Randonnées et Navigation en Pays Sakalava



Jours:

15

Prix:

1945 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Balnéaire  Croisière
 Les incontournables
 Hors des sentiers battus
 Voyage avec des enfants  Randonnée

Majunga, l'archipel des Radama et l'île aux parfums, Nosy Be
Imaginez, le chant des vagues du Canal du Mozambique, 300 km de côte presque vierge, des ﬂeuves de verdure qui serpentent aux pieds des collines
jaunies, des baobabs roses, des rizières dorées, des lémuriens aux yeux bleus, des canards à bosse, des polyboroïdes rayés… une densité de vie
incroyable qui nous porte comme par à la nuit des temps.
Imaginez des petits sentiers rejoignant des hameaux blottis, des rencontres avec les gens de brousse, des visages de douceur, des rires d'enfants et des
rencontres hors du temps...
Imaginez une navigation douce, sous le balancement des cordages et des lourdes poulies de bois, d’épaisses voiles de coton sous l'immense vergue, le
paysage à portée de main, une mer aux eaux turquoise, rouges ou brunes, des plages aux sables multicolores.
Entre terre et mer, délices de la pêche et fruits de cette généreuse nature, nous allons vivre une aventure unique et inclassable. Outre l'incroyable
diversité de cette région méconnue, nous allons ressentir la jolie profondeur d’un peuple ; nous serons opportunistes et gourmands, nous irons à la
rencontre de la vie...

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 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 

Jour 2. Vol domestique d'Antananarivo à Majunga, sur le Canal du
Mozambique
Nous vous accueillons à l'aéroport d'Ivato Antananarivo. Assistance à l'embarquement pour prendre le vol
domestique à suivre, à destination de Majunga.
Vous poursuivez votre voyage sur le vol domestique en direction de l'ouest et Majunga (vol domestique non
inclus).
Notre guide Détours Madagascar vous accueille dans le hall de l’aéroport Philibert Tsiranana de
Majunga, l’arabisante, la colorée, la nonchalante.
Antananarivo 
 379km -  30m
Majunga 

Nous découvrons avec notre chauﬀeur-guide la ville de Majunga, située au bord de Canal de Mozambique,
à l'embouchure du Fleuve Betsiboka. Cette ville portuaire est la capitale de la région Boeny, et aussi la
station balnéraire de choix pour les habitants d'Antananarivo.
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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. Le soir nous ferons comme tout bon mahajangais,
une balade sur le front de mer, à la fraîche, pour savourer la quiétude d'une des plus belle ville de
Madagascar, ainsi que les délicieuses masikita (brochettes de zébu) sur l'esplanade.

 Hébergement

Karibu Lodge | Majunga

Jour 3. De Majunga, la colorée, au Parc National d'Ankarafantsika
A bord de notre véhicule, nous prenons la route en direction du Parc National d’Ankarafantsika. C’est le
plus grand parc du nord-ouest de Madagascar et il est situé à une centaine de kilomètres de la ville de
Majunga.
Dès notre arrivée, nous irons à la découverte des richesses naturelles de cette mosaïque de forêt dense
sempervirente (à feuillage persistant) et de forêt sèche caducifoliée (à feuillage caduque) peuplées de
diﬀérentes sortes de lémuriens, de plus de 120 espèces d’oiseaux, des caméléons, des iguanes, tortues
d’eau douces et aussi de crocodiles du Nil.
Majunga 
 110km -  1h 30m
Ankarafantsika 

 Petit déjeuner

Karibu Lodge | Majunga

 Déjeuner

Pique-nique préparé par votre équipe

 Dîner

Ecolodge d'Ankarafantsika

 Hébergement

Ecolodge d'Ankarafantsika

Jour 4. Découverte d'Ankarafantsika, puis route en direction d'Antsohihy
Toute la matinée, nous poursuivons notre découverte du parc.
Après le déjeuner, nous prenons la route en direction d’Antsohihy. Nous traversons de nombreux villages,
mais aussi de grandes étendues de savane.
Nous faisons une étape à Antsohihy où nous passons la nuit dans un hôtel local.

