Le Massif de l'Isalo, la Piste Côtière
d'Andavadoaka et les Tsingy de Bemaraha
Jours:

17

Prix:

1995 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Aventure, exploration et expédition
Hors des sentiers battus
Les incontournables
Faune et Flore
Plages et Littoraux

D’Antananarivo à Antsirabe, nous admirerons les paysages caractéristiques des Hautes Terres centrales : rizières en terrasses,
collines ponctuées de maisons en terre rouge, de petits villages disposés sur des replats, des rivières qui coupent les routes jusqu’à
Fianarantsoa. Une étonnante mosaïque de paysages se découvre tout au long du voyage jusqu’à Tuléar.
Pour atteindre le Massif de l’Isalo, nous rejoindrons Ranohira où nous admirerons la beauté de l’art funéraire des Mahafaly et
Antandroy à travers leurs tombeaux richement décorés. Les aloalo (totems) et les crânes de zébus (avec des cornes) retiendront
certainement votre attention. Depuis Tuléar, la ville du soleil, nous remontons jusqu’au site paradisiaque d’Ifaty qui nous
révèle sa célèbre barrière de corail. Nous roulons sur le littoral jusqu’à Andavadoaka où nous passons deux nuits. Le caractère
pittoresque des villages de pêcheurs se dévoile, un dépaysement assuré en passant par le village aux sables blancs de Salary et sa
somptueuse baie.
Après Andavadoaka, en passant par Morombe, nous rejoignons le village de Manja, un trajet qui nous donne l’impression d’être
au bout du monde. Puis, Belo-sur-mer où les hommes s’ingénient dans la construction manuelle de goélettes. Nous y passons la
nuit avant de rejoindre la réserve de Kirindy en passant par Morondava, la ville qui longe les rives du Canal de Mozambique
protégée par les mangroves. Nous passerons par la fameuse Allée des baobabs où nous nous sentirons petits au milieu de cette
rangée d’arbres majestueux, avant d’atteindre Kirindy, un site à la nature sauvage.
De Kirindy, nous partons pour une expédition de 7 heures dans la savane pour atteindre Bekopaka, gardien des Tsingy de
Bemaraha. Nous arpenterons pendant deux journées cette impressionnante forêt de pierres calcaires, lors d'un somptueux périple
sur le fleuve Manambolo, entouré par les falaises. Nous retournons sur Antananarivo par un vol avec la compagnie aérienne
nationale Tsaradia.

Jour 1. Arrivée du vol Air France à destination d'Antananarivo, au
départ de Paris CDG
Paris Roissy CDG - Antananarivo
Vol à destination d’Antananarivo, dîner à bord.
Programme élaboré avec la compagnie Air France.
Un membre de l’équipe Détours Madagascar vous accueille à votre arrivée à l'aéroport
international d'Ivato en soirée. Transfert et installation à votre hôtel pour la nuit.

Paris Roissy CDG
8500km - 10h
Antananarivo

Hébergement

Les 3 métis Guest House | Antananarivo

Jour 2. Découverte de la Haute Ville d'Antananarivo, et route vers
Antsirabe à travers les Hautes Terres
Au matin, nous retrouvons notre guide historien pour une randonnée citadine à travers les
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Au matin, nous retrouvons notre guide historien pour une randonnée citadine à travers les
ruelles de la capitale malagasy. La Haute-Ville d'Antananarivo est notamment en passe
d'être classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
L'itinéraire ci-après est proposé à titre indicatif et d'exemple. Il est susceptible d'être
modifié sur le moment, selon l'inspiration du guide :

Antananarivo
180km - 4h
Antsirabe

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,
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, le Palais de Justice et enfin le Palais de la Reine.
Départ pour Antsirabe situé à 180km d’Antananarivo. Déjeuner en cours de route.
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.
Plusieurs arrêts en cours de route pour aller à la rencontre des paysans et des villages
riverains de la Nationale 7.

