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Voyage de 14 jours aux valeurs écoresponsables 
Immersion villageoise, artisanat, sorties nature,  

canal des Pangalanes et île Sainte-Marie 
 

Tarif par personne : à partir de 2 995$ 
 

Faire rimer plaisir avec respect  
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE 

 

Vous serez charmés par : 
 

• Le domaine Saint-François géré par l’Association ASA en faveur des plus démunis 

• La balade au contact des artisans forgerons, tisserands et tailleurs de pierre d’Ambatomanga 

• Les échanges culturels 

• Le corridor forestier de l’Est 

• Les membres de l’Association MATOR (Madagascar Tourisme Rural) et ses activités 

villageoises – collaboration avec Village Monde, une organisation québécoise qui a pour 

mission la promotion et le développement de projets locaux pour l’essor d’un réseau de tourisme villageois 

et solidaire, à travers le monde.  
• Les visites dans la réserve d’Analamazoatra au contact des lémuriens et autres caméléons  

• Le Canal des Pangalanes et ses villages de pêcheurs ainsi que les activités et balades proposées  

• Le gite intimiste chez Nola entre le Canal des Pangalanes et l’Océan Indien  

• Mahambo et son lagon  

• L’Ile de Sainte Marie : ses baleines (entre juin et octobre), son lagon, l’Ile aux Nattes et votre hébergement  
 

 

 

VOTRE ITINÉRAIRE 
 

 

JOUR 1 Arrivée à Antanarivo 

JOUR 2 Ambatomirahavavy - Ambatomanga 

JOUR 3 Ambatomanga 

JOUR 4 Ambatomanga - Andasibe 

JOUR 5 Andasibe  

JOUR 6 Andasibe - Andranokoditra  

JOUR 7 Andranokoditra 

JOUR 8 Andranokoditra 

JOUR 9 Andranokoditra - Mahambo 

JOUR 10 Sainte-Marie – Nosy Boraha  

JOUR 11 Sainte-Marie 

JOUR 12 Sainte-Marie 

JOUR 13 Sainte-Marie - Antanarivo 

JOUR 14  Départ d’Antanarivo 

 
 
 
 

https://villagemonde.com/qui-sommes-nous/le-tourisme-villageois/
https://villagemonde.com/qui-sommes-nous/le-tourisme-villageois/
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Résumé de votre voyage en 5 points  
• Votre arrivée et première nuit aux abords de la capitale Antananarivo pour une approche tout en douceur de la 

culture et des paysages malgaches : Le Domaine Saint François géré par l’association ASA.  

• Puis, vous partez pour trois jours en pleine campagne à proximité du petit village historique d’Ambatomanga où vous 
êtes logés chez Laurence et Jo, fondateurs et membres de la coopérative laitière. Entre balades champêtres, 
historiques, rencontres avec plusieurs artisans et soirées à thèmes, votre immersion malgache sera réelle.  

• Les deux jours suivants se passent à Andasibe située au cœur de deux parcs composés, entre autre, de forêts 
primaires et de nombreuses espèces de lémuriens qui font l’objet de plusieurs programmes de recherches. Vous 
visiterez l’un de ces parcs et partagerez le quotidien des membres de l’association MATOR (Madagascar Tourisme 
Rural)  

• Les trois jours suivants se situent dans un petit village de pêcheurs implanté entre le Canal des Pangalanes et l’océan 
Indien. Plusieurs activités et balades vous font comprendre le quotidien de ce peuple mais également les enjeux liés à 
la forêt de Vohibola.  

• Votre fin de séjour se passe sur l’Ile Sainte-Marie où les baleines à bosse se regroupent de mi-juin à début octobre. 
Vous êtes logés dans un hôtel de charme et plusieurs activités vous sont proposées au cours de ces trois jours.  

