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Formalités administratives et sanitaires à accomplir par les ressortissants d’un État 
membre de l’union Européenne : 
 
 Passeport ayant encore au minimum 6 mois de validité à compter de la date de départ pour le 

Madagascar. 
 Visa de 30 jours, peut-être délivré  à l’arrivée à l’aéroport Ivato de Antananarivo. 
 Aucune vaccination obligatoire. 
 Il est recommandé de consulter votre médecin pour un traitement préventif antipaludéen. 

 
Taille du groupe 
 

Votre groupe sera composé au minimum de 3 personnes et au maximum de 6 personnes. La 
date limite d'information en cas d'annulation du voyage, à cause du manque de participants est 
fixée à 3 semaines avant le début du voyage. 
 

Le prix 
 

Le prix comprend : le trajet Paris ou Marseille - Antananarivo – Paris ou Marseille en avion 
de ligne, les taxes d'aéroport, la pension complète pendant tout le séjour (repas + hôtel), les 
visites prévues au programme et tous les déplacements sur place ainsi que la participation au 
projet solidaire. 

 

Restent à votre charge : l’adhésion / assurance à A’ Tibo Timon au prix de 20 €. Vos achats 
personnels, vos boissons, visites de sites supplémentaires en options et le visa (35 € à la date 
de mai 2018). 

 
Acompte 
 
 Afin de valider votre inscription, vous devrez faire parvenir à A’ Tibo Timon un chèque 

d’acompte de 1000 € (mille euros) par personne. Le solde du prix du séjour devra être réglé 
un mois avant le début du voyage.  

 

Assurances 
 

A' Tibo Timon bénéficie, via le réseau ATES, d’une assurance afin de garantir les 

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la MAIF et ce,  

pour un montant de garantie tous dommages confondus de 5 000 000 €. 

Les frais résultant de dommages corporels y compris ceux de recherche, d’hospitalisation et 

de rapatriement sont pris en charge par cette assurance. 

Vous pouvez obtenir le détail des conditions générales du contrat « collectivités » MAIF sur 
demande, par simple courriel, auprès de A’ Tibo Timon. 
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Par contre, les assurances annulation du séjour avant le départ, perte ou dommages aux 

bagages et interruption de séjour en cours sont facultatives. Elles sont couvertes par un contrat 

auprès d’Assurinco au taux de 1,54% du prix du voyage. 

Vous pouvez obtenir le détail du contrat « annulation / bagages / interruption » Assurinco sur 

demande.  

 

Programme du séjour 

Jour 1  

Décollage en milieu de journée depuis Paris, ou Marseille avec Air France ou Air 
Madagascar. Arrivée en milieu de la nuit ou en tout début de matinée à l'aéroport d’Ivato 
(Antananarivo) jour 2  
 
Jour 2  
 
Accueil par l'équipe d'accompagnement à l'aéroport. 
 
Deux options en fonction de l’heure d’arrivée : 
 
1 - si arrivée en milieu de la nuit, transfert à l'hôtel en taxi ville. Installation et repos à l’hôtel 
jusqu’à 12 h. Repas en ville et départ pour Antsirabe vers 14 h en taxi VIP (durée du trajet : 
environ 3 h 30). Installation dans un petit hôtel tenu par des malgaches.  
2 – si arrivée plus tardive, départ direct pour Antsirabe en taxi VIP avec déjeuner en route et 
arrivée prévue plus tôt, aux alentours de 14 h 30, ce qui vous permettra d’aller visiter 
l’artisanat (démonstration travail corne de zébu, miniatures, broderies…), en vélo-pousse. 
 
Reprise du programme commun : 
Diner chez l’habitant vers 19 h, vous permettant ainsi de découvrir l'intérieur d'une habitation 
malgache et retour à l’hôtel. 

Jour 3 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis c'est en taxi brousse que vous rejoindrez Fianarantsoa – déjeuner 
en route. En chemin, vous pourrez admirer de magnifiques rizières en terrasses et de très jolis 
villages dont la couleur des maisons s'harmonise parfaitement avec le paysage. Installation 
dans un hôtel du centre ville puis diner chez un habitant que vous rejoindrez en Taxi Be (vous 
découvrirez ce moyen de transport local très populaire), vers 18 h. 
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Jour 4 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous vous rendrez en taxi-brousse au Parc Ranomafana. Visite 
guidée à la recherche des lémuriens, des caméléons et autres grenouilles qui vivent dans cette 
forêt secondaire. Retour, toujours en taxi-brousse, à votre hôtel de Fianarantsoa où vous 
dînerez au bord de la piscine.  

