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MADAGASCAR 
 

DECOUVERTE DE L’ILE ET RENCONTRE AVEC SES HABITANTS 

Circuit 13 Jours / 11 Nuits – Du 06 au 18 Décembre 2019 
 

Notre proposition à partir de 1 815 € TTC  

 

 
 

Les points forts : 

 

 Découverte d’une île abritant le plus d’espèces d’animaux endémiques 
 Rencontre avec la Population et des associations locales 
 Voyage dans un espace vierge de tourisme de masse 

 

mailto:asso@enpartance-idf.fr
http://www.enpartanceidf.fr/


 

SITUATION : 
 

 
 
 
 
 



 

PROGRAMME 
 
 

J 1. Vendredi 06 Décembre 2019 - ANTANANARIVO  

07h50 Rendez vous à l’aéroport de Paris CDG 

10h50 Envol pour Madagascar 

23h35 Accueil à l’aéroport d’Antananarivo et transfert à l’hôtel. 

Nuit à l’Hôtel « Les 3 Métis » ou similaire. 

 

J 2. Samedi 07 Décembre 2019 - TANA , ANDASIBE (159km ; 3h30)  

Petit-déjeuner et départ pour une promenade en pousse pousse ; visite de la ville connue 

pour ses pierres précieuses (améthyste, béryl, tourmaline, grenat…). 

Route pour Andasibe. Déjeuner foie gras à Behenjy.  

Continuation pour atteindre la Route Nationale numéro 2, passage à la cité forestière de 

Moramanga et Visite du musée de la gendarmerie, Un lieu atypique au cœur de la ville 

Bezanozano.Créé en 1963, le Musée de la Gendarmerie nationale à Moramanga retrace 

toute l'histoire des représentants de l'ordre malgaches depuis leurs origines. 

Arrivée à  Andasibe vers la fin de l’après-midi. Un paysage verdoyant constitué 

principalement de forêts primaires. 

Diner et nuit à l’hôtel « Gracelodge » ou similaire. 

 

J 3. Dimanche 08 Décembre 2019 -  ANDASIBE   
 

Petit déjeuner et départ matinal pour la visite de la réserve spéciale d’Analamazaotra, 

abritant divers espèces, faune et flore endémique.  

Déjeuner à Andasibe puis découverte du parc de Vakona. 

La flore est constituée de plantations d'eucalyptus et de forêt primaire. De nombreux 

sentiers ont été tracés. Cette réserve, fort bien conçue, comprend un petit musée informel, 

un lac aux crocodiles, une superbe volière et surtout, un " mini-parc " aux lémuriens incluant 

plusieurs îlots où baguenaudent diverses espèces de ces prosimiens. On se déplace en canoë 

d'îlot en îlot, pour s'approcher de tout près des spécimens du parc, en partie apprivoisés. 

Diner et nuit à l’hôtel « Gracelodge » ou similaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 4. Lundi 09 Décembre 2019 - ANDASIBE, ANKANIN’NY NOFY 

(140km ; 3h)  

Petit-déjeuner et départ sur la Route Nationale 2, sur les rives de l’Océan Indien.  

Découverte du marché aux fruits d’Antsapanana sur la route, puis continuation vers 

Brickaville et transfert en 4x4  vers Manambato et embarquement en bateau jusqu’à l’Hôtel. 

Installation pour 2 nuits au cœur des Pangalanes. 

Déjeuner et après-midi libre pour profiter de l’hôtel au bord du lac.  

Dîner et  nuit à l’hôtel à Ankanin’nyNofy. « Pangalanes Jungle Nofy » ou similaire. 

 

 

 

 

 



 

 

J5. Mardi 10 Décembre 2019 - ANKANIN’NY NOFY, PANGALANES  
 

Après le petit déjeuner, départ  à la découverte du canal des  Pangalanes, un canal aménagé 

par les colons français au début du XXème siècle, plus de 700 km de canaux, le long de 

l’océan Indien. Visite de la forêt de Vohibola avec l'un des guides de l'association 

communautaire RAZAN'NY VOHIBOLA où vous aurez peut être la chance d’observer la plus 

petite grenouille au monde, le plus petit caméléon au monde et ses secrets... Visite du 

village des pêcheurs Andranokoditra avec le Chef du Village.  

