Terres Malgaches
et lémuriens
AFRIQUE & MOYEN-ORIENT / MADAGASCAR
13 JOURS/11 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts
arides, évoluez au sein des cinq continents à la découverte des espèces
remarquables.
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• La traversée complète de l’île du sud au nord pour appréhender les multiples
facettes régionales.
• La recherche du plus grand des lémuriens, le Indri Indri, dans le Parc national
d’Andasibe-Mantadia.
• Les marches dans le spectaculaire Parc national de l’Isalo, entaillé de profonds
canyons.
• Les deux nuits à Nosy Be pour découvrir la culture du peuple Sakalava et profiter
d’une des plus belles plages de Madagascar.
• Les trois vols intérieurs pour le confort de votre voyage.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur local francophone dès 4 participants.
• Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 3* et 4*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/07/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Antananarivo
Accueil à l’aéroport, puis transfert vers l’hôtel San Cristobal***(1). Nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Antananarivo ✈ Tulear/Ifaty
Transfert à l’aéroport pour le vol Antananarivo-Tulear. Selon l’horaire, découverte de la capitale malgache ou de Tulear. Transfert vers Ifaty. Découverte le long de la route
des villages de pêcheurs nomades Vezo et de la plus importante forêt de palétuviers du sud-ouest de Madagascar. Dîner. Nuit à l’hôtel Le Paradisier***(1).

> Jour 3 : Ifaty
Balade en pirogue sur le lagon. Possibilité de faire de la plongée libre. Retour à l’hôtel et détente sur la plage ou au bord de la piscine. Déjeuner. Durant l’après-midi, visite
de l’Arboretum Le Reniala où est exposée d’une grande variété d’épineux et de baobabs propres au bush malgache. Dîner animé par un groupe folklorique et nuit à l’hôtel
Le Paradisier***(1).

> Jour 4 : Ifaty - Ranohira (260 km)
Route vers Tuléar : tour de la ville et passage au marché aux coquillages. Déjeuner. Continuation à travers la forêt de Zombitse d’où l’on voit les tombeaux de Mahafaly
avant d’atteindre Ranohira. Dîner et nuit à l’hôtel Le Jardin Du Roy***(1).

> Jour 5 : Ranohira
Randonnée dans le parc national de l’Isalo, massif de grès sculpté par le temps. Une marche (2 x 1h00 - niveau moyen) vous conduit parmi les falaises aux formes irréelles
au milieu de la forêt de tapia, où sont insérés des tombeaux Bara. Moment de détente au bord d’une piscine naturelle, véritable oasis alimentée par une cascade propice à
la baignade. Déjeuner champêtre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

> Jour 6 : Ranohira - Fianarantsoa (280 km)
Poursuite de la traversée dans les grands espaces du sud. A l’approche d’Ambalavao se dessinent les maisons à varangue dentelée, typiques de l’architecture des hautes
terres. Marche (facile - 1 heure) dans la réserve communautaire d’Anja où résident des lémuriens makis catta et des caméléons. Déjeuner. Visite d’un atelier de tissage de
soie sauvage : introduction à la culture du ver et aux modes de tissage. Poursuite vers Fianarantsoa. Dîner et nuit à l’hôtel Le Tsara Guest House**(1).

> Jour 7 : Fianarantsoa - Antsirabe (240 KM)
Continuation à travers un paysage verdoyant entre forêt naturelle, culture en damiers, rizières en terrasses. Déjeuner à Ambositra. Visite d’un atelier de sculpture sur bois
précieux, typique de la région. Puis, défilent les paysages bucoliques des hautes terres centrales jusqu’à Antsirabe. Dîner et nuit à l’hôtel La Couleur Café***(1).

> Jour 8 : Antsirabe - Andasibe (315 KM)
Balade en pousse-pousse individuel à la découverte de l’artisanat local dans l’effervescence matinale des rues. Puis, route parmi les paysages des hautes terres aux couleurs
chatoyantes. Déjeuner. Continuation vers l’est. Le panorama change et laisse place à une forêt humide jusqu’au Parc national d’Andasibe-Mantadia. Installation au Vakona
Forest Lodge***(1) lové au coeur de la forêt. Dîner et nuit.