Petit déjeuner

Les 3 métis Guest House | Antananarivo

Dîner

Couleur Café Hôtel | Antsirabe

Hébergement

Couleur Café Hôtel | Antsirabe

Jour 3. D'Antsirabe à Fianarantsoa, en passant par Ambositra et
l'artisanat du bois
Antsirabe - Fianarantsoa
Départ matinal pour une balade autour du Lac Tritriva, sacré pour les malgaches et donc
entouré de nombreux fady (tabous). Sa couleur verte sombre mystérieuse et sa grande
profondeur (160 m) lui dégage une impression étrange, nourrissant légendes et mythes
autour de ce lac d'origine volcanique, emplissant une ancienne caldeira entourée de pins.

Antsirabe
250km - 5h 30m
Fianarantsoa

En milieu de matinée, route plein Sud sur la RN7 : nous appréhendons un paysage
montagneux avec une belle alternance de vallées agricoles et de passages de cols.
La route est belle et permet une approche en douceur de la partie Sud des Hautes Terres.
Nous entrons dans le pays Betsileo, l'ethnie majoritaire de la partie sud des hauts plateaux.
Ici, la vie est rythmée par la culture du riz et l'élevage de zébus.
En fin de matinée, passage par la ville d__'Ambositra__, capitale de l'artisanat du bois.
Rencontre avec des artisans locaux de l'atelier de marqueterie du Tableau de Bois, qui
réalisent d'incroyables œuvres d'art à partir de pièces de bois, semblables à de véritables
tableaux.
Continuation jusqu'à Fianarantsoa, qui se profile sur un ensemble de collines pouvant
rappeler Antananarivo.

Petit déjeuner

Couleur Café Hôtel | Antsirabe

Dîner

La Rizière

Hébergement

La Rizière

Jour 4. De la Réserve d'Anja à Ranohira, aux portes du Massif de
l'Isalo
A Fianarantsoa, selon notre timing et nos envies du moment, nous pourrons faire un détour à
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A Fianarantsoa, selon notre timing et nos envies du moment, nous pourrons faire un détour à
l'hôtel Soafia pour visiter le Labomen : le laboratoire de photos de Pierrot Men où il expose
ses œuvres, notamment ses célèbres portraits en noir et blanc.
Puis, à travers le patchwork de rizières en terrasse et de cultures diverses où toutes les
nuances du vert sont déclinées, route pour Ambalavao.

Fianarantsoa
280km - 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.
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

La Rizière

Dîner

Satrana Lodge | Ranohira

Hébergement

Satrana Lodge | Ranohira

Jour 5. Visite du Parc magistral 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

Satrana Lodge | Ranohira

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Satrana Lodge | Ranohira

Hébergement

Satrana Lodge | Ranohira

Jour 6. Route pour le pays des pêcheurs Vezo: Ifaty
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
gisement de saphir qui les ont transformées en de véritables villes minières dignes de
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gisement de saphir qui les ont transformées en de véritables villes minières dignes de
l’épopée du Far West américain. 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.
Ranohira
270km - 6h
Ifaty

Avant d'entrer à Tuléar, nous vsitons l’Arboretum d'Antsokay qui est un parc botanique
situé à 12 km au sud-est de la ville de Tuléar. Antsokay désigne un petit hameau tout proche
où se trouvent des pierres calcaires qui servent à fabriquer de la chaux vive.
Construit par le botaniste suisse Hermann PETIGNAT, l’Arboretum s’étend sur une
superficie de 40 hectares. Plus de 900 espèces y sont conservées dont 90 % sont
endémiques à la région du sud-ouest de Madagascar et 80 % ont des vertus
médicinales.
Dans l'après-midi, route pour Ifaty situé à une trentaine de kilomètres au Nord de Tuléar,
pour rejoindre le pays des pêcheurs Vezo. Ici commence notre aventure côtière, le long de
la Côte du Capricorne.