Pique-nique sur une île avec possibilité de baignade et balade libre. A la fin de l’après-midi, 

retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel « Pangalanes Jungle Nofy » ou similaire. 

 

J 6. Mercredi 11 Décembre 2019 - ANKANIN’NY NOFY, IVONDRO, 

TAMATAVE (122km ; 2h15)  
 

Petit  déjeuner à l’hôtel puis départ matinal pour Manambato afin de reprendre la route 

nationale 2 vers Tamatave.  Arrêt à Ivondro pour la visite d’une Palmeraie. Un site hors du 

commun avec une plantation de palmier à huile de 1300Ha certifiée biologique, on y 

rencontre aussi des produits tropicaux comme vanille, banane, girofle, cannelle et des fruits 

selon la saison : corossol, ananas… Déjeuner à Ivondro. Question faune, la palmeraie 

d’Ivondro attire de différentes espèces d’oiseaux comme le guêpier de Madagascar, Vanga 

écorcheur, Railovy … Découverte de l’artisanat Betsimisaraka puis en route vers Tamatave 

(Toamasina en Malgache), le grand port du pays. 

Dîner en ville  et nuit à l’hôtel à Tamatave. « Miray Hôtel » ou similaire. 

 

J 7 : Jeudi 12 Décembre 2019 - TAMATAVE, FOULPOINTE, MAHAMBO 

(86km ; 2h25)  

 

Petit-déjeuner et départ matinal pour la route national 5, direction nord. Arrêt à Foulpointe 

pour visiter le Fort Manda, connu sous le nom de "Mandan'i Mahavelona". Il fût construit 

avec du corail et des œufs par le roi Radama Ier.  

Déjeuner en bord mer. L’après-midi, balade en pirogue vers la barrière de corail et ces 

aquariums naturels où vous aurez l’occasion de vous baigner. 

Continuation vers Mahambo, un ancien village d’embarquement vers l’île Sainte Marie, d’où 

vient le nom Mahambo-Doany, car les bateaux devaient passer la douane.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Mahambo. « La Pirogue » ou similaire. 

 



 

 
 

J 8 : Vendredi 13 Décembre 2019 - MAHAMBO, SOANIERANA 

IVONGO, MAHAMBO (160km ; 3h)  
 

Petit-déjeuner puis départ pour Soanierana Ivongo et embarquement à bord d’une pirogue à 

moteur pour une agréable promenade sur le fleuve Marimbona, jusqu’au village de Vohilava 

où l'AMB (Association Amitié Madagascar Bretagne) a installé une adduction d'eau, 

l'occasion de comprendre l'enjeu de l'eau sur la côte Est. 

Déjeuner dans un restaurant malgache à Soanierana Ivongo.  

Dîner et nuit à l’hôtel  à Mahambo. « La Pirogue » ou similaire. 

 

J 09 : Samedi 14 Décembre 2019 - MAHAMBO, TAMATAVE (86km ; 

2h25)  
 

Petit déjeuner et départ pour la visite du parc zoologique Ivoloina, offrant une très bonne 

présentation du patrimoine naturel de Madagascar sur une superficie de 282 hectares... 

Continuation vers Tamatave. Déjeuner en ville. Tour d’orientation panoramique de la ville 

qui fut l’une des grandes capitales coloniales de l’Océan indien : les demeures coloniales, le 

port de commerce, le front de mer…  

Dîner en ville et nuit à Tamatave. « Miray Hôtel » ou similaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J 10. Dimanche 15 Décembre 2019 - TAMATAVE, AMBATOMANGA 

(320km ; 6h30)  
 

Départ le matin, retour sur la Route Nationale 2 en passant par Brickaville qui fut autrefois 

une ville sucrière. Déjeuner en cours de route et arrêt à Mandraka Biodiversité, issu de la 

reconversion d’une ancienne exploitation forestière dans l’écotourisme à l’heure où 

l’écologie devient un enjeu majeur. 

Dîner et  nuit à l’hôtel à Ambatomanga. « La Maison Familiale Fi » ou similaire. 