Ankarafantsika 
 340km -  5h
Antsohihy 

 Petit déjeuner

Ecolodge d'Ankarafantsika

 Hébergement

Hôtel Belle Vue | Antsohihy

Jour 5. La magie du Fleuve Loza ouvrant sur le Canal du Mozambique
De très bonne heure, nous embarquons au port d'Antsohihy sur un bateau à moteur.
Nous naviguons maintenant sur l’immense ﬂeuve Loza bordé d’une mangrove très dense. Au petit matin, la
vie est intense.
Le ﬂeuve devient de plus en plus large et nous traversons maintenant dans un immense lac. Par une étroite
passe, nous débouchons sur le Canal du Mozambique et le village d’Analalava.
Au mouillage, notre boutre nous attend.
Antsohihy 
 75km -  3h
Analalava 
 35km -  4h
Komajara 

Une fois à bord, nous naviguons en direction de la baie de Narindra.
Autour du village de Komadjara se dressent des draperies de Tsingy. Ces calcaires aux érosions
extraordinaires ont les pieds dans l’eau et ils sont couverts par de magniﬁques baobabs rougeoyants.

 Petit déjeuner

Hôtel Belle Vue | Antsohihy
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 Déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Dîner

Bivouac en pleine nature

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 6. Randonnée et découverte de la presqu’île, ses Tsingy et ses
baobabs
Nous randonnons à partir du village en direction de l’intérieur des terres. La vie est partout présente dans
cette savane arbustive. Les villageois vaquent à leurs occupations.
Puis, en revenant sur la côte, la barrière de Tsingy dessine de très belles criques propices à la baignade.
Sur les massifs calcaires, les forêts denses abritent des colonies de lémuriens espiègles et d’oiseaux
majestueux.
Autre curiosité de ces lieux, une présence très important de baobabs aux troncs rougeoyants. Ils règnent
en maîtres sur cette paisible presqu’île.
Pour notre deuxième soir, nous campons sur la plage aux abords du village.
Komajara 
12km -  4h
Komajara 

 Petit déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Dîner

Bivouac en pleine nature

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 7. Cap au nord, de l’étonnante Nosy Lava aux immenses plages de la
Grande Terre
Après un copieux petit déjeuner à terre, nous regagnons notre boutre. L’encre levée, nous mettons le cap au
nord sur une île à l’histoire particulière. Nosy Lava abritait un bagne sinistrement connu sur cette île
paradisiaque. Si les conditions maritimes le permettent, nous mettrons alors pied à terre pour approcher ce
pan de l’histoire de Madagascar.
Le bagne est maintenant fermé depuis le début des années 2000.

Komajara 
 35km -  3h
Nosy Lava 
 25km -  2h
Maro Antsatsaka 

Durant ces navigations, nous prenons le temps de nous mettre à l’eau, de nager, de découvrir dans ces lieux
une faune marine importante.
Nous laissons au large, à l’ouest, la petite île de Nosy Saba. Un complexe hôtelier de luxe vient d’y être bâti.
Diﬃcile à voir, il est parfaitement intégré au paysage de l'île.
Nous gagnons la côte de la Grande Terre pour établir notre campement du soir à Maro Antsatsaka ou à
Ampasy Mirehoko, selon les conditions de marée et climatiques.

 Petit déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Dîner

Bivouac en pleine nature

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 8. Au raz de la côte en direction de l'Archipel des Radama
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Une fois à bord, nous levons les lourdes voiles de cotonnade pour que le vent nous entraine vers le nord.
Après une matinée de navigation, nous touchons le sud de l’archipel des Radama.
Au fur et à mesure de notre avancée, vous prendrez conscience que nulle route, aucun accès terrestre ne
permet de rejoindre la côte entre le nord de Majunga et Nosy Be.

Maro Antsatsaka 
 30km -  3h
Archipel Radama 

Totalement préservé et d’une rare diversité, l’Archipel des Radama égraine ses îles comme des perles
dans le Canal du Mozambique.
Toutes singulières, à pied, nous les découvrons et nous irons à la rencontre d’un monde tranquille à la
richesse insoupçonnable.
Et ce soir, encore un bivouac de rêve sous la voûte étoilée.