Jour 5 

Après un petit-déjeuner à l’hôtel, vous vous rendrez dans notre premier village d’accueil, 
ISORANA, qui sera atteint en 2 heures de taxi-brousse par une piste carrossable. 

Vous serez accueillis et installés par les villageois. 4 familles mettent à notre disposition une 
chambre dans leur maison. Chaque chambre est équipée de 2 lits simples, draps, oreillers, 
couverture, moustiquaire. Chaque maison d'accueil possède sa douche située à l'extérieur de 
celle-ci. Vous participerez à la vie locale, à la visite du village, aux différents travaux en 
fonction des activités du moment. Vous apprendrez à torréfier et piler le café que vous 
dégusterez ensuite...   

Jour 6 

Petit-déjeuner dans les familles d’accueil et activités au village. Temps de partage, aide à la 
réflexion et discussions pour savoir ce que les villageois souhaiteraient mettre en place pour 
faciliter leur quotidien : projet collectif bénéficiant au village. 

Petite randonnée sur les hauteurs et visite du marché. 

Vous pourrez accompagner les femmes dans leurs tâches journalières (recherche de l'eau, 
cuisine,...) 

Les repas seront pris chaque fois dans une famille différente, afin que le maximum de villageois  
puisse bénéficier, à tour de rôle, de l'argent prévu à cet effet. Déjeuners et dîners seront préparés 
avec les produits locaux majoritairement cultivés sur place et cuisinés de façon traditionnelle. 

Après le dîner, danses et chants sont au programme. Votre participation active sera très 
appréciée. 

La vie dans les villages d'accueil sera pour vous l'occasion de vivre comme et avec des                 
malgaches. De partager leur quotidien, en toute sécurité. 
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Jour 7 

Après un petit-déjeuner dans les familles d’accueil, et une dernière matinée d'échanges et de 
rencontres avec nos amis, il sera temps de quitter nos hôtes d’ISORANA en taxi-brousse pour 
retourner à Fianarantsoa. Départ qui devrait être chargé d'émotions. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 8 

Après le petit-déjeuner pris tôt à l’hôtel, il sera temps de rejoindre la gare ferroviaire à pieds 
pour prendre le légendaire train FCE qui relie Fianarantsoa à Manakara (163 kms – 17 gares 
et 10 heures si pas d'incident mécanique en chemin). 

Trajet insolite qui ne vous laissera pas insensible ! De belles rencontres dans chaque petite 
gare de village, des vendeurs, souvent des femmes ou enfants, vous accosteront pour vous 
vendre des petits beignets, des fruits, ou encore des épices. Vous pourrez également admirer 
les paysages verdoyants traversés durant le parcours.  

Arrivée tardive ou très tardive, en fonction des caprices de la vieille locomotive, à Manakara, 
où vous vous installerez dans un petit hôtel tenu par des malgaches. 

Jour 9 

Petit-déjeuner pris à l’hôtel, visite du marché,  puis promenade jusqu’à l’océan. Possibilité de se 

tremper les pieds dans l'eau. Se baigner serait en contradiction avec les coutumes locales. 

Déjeuner rapide, retour en empruntant une pirogue pour traverser le canal des Pangalanes.  

En fonction du jour nous pourrons peut-être assister à un combat de coqs, très populaire à 

Madagascar. Même si c'est un spectacle violent, il ne se conclut pas par la mort d'un des 2 

protagonistes mais, par l'abandon du plus faible. Ensuite, retour à l’hôtel  où nous prendrons 

notre repas. 

Jour 10 

Après une bonne nuit de repos, le petit-déjeuner traditionnel sera pris au marché alors que les 
commerçants installent leurs étals. Couleurs et odeurs devraient mettre notre appétit en éveil. 
Direction ensuite la gare routière pour prendre le taxi-brousse qui vous amènera à 
Vangaindrano (3 heures et demi de route). Le déjeuner sera pris rapidement en route. Un 
habitant de notre deuxième village d’accueil, Ambalakolitra, vous attendra à la gare routière 
et c'est en charrette tirée par un zébu que vous parcourez les 5 kms qui séparent les deux 
lieux.  
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Installation dans les familles d’accueil et repas partagé dans une famille. Dans ce village, les 
maisons traditionnelles sont construites en bois (arbres du voyageur ou bambous) 
contrairement aux maisons du village précédent, qui sont construites en dur. Les chambres 
sont équipées de lits confortables et de moustiquaires. Une douche et un WC extérieurs à la 
maison ont été construits. 

Jour 11 

Petit-déjeuner pris dans la famille d’accueil. 
 