> Jour 9 : Andasibe - Antananarivo (160 km)
Visite de la réserve naturelle d’Analamazaotra, demeure de la plus grande espèce de lémuriens, les Indri Indri, au cri strident. A la sortie, vous participez au reboisement
du parc de l’association Mitsinjo de 200 ha en repiquant trois plants d’essence endémique et, ainsi contribuez à la préservation de la faune et au développement de la
population locale. Déjeuner au lodge. Visite du parc privé de Vakona, dont l’îlot aux lémuriens. Retour vers Antananarivo. Dîner et nuit à l’hôtel Tahambo***(1).

> Jour 10 : Antananarivo ✈ Nosy Be
Tour de la capitale malgache et découverte de la ville haute, promenade parmi les anciennes ruelles. Déjeuner et transfert vers l’aéroport. Envol pour Nosy Be. Installation
à l’hôtel Ravintsara Wellness****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 11 : Nosy Be
Tour de l’île de Nosy Be. Rencontre avec le peuple Sakalava sur le site de l’arbre sacré, un banian géant datant de plus de deux siècles. Promenade au marché. Transfert en
pirogue motorisée vers la plage privée de Nosy Sakatia pour un temps de baignade, plongée libre ou détente. Pique-nique. Retour à l’hôtel. Au coucher de soleil, ascension
du Mont Passot à 330 m. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 12 : Nosy Be ✈ Antananarivo ✈ Envol pour Paris
Départ vers l’aéroport et envol vers Antananarivo. Déjeuner et transfert à l’hôtel où des chambres de courtoisie sont mises à disposition. Selon l’horaire du vol, balade à
Nosy Be ou à Antananarivo. Dîner et transfert à l’aéroport dans la soirée pour le vol international de retour.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/07/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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> Jour 13 : Arrivée à Paris
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/07/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Antananarivo/Paris sur Air France. Réservation en classe E ou Q. • Les 3 vols intérieurs : Antananarivo/Tulear – Antananarivo/Nosy Be – Nosy Be/Antananarivo
sur Air Madagascar. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par les routes et pistes en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les
hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 12e jour. • Les visites selon le descriptif mentionné dans
votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide francophone au départ d’Antananarivo (chauffeur-guide si moins de 3 participants). • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa à Madagascar, actuellement 35 euros et de la vignette touristique de 10 euros (payables à l’aéroport d’arrivée). • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou
consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : certains trajets se font sur des pistes fortement soumises aux conditions climatiques et parfois endommagées. En cas de fortes pluies ou de contraintes locales, votre itinéraire pourra être
modifié.
Les routes, souvent petites et encombrées, ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h. La capacité des hôtels est d’une façon générale limitée (surtout en chambre individuelle), nous pouvons être
amenés à remplacer un hôtel par un autre, en raison d’impératifs locaux.
Nous avons choisi parmi les meilleurs établissements du pays mais leur maintenance peut parfois laisser à désirer, d’où un rapport qualité/prix contestable.
Les 3 vols intérieurs permettent d’éviter de trop longs trajets.
Prévoir des chaussures confortables pour la pratique de la marche.
La monnaie nationale est l’Ariary.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport valide 6 mois après la date de retour, comportant 3 pages vierges ou 2 en vis-à-vis.
Visa obligatoire ; il coûte actuellement 35 euros par personne (séjour de 30 jours maximum) et peut être délivré à l’arrivée à l’aéroport d’Antananarivo où vous seront remis
des formulaires à remplir.
Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux parents,
ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l’enfant devra présenter son passeport (ou sa
carte d’identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale
et une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
Ambassade de Madagascar : 4, avenue Raphael - 75016 PARIS - Tel : 06 68 95 67 34

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite, hépatites A et B, typhoïde, la rougeole pour les enfants.
Il est recommandé de prendre un traitement anti-paludéen et de se munir de produits de prévention contre les moustiques.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
(Ile Maurice)
Les Villas d’Albion
La Plantation d’Albion Club Med
(Ile Maurice)
La Pointe aux Canonniers
(Ile Maurice)
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