 Petit déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Dîner

Bivouac en pleine nature

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 9. La féerie de l’Archipel des Radama par la mer
Nous quittons l’île de Nosy Antany Faly. En chemin, nous proﬁtons pour plonger sur de magniﬁques massifs
coralliens. La féerie est aussi aquatique, poissons multicolores, coraux de toutes sortes. Nous débarquons
sur la grande plage blanche d’Ambatofotsy. En se baladant, nous allons à la découverte du village et de ses
environs.

Archipel Radama 
 25km -  3h
Archipel Radama 

 Petit déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Dîner

Bivouac en pleine nature

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 10. A pied, à la découverte d’un monde nouveau au cœur des
mangroves des Radama
A la fraîcheur du matin, nous partons en randonnée pédestre à la découverte d’un nouveau monde.
Tout au long du cheminement, nous approchons la mangrove et ses forêts denses de palétuviers. Des
cours d’eau douce avec des crevettes nous rappellent la pureté de ces lieux. La forêt primaire est intacte,
d’immenses chauves-souris arboricoles y ont pris refuge.
Nous irons aussi à la recherche des points hauts pour embrasser du regard le magniﬁque paysage des
Radama. Nous retrouvons notre bivouac, nos habitudes et les jolis moments partagés.
Archipel Radama 
12km -  4h
Archipel Radama 

 Petit déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Dîner

Bivouac en pleine nature

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 11. Au Nord des Radama, un Fjord version malgache : Ambariomena
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Les vents matinaux nous poussent le long de la côte. Les îles des Radama restent derrière nous et dressent
leur proﬁl au raz des ﬂots, Kalakajoro, Beraﬁa…
Le grand « Fjord » d’Ambariomena s’ouvre maintenant devant la proue de notre boutre. Nous pénétrons
dans ce refuge où, durant des siècles les bateaux ont pris l’habitude de se mettre à l’abri et se reposer. Ce
très long corridor est ponctué de villages, de petites criques et s’enfonce dans les terres en direction de la
montagne sacrée des Sakalava.
Archipel Radama 
 50km -  4h
Ambariomena 

La forêt primaire omniprésente abrite une faune et avifaune très diversiﬁées. La mangrove, quant à elle,
court sur les rives denses et diﬃcilement pénétrables. La vie est partout présente, sur l’eau où pirogues et
boutres vont et viennent, sur le rivage où les bruits doux des villages se mêlent aux chants des animaux.
La nuit, le silence des bateaux est assourdissant, tandis que nous en proﬁtons simplement.

 Petit déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Dîner

Bivouac en pleine nature

 Hébergement

Bivouac en pleine nature

Jour 12. La côte vierge et la réserve marine d'Ankazoberaviny, ﬁn de notre
périple jusqu'à Nosy Be
Le boutre navigue au raz des cailloux de la Grande Terre. Les pitons volcaniques marquent un net
changement, nous entrons dans la région de Nosy Be. Les neks de basalte sortent de l’eau comme des
pains de sucres inaccessibles.
Nosy Ankasoberaviny : la plongée sur ce site corallien est particulièrement belle, elle s'impose. En
quelques années, ce lieu protégé a retrouvé une faune et une ﬂore marine exceptionnelle.

Ambariomena 
 35km -  3h
Ankasoberaviny 
 30km -  3h
Nosy Be 

Nosy Be se découvre à nous au fond de l’immense baie. Ici, la faune marine est abondante et se laisse
apercevoir durant des périodes bien déterminées. Les requins baleines, les raies diables, les baleines à
bosse, le rare rorqual d’Omura, une multitude d’espèces de dauphins, des tortues … la baie de Nosy
Be est un écosystème unique, passionnant mais très fragile.
Nous respirons les derniers instants de ce très beau voyage. Le chant des cordages, la lumière dorée du
couchant, un paysage à couper le souﬄe. Tranquillement poussés par ce vent thermique délicieux, la tête
pleine de souvenirs de cette côte Sakalava et le cœur apaisé, nous touchons la plage de Madirokely avec
le soleil couchant ... instant magique !