La réception de la part des habitants est chaleureuse. vous partagerez le travail et les traditions 
des villageois. Vous apprendrez à créer du lien… et à évaluer ensemble leurs besoins.  
Comme les suivants, le repas est préparé par une des villageoises, à base de produits de saison, 

issus de l'agriculture locale. 

L'après-midi sera consacrée, à la rencontre,  à la découverte du village et à l’art de vivre 

malgache. 

Après le dîner, place au « divertissement » improvisé sous l'impulsion des femmes, des 
enfants et… des voyageurs. 
Nuit dans votre famille d'accueil. 
 
Jour 12 

Après une bonne nuit de repos et un petit déjeuner partagé, il sera temps de quitter vos hôtes 

pour rejoindre la gare routière de Vangaindrano. Un taxi-brousse vous conduira à Manakara 

où vous ferez une halte déjeuner avant de poursuivre votre route en taxi privé, car il n'y a plus 

de taxi-brousse l'après-midi,  jusqu'à Mananjary 

Installation à l’hôtel où Vous dînerez (tout près de l’océan Indien) 

 

Jour 13 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous prendrez un cyclo-pousse jusqu’à l’embarcadère sur le 

canal des Pangalanes. En pirogue, bateau-taxi d'une cinquante de places qui est le seul moyen 

pour les locaux de circuler et de rejoindre des villages reculés, vous atteindrez Nosy-Varika 

en une dizaine d'heures. Vous vous laisserez emporter au fil de l’eau et observerez la vie à 

bord de la pirogue, la vie le long du canal et la végétation luxuriante. Un pur bonheur ! 

Chaque arrêt dans un village génère une forte effervescence qui satisfera votre soif de 

situations inattendues. 

Arrivée à Nosy-Varika fin d’après-midi et installation dans un petit hôtel proche de l'habitant 

où vous prendrez le repas. 
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Jour 14 

Après un petit déjeuner à l’hôtel, vous profiterez de cette journée pour une randonnée à la façon 

malgache « mora mora », jusqu’au village du papa d'une de nos deux guides malgaches, 

Antanihady. Vous rencontrerez les villageois qui vous accueilleront chez eux et visiterez l’école, 

profiterez des paysages et de la nature environnante. Un déjeuner frugal sera partagé avec des 

villageois.  

Retour à Nosy-Varika et dîner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 15 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous reprendrez le bateau-taxi, pour une deuxième journée 
sur le canal des Pangalanes, afin de rejoindre Mahanoro – déjeuner à bord, préparé par le 
personnel de la pirogue, très « local». Vous comprendrez pourquoi chaque voyageur apporte 
sa propre ration de riz. 
 
Vous profiterez de la dizaine d'heures passée ensemble dans ce bateau-taxi pour rencontrer et 
échanger avec vos compagnons de voyage.  
 
Installation dans un petit hôtel local que vous rejoindrez en cyclo-pousse ou à pieds et dîner 
sur place.  

Jour 16 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous reprendrez le bateau-taxi, pour une deuxième journée 
sur le canal des Pangalanes, afin de rejoindre Mahanoro – déjeuner à bord, préparé par le 
personnel de la pirogue, très « local». Vous comprendrez pourquoi chaque voyageur apporte 
sa propre ration de riz. 
 
Vous profiterez de la dizaine d'heures passée ensemble dans ce bateau-taxi pour rencontrer et 
échanger avec vos compagnons de voyage.  
 
Installation dans un petit hôtel local que vous rejoindrez en cyclo-pousse ou à pieds et dîner 
sur place.  

Jour 17 

Après une bonne nuit réparatrice et un petit déjeuner à l’hôtel, vous irez vous promener en 
ville pour, entre autre, effectuer les derniers achats (artisanat local), visiter un marché et 
grimper les fameux escaliers d'une des colline d’Antananarivo. 
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Déjeuner rapide en ville et direction l’aéroport d’Ivato pour un départ l’après-midi. 

Jour 18  

Arrivée très matinale à l'aéroport de Marseille ou Paris, selon le cas, qui laisse le temps de 
prendre les correspondances, après un petit café d'au-revoir. 

Bon retour à la maison en espérant que ce séjour solidaire à la découverte de Madagascar 
vous laissera de très bons souvenirs et vous donnera envie de poursuivre votre action au 
profit de nos amis villageois, à nos côtés. 

Modifications 

 A' Tibo Timon peut être contraint d’apporter des modifications à ce programme si les 
circonstances l’y obligent. Cela ne saurait en aucun cas constituer un motif d’annulation du 
voyage. A’ Tibo Timon s’engage à vous en informer le plus rapidement possible. 


