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voyages à la rencontre des paysans du monde

Vagabondage au cœur de la région Nord-Ouest de Madagascar à la rencontre de plusieurs associations 
paysannes. Découverte des richesses de la faune et la flore à travers la visite de parcs nationaux. Exploration hors 

des sentiers battus de Nosy Be en compagnie des membres d’une coopérative de producteurs de fruits et de pêcheurs. 
Visite des très cosmopolites Majunga, Antsiranana et Antananarivo. 

Pour des raisons climatiques ou conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.
4 Jour 1
Arrivée en fin de matinée à Nosy Be. Présentation du séjour. 
Change. Rencontre avec les membres de la coopérative de Dza-
manzary. Installation dans les familles. Découverte des environs. 
Nuit chez l’habitant.
D’origine volcanique, l’île de Nosy Be est une ancienne colonie agricole, 
recouverte de champs de canne à sucre, d’indigo, de café, mais aussi de sé-
same, de riz, de maïs, de patates, de manioc et d’ylang-ylang. Aujourd’hui, 
il ne reste plus grand-chose de cette ancienne activité agricole, d’une part 
à cause du développement touristique et d’autre part à cause de la fer-
meture en 2006 de la SIRAMA (compagnie sucrière nationale malgache). 

4 Jour 2
Balade en bateau avec la coopérative de pêcheurs de Dzamanza-
ry jusqu’à l’île de Nosy Sakatia. Pique-nique sur l’île et baignade. 
Appelée aussi l’île aux orchidées, on y retrouve une grande variété de 
plantes tropicales et de nombreux récifs coralliens.
Atelier cuisine dans l’après-midi (échange de recettes à base de 
fruits tropicaux). Nuit chez l’habitant.
Les membres de la coopérative ont dû diversifier leurs productions depuis 
la fermeture de la Sirama. Ils produisent aujourd’hui de nombreuses va-
riétés de fruits. ils souhaitent expérimenter diverses façons de transfor-
mer les fruits. Venez avec vos recettes, trucs, astuces pour des échanges 
de savoir-faire.

4 Jour 3
Visite d’une distillerie d’ylang-ylang. Découverte de Hell-Ville et 
de l’espace Zeny (Arbre Sacré). Rencontre avec l’association lo-
cale et initiation aux danses traditionnelles. Nuit chez l’habitant.
Nosy Be, l’île aux Parfums, est connue pour la culture de l’Ylang Ylang, 
très utilisées pour ses nombreuses vertues. 

4 Jour 4
En matinée, découverte des activités des membres de la coo-
pérative et promenade à la plage. L’après-midi, randonnée 
jusqu’au Mont Passot (329 mètres d’altitude).  Soirée conviviale. 
Nuit chez l’habitant.

4 Jour 5
Tôt le matin, départ pour Mantaly (±40mn en vedette puis 
120km/±4h en taxi brousse). Déjeuner à Ambilobe. Installa-
tion dans les familles en fin de journée. Nuit chez l’habitant.  
Ambilobe est le berceau de la culture Ankarana.

4 Jour 6
Visite du village et découverte des activités de l’association. Nuit 
chez l’habitant. 
4 Jour 7
Visite du parc de l’Ankarana (45 km/±1h30 en Taxi-Brousse). Nuit à 
l’hôtel à Ankarana.
Tsingy, lac sacré, sentier botanique, canyons et dolines d’Andohalambo, 
grottes de stalactites et de stalagmites, chauve-souris et crocodiles font 
la singularité du parc national de l’Ankarana. 

4 Jour 8
Départ le matin pour Antsiranana (Diego-Suarez) (98km/±3h en 
Taxi-Brousse). Découverte de la ville. Nuit à l’hôtel.
Antsiranana se situe au niveau du Cap d’Ambre. Elle est abritée par la 
baie de Diego-Suarez, l’une des plus belles baies du monde et la deu-
xième plus grande après celle de Rio de Janeiro. Elle est le concentré 
d’une civilisation métissée composée de Yéménites, de Somaliens, de 
Chinois et d’Indiens.

4 JouR 9
Randonnée à la découverte des 3 baies ou balade en bateau sur 
la mer d’Emeraude (selon la météo). Baignade. Nuit à l’hôtel.
La faible profondeur d’eau conjuguée à un fond sablonneux donne une 
teinte turquoise à cette petite mer intérieure bordée de plages de sable 
blanc très peu fréquentées.

4 Jour 10
Matinée libre. Départ dans l’après-midi pour Ambanja (98km/±3h 
en Taxi-Brousse). Nuit à l’hôtel.
4 Jour 11
Visite de la ville et découverte des champs de cacao à vélo. Nuit 
à l’hôtel.
Ambanja est une petite ville traversée par la fleuve de Sambirano. Son 
climat favorise la culture du cacaoyer, classé parmi les meilleurs au 
monde.
4 Jour 12
Départ tôt le matin pour Mampikony (396km/±5h en Taxi-Brousse). 
Rencontre avec les membres de l’association. Nuit chez l’habi-
tant.
4 Jour 13
Découverte des activités de l’association. Dans l’après-midi, pré-
paration d’un repas de fête avec les membres de l’association. 
Nuit chez l’habitant.