 

VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

JOUR 1 ARRIVÉE À ANTANANARIVO - AMBATOMIRAHAVAVY 
Repas : souper 

Accueil par notre guide local à votre arrivée avant d’être conduit au Domaine Saint-François situé en 
périphérie de la capitale Antananarivo. Première rencontre pour vous présenter l’ensemble de votre séjour 
en fin d’après-midi. Souper et nuit dans un hôtel qui apporte des revenus aux plus démunis. 
  

JOUR 2 AMBATOMIRAHAVAVY  –  AMBATOMANGA 
Repas : déjeuner, dîner, souper 

Votre matinée est consacrée à la visite du centre d’insertion situé à proximité du Domaine. Rencontre avec 
les responsables et description de ce merveilleux projet.  
À la suite de votre dîner, vous partez en direction de l’Est et du village authentique d’Ambatomanga. 
Vous êtes accueillis par Arivonina, maitresse des lieux. Présentation des lieux et de votre séjour sur place. 
Souper et nuitée dans la maison familiale. 
 

JOUR 3 AMBATOMANGA 
Repas : déjeuner, dîner, souper  

Cette journée est placée sous le signe de la découverte à travers plusieurs thématiques : artisanat, 
agriculture et Histoire. Vous rencontrez les acteurs locaux que sont brodeuses, forgerons et paysans. 
Une visite chez Dada be vous est proposée dans l’après-midi. Cet artisan tisseur manie à merveille les fibres 
du sisal … surprenant de dextérité. 
La soirée, quant à elle, est une conversation libre autour de la culture malgache. Souper et nuitée. 
 

JOUR 4 AMBATOMANGA - ANDASIBE 
Repas : déjeuner, dîner, souper 

Vous quittez Ambatomanga en direction d’Andasibe et des forêts primaires de l’Est. À votre arrivée en 
début d’après-midi, c’est Mme Monique et les membres de l’association MATOR (Madagascar Tourisme 
Rural) qui vous feront l’honneur de vous accueillir au sein de leur maison. 
Vous soupez chez Monique après une balade dans le village d’Andasibe. Nuitée. 
Hébergement Village Monde : Vous voulez vous immerger et participer à la vie des habitants d’un village traditionnel Malgache? Le 
village d’Andasibe vous accueille à bras ouverts. À moins de 200 km de la capitale Antananarivo, ce village est situé au cœur du parc 
national d’Andasibe-Mantadia, parc de forêt primaire qui abrite une vaste variété de lémuriens dont le plus grand d’entre eux, l’Indri 

Indri. On peut également visiter le parc à orchidées ou se promener au bord des rizières. 
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JOUR 5 ANDASIBE 
Repas : déjeuner, dîner, souper 

Pour ce début de cinquième jour, vous partez à la rencontre du plus grand lémurien de Madagascar au 
cours d’une balade dans la réserve spéciale d’Analamazoatra, annexe du Parc National d’Andasibe-
Mantadia. Plusieurs espèces de lémuriens, des caméléons et autres espèces ainsi qu’une flore riche 
d’endémisme sont au programme. 
Puis, après avoir déjeuné chez Monique, vous participez à quelques-unes des activités villageoises pour 
une immersion réelle au sein de la population locale. 
À la nuit tombée, une balade nocturne en forêt vous est proposée pour l’observation de la vie nocturne. 
Vous soupez chez Monique et dormez à l’hôtel. 
 

JOUR 6 ANDASIBE - ANDRANOKODITRA 
Repas : déjeuner, dîner, souper 

Journée de liaison en direction du canal des Pangalanes. Arrivée à Manambato, vous embarquez à bord 
d’un bateau pour une navigation paisible entre étangs et canaux dans cette partie de l’Est malgache. Vous 
dînez sur les rives du Canal avant d’arriver chez vos hôtes, Nolah et sa femme Nini, pour les prochains 
jours. Souper et nuitée. 
 