 Petit déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Déjeuner

Bivouac en pleine nature

 Hébergement

Hôtel Heure Bleue | Nosy Be

Jour 13. Journée libre sur Nosy Be, l'île aux Parfums
Explorez librement l'île aux Parfums et ses alentours.
Nombreuses activités possibles au départ de l’hôtel : sports nautiques, pêche, baignade et snorkelling,
balade dans les îles et sorties en mer, location de motos, de quad et de vélos, excursion en pirogue dans la
Réserve de Lokobe, visite des villages, d'une distillerie d'huiles essentielles au Domaine de Florette,
balade au marché, à l'arbre sacré ou encore à la cascade...

Nosy Be 

Nous vous conseillons la balade au Mont Passot, depuis lequel vous pourrez admirer un magniﬁque coucher
de soleil.
La réception de votre hôtel saura vous conseiller et vous diriger pour toutes ces activités.
Activités et visites à votre charge. Possibilité d'organiser des excursions et activités sur demande,
nous consulter.
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 Petit déjeuner

Hôtel Heure Bleue | Nosy Be

 Hébergement

Hôtel Heure Bleue | Nosy Be

Jour 14. Envol pour la capitale malgache, puis pour l'Europe
Temps libre à Nosy Be selon l'horaire du vol domestique.
Transfert en direction de l'aéroport de Noy Be Fascene pour le vol pour Antananarivo. Selon les horaires
des vols, accueil à l'aéroport d'Antananarivo par l'équipe Détours Madagascar et visite de la capitale.
Transfert en soirée à l’aéroport, assistance à l’embarquement sur le vol à destination de Paris, vol de nuit.

Nosy Be 
 650km -  1h 10m
Antananarivo 

 Petit déjeuner

Hôtel Heure Bleue | Nosy Be

Jour 15. Arrivée à Paris CDG
Arrivée en ﬁn de matinée à Paris CDG.

Antananarivo 
 8500km -  10h
Paris Roissy CDG 

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-12

SS

2580 EUR

2080 EUR

1945 EUR

230 EUR

Hors vols domestiques Antananarivo > Majunga et Nosy Be > Antananarivo.

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

Inclus
L'accueil à l'aéroport le J2 à Antananarivo et assistance à
l'embarquement pour le vol vers Majunga,
L'accompagnement par un guide local francophone de Majunga à
Antsohihy (J2 au J5) et à Antananarivo le J14,
Le déplacement en véhicule(s) 4x4 (carburant compris) de Majunga à
Antsohihy (J2 au J5) et à Antananarivo le J14,
Le transfert en coque rapide pour rejoindre le boutre d'Antsohihy à
Analalava,
La croisière en boutre traditionnelle d’Analalava à Nosy Be,
Les marins et le guide local francophone lors du voyage en boutre,
L'hébergement dans les hôtels cités au programme (ou équivalent,
sous réserve de disponibilité à réservation),
Le matériel de camping et de cuisine pendant la navigation (prévoir
un duvet pour les frileux ; sont fournis tente igloo spacieuse, équipée
de moustiquaire, de draps individuels et matelas auto-gonﬂants),
La pension complète pendant la navigation en boutre (du déjeuner du
J5 au déjeuner du J12),
Les petit-déjeuners, du J3 au J14,
Le déjeuner pique-nique du J3,
Le dîner du J3,
Les activités et visites mentionnées au programme,
Les droits d'entrée dans les parcs, sites et réserves indiqués, frais de
guides locaux obligatoires inclus,
La descente à vide du boutre de Nosy Be à Analalava,
Tous les transferts mentionnés au programme, y compris :
Le transfert Port - Hôtel à l'arrivée à Nosy Be le J12,
Tous les transferts aéroport.

Non inclus
Les vols internationaux,
Les vols domestiques Antananarivo > Majunga et Nosy Be >
Antananarivo,
Les repas les jours des vols internationaux,
Les déjeuners et dîners des J2, J4, J13 et J14,
Le dîner du J12,
Les activités non-mentionnées au programme et lors du séjour libre à
Nosy Be,
Le duvet pendant les bivouacs,
Le supplément chambre individuelle,
Les boissons (eau minérale, sodas, bière...) pendant et en-dehors des
repas (eau traitée à disposition pendant la navigation en boutre),
Les pourboires et les dépenses personnelles,
Les assurances annulation, rapatriement et frais de premiers
secours,
Les frais de visa.
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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.

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 :
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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 quotepart 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 e-mail. 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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