Petit déjeuner

Satrana Lodge | Ranohira

Dîner

Hôtel de la plage | Ifaty

Hébergement

Hôtel de la plage | Ifaty

Jour 7. D'Ifaty à Andavadoaka, en passant par le superbe lagon
de Salary
Nous longeons la piste littorale tout le long de notre parcours, vue sur un paysage de bush
épineux et de savane aride où le baobab est roi.
Déjeuner en pique-nique en cours de route pour le trajet de Ifaty à Andavadoaka.
Nous atteignons le petit village d'Andavadoaka : le lagon est splendide, nous sommes dans
l'un des plus beaux endroits de Madagascar, où les paysages sont d'une pureté
incomparable.
Ifaty
110km - 4h
Salary
95km - 3h
Andavadaoka
Andavadoaka

Petit déjeuner

Hôtel de la plage | Ifaty

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Laguna blu resort madagascar

Hébergement

Laguna blu resort madagascar

Jour 8. Journée libre à Andavadoaka
Journée libre à Andavadoaka, un autre village de pêcheurs Vezo situé au nord de la Baie des
Assassins, dans un cadre exceptionnel. Les coraux se détachent des eaux cristallines du
lagon, abritant multitude de poissons colorés. Les amateurs de snorkeling pourront s'y donner
à cœur joie pour explorer ces fonds sous-marins.
Les autres activités possibles sont détente, pêche, baignade, rencontre avec les pêcheurs
vezo, balade en pirogue traditionnelle dans le lagon, exploration des impressionnantes forêts
de baobabs qui recouvrent l'intérieur des terres...
Andavadoaka

Activités à votre charge, pour vous permettre plus de flexibilité selon vos envies du moment.

Petit déjeuner

Laguna blu resort madagascar

Dîner

Laguna blu resort madagascar

4 / 11

Hébergement

Laguna blu resort madagascar

Jour 9. D'Andavadoaka à Morombe, puis Manja
Nous quittons le village des pêcheurs d'Andavadoaka pour continuer sur la piste côtière et
rejoindre le village de Morombe.
Petit arrêt de repos en cours de route, nous longeons toujours la piste littorale bordant le
Canal de Mozambique. Les paysages le long de la route sont bordés d'immenses forêts de
baobabs. Arrêts possibles en cours de route pour explorer et admirer de plus près ces géants
de la nature.
Andavadaoka
75km - 2h
Morombe
100km - 5h 30m
Manja

Continuation sur une piste plus roulante pour se diriger plein Ouest vers Manja, réputé pour
sa production de riz et de haricots.
Nuit dans un hôtel de brousse au confort sommaire.

Petit déjeuner

Laguna blu resort madagascar

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Auberge

Hébergement

Auberge

Jour 10. De Manja à Belo sur Mer
Toujours sur cette piste atypique, nous rejoignons la ville côtière de Belo sur Mer, là où les
gens s'ingénient autour d'activités maritimes, et dont l'identité est la fabrication manuelle de
goélettes.
A part les activités des pêcheurs et leur pirogues à balancier typiques, Belo sur Mer vous
réserve un grand désert de sel, une des plus grandes salines de Madagascar et par endroits,
des lacs de flamants roses.
Manja
100km - 4h
Belo sur mer

Petit déjeuner

Auberge

Dîner

Hôtel Dauphin Vezo | Belo sur mer

Hébergement

Hôtel Dauphin Vezo | Belo sur mer

Jour 11. Route pour Kirindy en passant par Morondava
Morondava - Kirindy
Nous partons pour Morondava, la petite ville qui longe les rives du Canal de Mozambique au
centre ouest. Ensuite, Kirindy, à 65km au Nord de Morondava en plein coeur de la région du
Menabe, sur la route en direction de Bekopaka et des Tsingy de Bemaraha.