JOUR 7 ANDRANOKODITRA   
Repas : déjeuner, dîner, souper  

Lever très tôt pour aller observer le départ de ces courageux pêcheurs qui partent chaque jour affronter 
les vagues de l’Océan Indien à bord de leurs frêles embarcations. 
Déjeuner avant de partir à votre tour à bord d’une pirogue mais sur des eaux plus calmes … celles du Canal 
des Pangalanes. Cette journée est placée sous le signe de l’artisanat : collecte des matières premières 
avant initiations aux différentes activités proposées en compagnie des artisans et artisanes. (Sculpture, 
vannerie, cuisine, pêche). 
La visite du village pourra se faire après les activités. Souper et nuitée chez Nolah et Nini. 
 

JOUR 8 ANDRANOKODITRA    
Repas : déjeuner, dîner, souper 

Journée consacrée à la découverte du canal, de la forêt et des problématiques environnementales en 
compagnie d’un guide membre d’une ONG. Entre bateau solaire et marche à pied, c’est au gré du temps et 
des rencontres que vous visitez ces lieux magiques. 
Dîner pique-nique sur une des berges du canal (en fonction de la météo). Retour dans l’après-midi avec un 
peu de temps de repos pour chacun. Souper et nuitée chez Nolah et Nini. 
 

JOUR 9 ANDRANOKODITRA - MAHAMBO 
Repas : déjeuner, dîner, souper 

Navigation au rythme du Canal et de ses villageois, après un au revoir à ce charmant couple. Dîner à 
Tamatave à votre arrivée, puis vous rejoindrez le charmant village de Mahambo. 
Accueil par votre hôte, Mr Raoul qui sait proposer  un accueil des plus sympathiques. Un petit tour au bord 
du lagon avant de passer une soirée d’échanges en compagnie de votre hôte. Souper et nuitée chez Raoul. 
 

JOUR 10 SAINTE-MARIE – NOSY BORAHA  
Repas : déjeuner, dîner, souper 

Trois heures de navigation séparent la Grande Terre de l’ile de Sainte-Marie où vous arrivez en début 
d’après-midi. Vous rejoignez votre hôtel situé à quelques mètres du lagon. 
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Souper et nuitée à votre hôtel. 
 

JOUR 11 et 12 SAINTE-MARIE 
Repas : déjeuner, dîner, souper 

Deux jours libres où vous pouvez tout à loisir, choisir les activités que vous souhaitez : le tour de l’ile, une 
virée en scooter ou une balade sur ce charmant bout de terre qu’est l’Ile aux Nattes, à moins que vous ne 
souhaitiez flâner et vous adonner au plaisir de la détente en bord de plage. 
Souper et nuitée à votre hôtel. 
 

JOUR 13 SAINTE-MARIE - ANTANANARIVO 
Repas : déjeuner, dîner, souper 

Vol intérieur en direction de la capitale où vous arriverez dans la matinée. Visite d’un marché artisanal et 
d’une épicerie fine dans la matinée. 
Souper et nuitée en chambre d’hôte située non loin de l’aéroport. 
 

JOUR 14 DÉPART D’ANTANANARIVO 
Repas : déjeuner 

Transfert vers l’aéroport international d’Antananarivo selon l’heure de départ de votre vol.  
 
****************************************************************************************************** 
 

Meilleures périodes pour ce séjour 
D’avril à début janvier (baleines à Sainte-Marie entre fin juin et fin septembre mais aléatoires chaque année 
entre leurs arrivées et départs). 
 

Nombre min/max de participants 
De 2 à 8 participants. 

 
 

Passeport canadien 
Votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois à partir de la date d’entrée. 

