SARL LE VOYAGE HUMAIN
Les portes de l'Arbois - Bât. B 1090 rue René Descartes,
Parc de la Duranne 13857 Aix-En-Provence CEDEX 3
Tél. +33 (0)4 86 11 01 72 - Fax +33 (0)4 86 11 01 73

A la rencontre d’un

Madagascar
Authentique et Solidaire
Du 07 au 21 octobre 2018
15 jours – 13 nuits

Jour 1

07/10 18 –

France

Arrivée à Antananarivo

Départ de Paris à 10h40 de Paris CdG pour une arrivée à 22h10 à l’aéroport d’Antananarivo Ivato.
Repas et prestations à bord.
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur-guide francophone.
Transfert, et nuit au sein de l’association Akany Ny Avoko
Suite aux grosses inondations de 1959 dans la capitale, de nombreuses familles et enfants se sont retrouvés à la rue. Des
assistantes sociales suisses présentes, eurent l’idée de recueillir ses enfants dans un centre qu’elles nommèrent Akany Avoko
(nid suivi du nom d’une fleur)
Depuis 50 ans, des milliers d’enfants entre 1 mois et 18 ans ont été accueilli dans ce centre. Actuellement ils sont 120 à l’occuper.
Ce sont, pour la plupart, des filles issues d’un milieu social très difficile, qui suite à un jugement, se retrouvent à l’association.

Jour 2

08/10/18 – Antananarivo / Ambatomanga

Petit-déjeuner.
Départ pour Ambatomanga à environ 1h30 de Tana et arrêt en cours de route pour la ferblanterie de Dieudonné.
A votre arrivée à Ambatomanga, vous êtes accueillis à la Maison familiale Fi pour un apéritif, la présentation de la
coopérative et des activités prévues pour ce premier séjour.
Après-midi et soirée libre, dîner et nuit en chambres d’hôtes à la Maison familiale Fi
Les Maisons Familiales Rurales constituent des structures privilégiées pour le soutien des jeunes mais aussi des adultes, pour
l’insertion sociale et professionnelle en milieu rural. La plupart d’entre elles se concentre sur la formation agricole.
L’idée consiste à développer un espace de promotion culturelle et sociale.
Même si la vocation de la Maison Familiale Fi n’est plus axée sur la formation des jeunes, elle a emprunté l’esprit de ces maisons
par l’importance du « vécu ensemble » l’importance de la solidarité, du rôle de la famille (des parents) dans la structure pour
consolider le lien :
« Maison » parce qu’on vit ensemble, dans une seule maison
« Familiale » parce que les parents sont responsable du fonctionnement de la structure.
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Vous ressentirez à la Maison familiale Fi cette volonté d’agir pour un monde plus solidaire, plus responsable, plus proche des
besoins des personnes.

Jour 3 09/10/18

– Ambatomanga

Petit déjeuner puis visite de la fromagerie et de l’exploitation agricole ou vous pouvez être conviés à la traite
manuelle.
Après le déjeuner à la Maison familiale Fi, vous découvrirez le village historique puis monterez sur le rocher
Ambatomanga pour une vue panoramique de la région.
Après le dîner, une soirée animée culturelle vous est proposée.
Nuit à la Maison familiale Fi

Jour 4 10/10/18 – Ambatomanga
Petit déjeuner puis départ pour une balade en campagne, à la découverte des villages typiques des Hautes Terres,
d’un temple protestant et d’une église catholique au beau milieu d’un paysage de riziculture.
Cette randonnée vous conduira à la rencontre des artisans : tisserands, forgerons, charbonniers, briquetiers où
vous pourrez découvrir leur travail et bien sûr acheter leur produits.
Après le déjeuner, vous rendrez visite à un artisan (Da dabe) et observerez les différentes étapes du travail sur le
sisal, et le raphia ; il peut même vous proposer de vous initier au métier à tisser…..
Dîner et nuit à la Maison familiale Fi

Jour 5 11/10/18 – Ambatomanga

- Andasibe

Après le Petit déjeuner, vous quitterez cette charmante Maison pour rejoindre Andasibe à environ 3h de route.
Durant le transfert vous apprécierez le panorama du corridor forestier de l’est.
A votre arrivée vous serez accueillis par des membres de l’association MATOR (Madagascar Tourism rural) qui vous
présenteront leurs activités pour promouvoir et développer un tourisme rural solidaire, respectueux de
l’environnement et soutenir les communautés rurales en les associant au développement touristique.
Déjeuner libre et repos
Une visite nocturne du parc Mitsinjo vous sera proposée
Dîner et nuit à l’Association Aina Vao chez l’habitant