 

J 11. Lundi 16 Décembre 2019 - AMBATOMANGA  

Petit déjeuner puis matinée consacrée à la découverte des actions menées par l’association 

AMB, dans le domaine de l’éducation, la santé, l’agriculture et l’élevage, l’eau et 

l’assainissement.  

Déjeuner.   

Visite du village d’Ambatomanga où l’AMB a permis le développement d’une coopérative 

laitière regroupant plus de 300 éleveurs. Vous y visiterez notamment la laiterie où l’on 

produit désormais, grâce à l’AMB, d’excellents fromages et yaourts 

Après-midi de détente à Ambatomanga. L'occasion d'échanger une dernière fois avec la 

population et de participer à une partie de pétanque (boules fournies sur place). Découverte 

de l’énorme rocher granitique qui a donné son nom au village : montée au sommet du 

rocher par des escaliers depuis le parvis de l’église et visite du tombeau du prince 

Andriantoaravola. Explication des rites funéraires et du retournement des morts 

 

Dîner et  nuit à l’hôtel à Ambatomanga. « La Maison Familiale Fi » ou similaire. 

 

J 12. Mardi 17 Décembre 2019 - AMBATOMANGA, ANTANANARIVO… 

(45km ; 1h)  

 

Petit déjeuner. Départ pour Antananarivo.  

 

Visite de l’école Mini-Pousse.  

Déjeuner.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour panoramique de la ville, visite notamment du Palais de la Reine.   

Retour à l’hôtel 

Dîner léger,  

Vers 21h30 Transfert à l'aéroport. Formalités d'enregistrement ;  

 

J 13. Mercredi 18 Décembre 2019 - ANTANANARIVO, PARIS  

 
01H55 Envol pour Paris sur vol régulier Air France. 
 

L’état des routes et les temps de trajet étant incertains, Les horaires des transferts sur place 

peuvent varier notamment en fonction des embouteillages à Antananarivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMALITES & SANTE : 
 
Passeport en cours de validité d’au moins 6 mois après la date de retour et 2 pages lisibles, 
pour les ressortissants français. Pour toute autre nationalité, veuillez vous informer auprès 
des autorités compétentes. 
Visa obligatoire à l’arrivée, prévoir 25€ (à ce jour) et 2 photos.  
 
 

VOLS AIR France (Horaire de principe sous réserve) :  
Option au 07 Juin 2019 
 
JOUR 1 / PARIS / ANTANANARIVO 10H50 – 23H35  
JOUR 13 /  ANTANANARIVO / PARIS 01H55 – 11H05 
 
 

HEBERGEMENT  - 10 Chambres doubles ou twin maximum 
 
 
JOUR 1 : « LES 3 METIS » 
Lot IVA I Antaninandro – Antananarivo 
Tel: (261) 20 22 359 83 / (261) 20 22 231 06 / (261) 33 05 520 20 
 
JOUR 2, JOUR 3: « GRACELODGE» 
Andasibe 
Tel: (261) 33 03 308 66 
 
JOUR 4, JOUR 5 : « PANGALANES JUNGLE NOFY » 
Akanin’ny Nofy 
Tél: (261) 34 72 343 77 
 
JOUR 6, JOUR 9: « MIRAY HOTEL» 
Toamasina 
Tel: (261) 20 53 350 82 / (261) 34 10 500 60 

 
JOUR 7, JOUR 8 : «LA PIROGUE » 
Mahambo  
Tel : (261) 33 08 768 18 
 
JOUR 10, JOUR 11 : « MAISON FAMILIALE FI » 
Ambatomanga 
Tel : (261) 32 41 958 62 



 

PROPOSITION TARIFAIRE 
 

13 Jours / 11 Nuits  

Du 06 au 18 Décembre 2019 
Prix par personne en chambre double, à partir de : 

Base 20 participants 1 815 € TTC 
 

Ce prix comprend : 

Assistance aéroport au départ de Paris 

Le Carnet de voyage incluant un guide touristique (1 par chambre) 

