuner

Préparé par votre équipe

Hébergement

Farihy Hotel | Ampefy

Jour 8. Petit détour vers le centre géographique du pays, l’ilot de
la vierge, et retour à Antananarivo
Ampefy - Antananarivo
Nous découvrons au cours d'une balade l’îlot de la Vierge, considéré comme le centre
géographique de Madagascar. Du haut de la colline, la vue embrasse toute la région. Nous
regagnons Ampefy.
En milieu d’après-midi, nous retrouvons nos véhicules pour reprendre la route en direction de
Tana. Nous serons de retour à la capitale malgache en fin de journée.
Ampefy
120km - 2h 30m
Antananarivo

A très bientôt pour nos prochains voyages avec toute l'équipe de Détours Madagascar.

Petit déjeuner

Farihy Hotel | Ampefy

Carte itinéraire
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Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Price

08 avr. 20

15 avr. 20

8

Disponible

480 EUR

8

Disponible

480 EUR

TARIF EXCEPTIONNEL - RÉDUCTION SPÉCIALE AVRIL 2020
26 avr. 20

03 mai 20

TARIF EXCEPTIONNEL - RÉDUCTION SPÉCIALE AVRIL 2020

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-8

SS

680 EUR

550 EUR

480 EUR

70 EUR

TARIF EXCEPTIONNEL - RÉDUCTION SPÉCIALE AVRIL 2020

Inclus

Non inclus

Les services d’un guide (ou chauffeur-guide selon la taille
du groupe) francophone de Détours Madagascar durant
tout le circuit
Le transport en véhicule 4x4 (ou mini-bus selon la taille du
groupe) durant tout le circuit (carburant compris),
L'hébergement en chambre double/twin dans les hôtels ou
gîtes ruraux mentionnés (ou équivalents, selon disponibilité
à réservation),
Les petit-déjeuners du J2 au J8,
Les dîners des J1, J2, J4 et J5,
Les déjeuners en pique-nique ou au restaurant local des J2
à J5 et J7,
Les activités et visites mentionnées au programme,
Les droits d'entrée dans les sites indiqués, frais des guides
locaux obligatoires inclus,
Les transferts mentionnés au programme.

Les vols internationaux et domestiques,
Le transfert jusqu'au point de RDV donné à Antananarivo le
jour du départ,
L'hébergement et les repas à Antananarivo,
Le petit-déjeuner et déjeuner du J1,
Les déjeuners des J6 et J8,
Les dîners des J3, J6 à J8,
Le supplément chambre individuelle,
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 si nécessaires.

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
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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
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
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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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