Belo sur mer
85km - 3h
Morondava
45km - 2h
Kirindy

Nous découvrons la réserve de Kirindy: la forêt est du type sèche et caducifoliée. Ce
joyau de la nature renferme une multitude d’espèce animale et végétale dont une partie est
endémique de la localité même. On y trouve des lémuriens, mangoustes, caméléons et
autres reptiles, le rat sauteur également endémique à Madagascar, et de nombreuses
espèces d'oiseaux. La Forêt de Kirindy est réputée pour être l'endroit où on peut observer en
toute tranquillité et dans son habitat naturel le Fosa (Cryptoprocta ferox), le plus grand
carnivore de Madagascar.
Une visite diurne de 04h00 est incluse, de préférence tôt le lendemain matin, là où nous
aurons le plus de chances d'apercevoir les lémuriens. Des visites nocturnes sont possibles
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aurons le plus de chances d'apercevoir les lémuriens. Des visites nocturnes sont possibles
également, en supplément.

Petit déjeuner

Hôtel Dauphin Vezo | Belo sur mer

Dîner

Gîte Relais Kirindy | Kirindy

Hébergement

Gîte Relais Kirindy | Kirindy

Jour 12. De Kirindy à Bekopaka, gardien des Tsingy de Bemaraha

Après la visite , nous prenons la direction de Belo sur Tsiribihina. La piste poussiéreuse se
faufile dans les forêts sèches de l'ouest malgache, parsemées de baobabs. De nombreux
villages, marchés, et de personnes croisés ; les rencontres sont nombreuses et les échanges,
riches.
Arrivée au bord du fleuve Tsiribihina en fin de matinée que nous traversons en bac avant
de nous arrêter au village pour déjeuner. Nous vous conseillons vivement le restaurant local
"le MadZébu", d'une qualité étonnante, qui ravira les plus fins gourmets.
Kirindy
155km - 5h 50m
Bekopaka

Nous poursuivons en direction de Bekopaka, que nous atteignons en fin de journée, non-loin
du Massif des Tsingy de Bemaraha, classé patrimoine naturel de l’Humanité par l’Unesco.
Installation à l'hôtel.

Petit déjeuner

Gîte Relais Kirindy | Kirindy

Dîner

Hôtel Soleil des Tsingy | Bekopaka

Hébergement

Hôtel Soleil des Tsingy | Bekopaka

Jour 13. Les petits Tsingy et la Manambolo
Journée visite dans le Parc National des Tsingy de Bemaraha, un lieu hors du commun !
Les Tsingy sont de véritables cathédrales de calcaire. Ce réseau dense de failles, de
crevasses et de blocs de calcaire sculptés en lames est l'un des paysages les plus
spectaculaires de Madagascar.

Bekopaka

En pirogue et à pied, dans les canyons et les labyrinthes, nous partons à la découverte
des grands espaces, des vertiges et des grandes sensations. Déjeuner pique nique en
cours de visite.
Nous retournons à l'hôtel dans l'après-midi.

Petit déjeuner

Hôtel Soleil des Tsingy | Bekopaka

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Hôtel Soleil des Tsingy | Bekopaka

Hébergement

Hôtel Soleil des Tsingy | Bekopaka

Jour 14. Arpenter l'immensité des Grands Tsingy de Bemaraha
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Nous partons à la découverte des grands espaces: Grand Tsingy de Bemaraha.
Le circuit commence par un transfert en 4x4 à 17Km au Nord du village de Bekopaka pour
rejoindre de gigantesques cathédrales de calcaires, des réseaux denses de failles, des
crevasses profondes, des blocs de calcaires sculptés en lames ou en pointes acérées qui font
les « Tsingy ». A travers les canyons à la végétation humide, celle sèche sur les dalles de
calcaire, en passant par les labyrinthes et les diaclases, nous aboutirons sur le Toit des «
Tsingy ».
Bekopaka
Petit déjeuner

Hôtel Soleil des Tsingy | Bekopaka

Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

Dîner

Hôtel Soleil des Tsingy | Bekopaka

Hébergement

Hôtel Soleil des Tsingy | Bekopaka

Jour 15. Coucher de soleil sur l'allée des Baobabs
Au petit matin, nous prenons la direction de Morondava. Malgré la qualité de la piste, les
hautes falaises abruptes qui nous entourent, cette découverte enivrante, ces paysages
grandioses, cette sensation si particulière d’arpenter l’immensité méritent bien un petit
inconfort.