4 Jour 14
Départ pour Andranofasika (150km/±2h45 en Taxi-Brousse).  
Rencontre avec les membres de l’association. Installation dans 
les familles. Nuit chez l’habitant.

4 Jour 15
Découverte du village et des environs. Activité culinaire avec les 
membres de l’association (transformation de fruits). Nuit chez 
l’habitant.

4 Jour 16
Randonnée au parc de l’Ankarafantsika. Rencontre conviviale 
avec les membres de l’association. Nuit chez l’habitant.
Le Parc National d’Ankarafantsika est une mosaïque de forêts denses et 
sèches. Ankarafantsika est connu pour ses lacs, derniers refuges d’es-
pèces phares. Il est aussi un repaire pour les lémuriens et les oiseaux 
endémiques. 

4 Jour 17
Départ pour Majunga en début de matinée (120km/±2h30 en Taxi-
Brousse). Découverte de la ville. Nuit à l’hôtel.

4 Jour 18
Visite du village de pêcheurs de Katsepy en bateau (±1h). Balade 
nocturne en ville. Nuit à l’hôtel.

4 JouR 19
Visite à proximité de la ville. Balade à la plage. Nuit à l’hôtel.
La ville de Majunga est un ancien port de pêche à partir duquel s’est 
développé le royaume Sakalava du Boeny. Cette région est riche d’in-
fluences culturelles très diverses.

4 Jour 20
Départ tôt le matin pour Antananarivo (560km/±10h en Taxi-
Brousse). Arrivée en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel.
Paysages variés de Majunga à Antananarivo : montagnes, plateaux, 
grandes plaines herbeuses et savane plantée de palmiers (satrana).

4 Jour 21 
Découverte de la ville et de ses marchés. Nuit à l’hôtel.

4 Jour 22
En matinée, transfert pour l’aéroport.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport



Nos prix comprennent : l’encadrement 
par un accompagnateur malagasy franco-
phone, les transferts (transports publics) 
en mini-bus, taxi-brousse, vedette, pi-
rogue, la pension complète (2 personnes 
par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel 
(chambre double) et une assurance assis-
tance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau 
minérale, les suppléments pour chambre 
individuelle à l’hôtel (250 €), les frais 
de visa et taxes éventuelles, les entrées 
(J21) à Antananarivo et l’assurance annu-
lation/interruption.

Condition physique : pas de difficulté 
majeure. Toutefois les déplacements s’ef-
fectuent généralement en mini-bus et les 
distances sont importantes. Pour les ran-
données, vous n’aurez pas à transporter 
vos bagages. 
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YLAMBRE 22 jours

prix circuit 1590 € (hors aérien)

période mi-avril à novembre

prix aérien
à partir de 950 €*
*  hors vacances scolaires,  

au départ de Paris
aéroports de départ Paris-Nosy Be

aéroports d’arrivée Antananarivo-Paris

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 12 ans

supplément 3 personnes +10 % 
2 personnes + 20 %

chambre ind. 250 €

SpéCifiCitéS DES SéJOuRS tAMADi A MADAGASCAR
tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en termes 
de confort, d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximité 
avec le quotidien des familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses 
et étonnantes. Cependant, l’acceptation des conditions de vie du pays d’accueil 
et le respect de la culture de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage. 

Le logement et les sanitaires

Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein 
de leur habitat en toute simplicité. Nous n’avons pas demandé à vos hôtes de vous 
recevoir dans des conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants 
améliorent leur habitat, pas à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme 
rural. Vous disposerez en général, d’une chambre pour deux personnes avec des lits 
ou des matelas posés au sol sur des tapis. une salle d’eau, souvent en extérieur, 
équipée d’ un seau d’eau et un récipient vous permettra de faire vos ablutions. Eau 
chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à le demander. Les toilettes (en 
extérieurs) sont souvent à la turque !

Dans les gîtes le confort est souvent similaire à celui des villages.

Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle 
de bain (eau chaude en fonction des coupures d’électricité !). 

Les repas

Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la pro-
duction locale. C’est une cuisine familiale, traditionnelle préparée avec beaucoup de 
soin. Le riz est la base de l’alimentation à Madagascar. 

Les restaurants sont simples, fréquentés par la population locale.

Les transports

Vous utiliserez principalement pour vous déplacer les transports publics locaux (mini-
bus local : taxi-brousse), mais aussi le pousse-pousse, le taxi, le train, la pirogue... 

L’accompagnement

Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs locaux. En général, ce 
sont des paysans issus de l’organisation partenaire et formés à l’accompagnement. 
Pour votre sécurité et le bon déroulé du séjour, il est indispensable de suivre leurs 
consignes.

Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des cen-
tres médicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si son 
état de santé nécessite des précautions particulières.

Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activités 
prévues au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter votre 
propre assurance assistance-rapatriement.
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