Jour 6 12/10/18

-

Andasibe

Votre journée commencera avec la visite du Parc Analamazoatra Visite à la rencontre du plus grand des lémuriens,
l'Indri - Indri.
De nombreuses autres espèces de lémuriens, caméléons et oiseaux pourront surprendre votre appareil photo, sans
compter sur cette flore endémique exceptionnelle. (03h de balade en forêt)
Puis de retour au village vous aurez le loisir d’aider Monique à préparer le repas
L’après-midi, l’association MATOR vous proposera différentes activités comme : l’artisanat, le travail dans les
rizières, le jardinage où la pêche….
Une nouvelle soirée animée chant et danse vous attend après dîner…
Dîner et nuit à l’Association Aina Vao chez l’habitant
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Jour 7

13/10/18 –

Andasibe

-

Andranokoditra

Petit déjeuner puis transfert par la route et bateau solaire pour rejoindre ce petit village de pêcheur qu’est
Andranokoditra
Situé sur un petit bout de terre entre le canal des Pangalanes et l’océan Indien, l’isolement de ce petit village lui
permet d’être préservé d’un tourisme de masse.
Vous séjournerez chez Nolah qui vous fera rencontrer les pêcheurs du village.
Visite de l’écomusée
Soirée libre
Dîner et nuit chez Nolah

Jour 8

14/10/18 – Andranokoditra

Après votre petit déjeuner chez Nolah, partez pour balade dans la forêt de Vohibola en compagnie de Mr Liva (un
des responsables de l' ONG Homme et Environnement ) ; Vous comprendrez les enjeux actuels au sein de cette
foret ……
Balade en bateau sur le canal des Pangalanes.
Pique-nique sur les berges puis poursuite de la navigation le long du canal des Pangalanes et rencontre des
villageois d’Ambodirotra.
Dîner et nuit chez Nolah

Jour 9

15/10/18

–

Andranokoditra

-

Tampina

Petit déjeuner chez Nolah,
Au programme, rencontre avec les pêcheurs du village (tôt le matin) puis balade en pirogue dans la forêt à la
recherche de matière première pour l’artisanat
Déjeuner chez Nolah puis activités artisanales l’après-midi.
Dîner et nuit chez Nolah

Jour 10

16/10/18

– Andranokoditra

- Mahambo

Petit déjeuner chez Nolah, puis départ en bateau en direction de Tamatave, au cours de ce transfert vous
traverserez de nombreux lacs.
Déjeuner libre à Tamatave puis route vers Mahambo en traversant une végétation luxuriante
Dîner et nuit chez Raoul

Jour 11 17/10/18 – Sainte Marie
Petit déjeuner chez Raoul.
Une navette vous conduira au quai pour rejoindre Ste Marie en bateau

Jour 11 à 14

17 au 20/10/18

Séjour libre à Ste Marie en chambre et petit déjeuner à l’hôtel Ravohara.
L’hôtel propose de nombreuses activités durant votre séjour.
https://www.hdoi360.com/360/mada/saintemarie/ravoraha/ravoraha.html
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Jour 14

20 /10/18 – Sainte Marie

- Antananarivo

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol Ste Marie 13h40 – Tana 14h45 avec la Compagnie
aérienne: Madagasikara Airways
A votre arrivée, accueil à l’aéroport + transfert dans votre chambre d’hôtes
Visite de la ville et de son marché en fonction de votre vol retour.
Dîner et Transfert pour l’aéroport et votre vol à destination de Paris, départ 00h55

Jour 15

21/10/18

Antananarivo –France

Arrivée à Paris Charles de gaulle à 10h45

************ FIN DE nos services ************

TARIF
3 098€ par personne*
* Le tarif s’entend sous réserve de disponibilités lors de la réservation et d’un minimum de 6 participants.

Le prix comprend
•

•

Les vols Internationaux au départ de Paris sur la compagnie Air
France.
Le vol intérieur Sainte Marie - Tananarive
Circuit avec guide francophone.
Les transferts aéroports.
La location de 4x4 ou camion en fonction de la saison avec
chauffeur et carburant.
Toutes les visites mentionnées
Les hébergements tels que mentionnés au programme.

•

Les repas mentionnés.

•

Les droits d’entrées et de guidages des différents parcs

•
•
•
•
•

Ne sont pas inclus







Les pourboires.
Les boissons dans les repas.
Les activités optionnelles.
Les activités non mentionnées dans le programme.
Les pourboires et dépenses personnelles.
L’assurance multirisque Axelliance au tarif de 110 euros / p.