Bekopaka
200km - 10h
Morondava

Premier bac sur le fleuve Manambolo pour arriver à Belo en fin de matinée.
Traversée folklorique du territoire opulent de la Riviere Tsiribihina en bac, des groupes
d’oiseaux ponctuent le périple, puis nous continuons notre piste. Nous passons par la célèbre
Allée des baobabs. Nous arpenterons cette allée pour photographier et immortaliser le
magnifique coucher de soleil qui donne son ton orangé aux baobabs.
Arrivée dans la soirée à Morondava.

Petit déjeuner

Hôtel Soleil des Tsingy | Bekopaka

Dîner

Hôtel Trecicogne

Hébergement

Hôtel Trecicogne

Jour 16. Vol à destination d'Antananarivo et Paris
Matinée libre à Morondava.
En fin de matinée, transfert à l'aéroport et vol entre Morondava et Antananarivo (non
inclus).
Déjeuner libre à Morondava. Le vol à destination de la capitale est en début d'après-midi. A
votre arrivée à l'aéroport d' Ivato, nous vous accueillons à l'aéroport.

Morondava
500km - 1h
Antananarivo

Nous irons 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.
En début de soirée, transfert dans un restaurant à proximité de l'aéroport, l'une des
meilleures tables de Tana pour un dernier dîner.
En temps voulu, transfert à l'aéroport, assistance à l'embarquement pour le vol à
destination de Paris via Air France. Vol de nuit.

Petit déjeuner

Hôtel Trecicogne

Dîner

Combava Hôtel Restaurant | Antananarivo
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Jour 17. Arrivée à Paris CDG
Arrivée en fin de matinée à Paris CDG.

Antananarivo
8500km - 10h
Paris Roissy CDG

Carte itinéraire

Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

24 mai 20

08 juin 20

8

Disponible

1995 EUR

26 juil. 20

10 août 20

8

Disponible

1995 EUR

11 oct. 20

26 oct. 20

8

Disponible

1995 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
8 / 11

2-2

3-3

4-8

SS

2450 EUR

2095 EUR

1995 EUR

550 EUR

Hors vol domestique Morondava > Antananarivo. Ce voyage est assez rythmé et ne convient pas aux enfants en bas âge.

Inclus

Non inclus

Les services d'un chauffeur-guide francophone de Détours
Madagascar durant tout le circuit,
Le déplacement en véhicule(s) 4x4, carburant inclus,
L'hébergement en chambre double/twin dans les hôtels
mentionnés (ou équivalents, selon disponibilité à
réservation),
La demi-pension (petit-déjeuner et dîner), du petit-déjeuner
du J2 au dîner du J16,
Les déjeuners en pique-nique des J5, J7, J9, J13 et J14,
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,
Les passages des fleuves en bacs,
Tous les transferts mentionnés au programme.

Les vols internationaux,
Le vol intérieur entre Morondava et Antananarivo,
Les repas les jours des vols internationaux,
Les déjeuners, excepté les déjeuners des J5, J7, J9, J13 et
J14 qui sont inclus,
Les activités non-mentionnées au programme et lors des
journées libres,
Le supplément chambre individuelle,
Les boissons (eau minérale, sodas, bières...) pendant et endehors des repas,
Les pourboires et les dépenses à caractère personnel,
Les assurances (maladie, accident, annulation…),
Les frais de visa (35EUR/personne pour un séjour moins de
30 jours).

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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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
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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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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