 

Visas 
 

Les canadiens doivent être munis d’un visa et d’un billet aller-retour 
Visa de touriste exigé (pour les séjours de 90 jours ou moins) 
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NOS PRIX COMPRENNENT 

→ Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
→ Le transport en véhicule privé avec chauffeur pendant toute la durée du circuit 
→ Les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant tout la durée du séjour 
→ L’hébergement en hôtel, maison familiale, chambre d’hôte ou chez l’habitant, selon le programme 
→ Tous les repas 
→ Les transferts et balades en bateau au Canal des Pangalanes 
→ Transfert en bateau vers l’île de Sainte-Marie 
→ Le vol intérieur Sainte-Marie/Antananarivo 
→ Les activités, visites et excursions mentionnées dans le programme 
→ Les entrées et droits de guidage dans la réserve de Mitsinjo 
→ Les entrées et droits de guidage dans la réserve de Vohibola 
→ Un coffret de trois huiles essentielles 
→ Les dons faits dans la communauté visitée via le réseau d’hébergement Village Monde 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux (possibilité de les réserver via Passion Terre). Note : prévoir un départ 1 jour avant la date de voyage, en raison du 
décalage horaire.  

→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle. 
→ Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 
→ Les entrées et visites guidées des sites touristiques, les activités et les musées non mentionnés au programme. 
→ Les frais de visa touriste. Demande à faire à l’ambassade de Madagascar à Ottawa avant le départ (coût : 37.30$ -voyage de 30 jours max). 
→ Les assurances liées au voyage. 

CONDITIONS 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ par personne ou le paiement complet selon la date 
d’inscription, plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 jours avant la date de départ choisie.   
 

ANNULATIONS :  
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

CONTENU DU PROGRAMME : cet itinéraire est personnalisable sur demande. Tarifs dégressifs pour les groupes à partir de 4 
personnes.  
 

ASSURANCES : 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la 
compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption de voyage, accident de vol et de voyage, Frais médicaux d’urgence, 
Bagages et effets personnels. (Contactez-nous pour les informations, tarifs et conseilles sur le forfait qui convient le mieux à vos 
besoins. L’assurance doit être prise au moment du dépôt)  
 

RESPONSABILITÉ :  
PASSION TERRE Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 
fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre. Se réserve le droit 
d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable 
aux passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé 
nécessaire pour la bonne marche du groupe. 
 
 
 

TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR  2 PARTICIPANTS  

Tarif par personne, en occupation double : à partir de 2 995 $ 
Tarif dégressif à partir de 4 participants 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
                                                          

 

 

 
 

Tarif par personne, base occupation double : à partir de 2 995 $            
 

PASSAGER 1 PASSAGER 2 (SI OCCUPATION DOUBLE ET MEME ADRESSE) 

    Nom : ______________________________________________     Nom : _____________________________________________ 

    Prénom : ____________________________________________     Prénom : ___________________________________________ 

    Date de Naissance : ____________________________________     Date de naissance : ___________________________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

    Num. passeport : __________________________     Num. passeport : ____________________________________ 

    Date d’expiration Passeport : _____ /_____ /_______     Date d’expiration Passeport : _____ /_____ /_______ 

 
 Non-fumeur    Fumeur                                  1 lit     2 lits  
    
Adresse : 

Ville : __________________________________________ Province : _________ Code postal : _______________________________________  

    Tél. Rés. : (          ) ____________________Cell. (          ) ________________________Courriel : _______________________________________ 

    De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?____________________________________________________________ 

 

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. Signature obligatoire : ___________________________ 
 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 

   Personne à joindre en cas de besoin :  

    Nom : _______________________________________________  Tél : (          ) _____________________________________________________ 

 

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec)  
Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir.  
Nous vous suggérons la Compagnie d’assurances Financière Manuvie.  
 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions.  
 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : __________________________________________________________________________  
 

VOLS :     Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre.  
            Je m’occupe moi-même de réserver mes vols. 

 

PAIEMENT 
    Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 
       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
        Par carte de crédit : ____________________________________________________________ Exp._________________ CVV : ___________ 
    Nom du détenteur : _____________________________________________________________________________________________________ 
 

Pour mieux vous servir : 
   Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs : 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
   Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ________________________________________________________________________ 

PASSION TERRE                     
4060, blvd St-Laurent – suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6077 - Fax : (514) 288-1098 

 

L’EST DE MADAGASCAR, ENTRE  

BIODIVERSITÉ & IMMERSION VILLAGEOISE 
 

Date d’inscription : ___/____/____ 