Le transport aérien départ Paris/Antanarivo A/R sur vols Air France 

Les taxes aéroports 142€ par personne à ce jour 

La surcharge carburant 200,00 € par personne à ce jour 

L’accueil et l’assistance à l’arrivée à Tana 

L’assistance d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 

L’hébergement (10 chambres maximum) en hôtel 2* et 3* Normes Locales à Antananarivo, à 

Andisabe, en maison d’hôte à Ambatomanga et en campement confortable à Akanin’Nofy,  

La pension complète du petit déjeuner du Jour 2 au dîner léger (collation) du Jour 12 

Les visites des sites comme indiqués au programme 

Le forfait assistance rapatriement et assurance annulation, maladie et bagages  

 

Ce prix ne comprend pas : 

Le visa à l’arrivée : 35€ (à ce jour susceptible d’augmenter en 2020) à régler sur place 

uniquement. 

Les boissons pendant les repas 

Le supplément chambre individuelle : 220€ 

Le forfait boisson : 43€ par personne (1/2 Eau ou soft drink ou bière) 

Les pourboires guide / chauffeur (recommandés) 

Les dépenses d’ordre personnelles 

 

SUPPLEMENT BASE : 

- 15-19 / 40€pp 

- 12-14 / 110€pp 
 
12 personnes est le nombre minimal de participant pour la réalisation de voyage 
En cas d’annulation de passagers, un réajustement de tarif sera effectué en fonction du nombre réel de 
participants au moment au moment du départ. 
Si le nombre final de participants devait être inférieur à 12 personnes, le groupe serait considéré comme 
annulé et les sommes versées préalablement resteraient acquises à Enpartance. 

 

Proposition n°2-D135/2019 établi par Cécile en date du 29/05/2019 sur la base des tarifs connus à ce jour. 

 
 



 

 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE FRAIS D’ANNULATION DU CONTRAT 19/AC98 
qui prennent effet à compter de la signature du contrat 

 
12 personnes est le nombre minimal de participant pour la réalisation de voyage 

 
Annulation totale : 
 
Jusqu’à 91 jours du départ :    5% de frais d’annulation de la totalité du forfait 
De 90 à 61 jours du départ :   20% de frais d’annulation de la totalité du forfait 
De 60 à 31 jours du départ :   50% de frais d’annulation de la totalité du forfait 
A moins de 31 jours du départ :  100% de frais d’annulation de la totalité du 

forfait 
 

Annulation partielle : 
 
Jusqu’à 91 jours du départ :  20% des places peuvent être annulées sans frais, 

au-delà 5% de frais par place annulée 
De 90 à 61 jours du départ : 20% de frais d’annulation, par personne annulée 
De 60 à 31 jours du départ :   40% de frais d’annulation, par personne annulée 
De 30 à 16 jours du départ :   60% de frais d’annulation, par personne annulée 
A moins de 16 jours du départ :  100% de frais d’annulation 
 
 
En cas d’annulation de passagers, un réajustement de tarif sera effectué en fonction du 
nombre réel de participants au moment au moment du départ. 
Si le nombre final de participants devait être inférieur à 12 personnes, le groupe serait 
considéré comme annulé et les sommes versées préalablement resteraient acquises à 
Enpartance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 tels que transposés dans le code du 
tourisme : 

 
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le 

contrat de voyage à forfait. 
- L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les 

services de voyage compris dans le contrat. 
- Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis 

raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
- Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par 

exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le 
contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. 
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si 
l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de 
prix en cas de diminution des coûts correspondants. 

- Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, 
autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le 
professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 

- Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du 
forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves 
pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. 

- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat 
moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 

- Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis 
comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans 
supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela 
perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au 
problème. 

- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas 
d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. 

- L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
- Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si 

l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est 
compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Enpartance-idf a souscrit 
une protection contre l'insolvabilité auprès de l’UNAT. Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec cet organisme (UNAT : 8 Rue César Franck, 75015 Paris– France ) si des services leur sont 
refusés en raison de l'insolvabilité d’Enpartance-idf. 

[Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=501DC0DFCB428D78C3F07B0FC43B04D1.tp
lgfr31s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701 ] 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=501DC0DFCB428D78C3F07B0FC43B04D1.tplgfr31s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=501DC0DFCB428D78C3F07B0FC43B04D1.tplgfr31s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701

