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Dates du séjour  du                            au 
 
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 la date de retour du voyage. 
 Visa de 30 jours : il 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 2 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 - Antananarivo – Paris 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 (environ 35 €). 

 
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. 
Par contre, les assurances « annulation / bagages / interruption de voyage, retard d’avion / de 
train, maintien des prix » sont facultatives. Elles sont couvertes par un contrat auprès 
d’Assurinco au taux de 1,73% du prix du voyage. 
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La synthèse des garanties de cette assurance vous est transmise en même temps que cette 
fiche descriptive du séjour dans le « Document d’Information sur le Produit d'assurance 
(DIP) ». A défaut, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien : http://xn--atibotimon-
voyages-solidarit-2rc.com/wp-content/uploads/2019/07/DIP-Document-DInformation-Produit.pdf 

Le détail, quant à lui, est accessible et téléchargeable en cliquant sur le lien : http://xn--
atibotimon-voyages-solidarit-2rc.com/wp-content/uploads/2019/08/Assurinco-Mutuaide-Contrat-
assurance-4637.pdf  

Les conditions générales de vente de cette assurance facultative sont accessibles et 
téléchargeables en cliquant sur le lien : http://xn--atibotimon-voyages-solidarit-2rc.com/wp-
content/uploads/2019/07/CGV-assurances-facultatives.pdf 

 

Programme du séjour – 17 jours  

Jour 1 – Paris- Antananarivo 

Décollage généralement en début de matinée depuis Paris, avec si possible, en fonction du 
prix des billets, Air France. Arrivée dans ce cas vers 22 heures à l'aéroport d’Ivato 
(Antananarivo) - Accueil par l'équipe d'accompagnement et transfert de nuit à l'hôtel. 
 
Jour 2 - Antananarivo 
 
Après une bonne nuit réparatrice et un petit déjeuner "local", vous irez flâner en ville, à la 
façon malgache "mora, mora", pour découvrir une galerie d’art. Vous visiterez le Palais de la 
Reine (Rova). Le déjeuner sera pris en ville sur les conseils de votre guide qui vous 
accompagnera dans tous vos déplacements et après cette journée de découverte d'une ville 
grouillante, vous irez à la rencontre d’une famille malgache qui vous accueillera pour le dîner 
et vous pourrez ainsi échanger ; ensuite votre hôte vous raccompagnera à l'hôtel. 

Jour 3 – Antananarivo - Andasibe 

Départ de Tana dans la matinée, direction Andasibe. Arrivée en début d'après-midi, et 
installation dans vos bungalows. Possibilité de faire une balade aux abords du parc national 
Mantadia. Vous aurez une « information » relative à la sauvegarde de l’indri (lémurien en 
danger). A’Tibo Timon soutiendra un projet de sauvegarde, tel que par exemple une  
participation à la conservation de la biodiversité… 

Jour 4 - Andasibe - Mahanoro 

Petit-déjeuner matinal à l’hôtel avant le rendez-vous avec un guide officiel du parc. Il vous 
accompagnera, à la recherche des lémuriens, des caméléons et autres grenouilles qui vivent 
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dans cette forêt secondaire. En tout début d'après-midi, départ en taxi local pour Mahanoro - 
sur les bords de l'océan Indien – côte Est (environ 5 heures de trajet) 
 
Jour 5 - Mahanoro – Nosy-Varika 

Après le petit déjeuner à Mahanoro, vous prendrez le bateau « rapide », pour une première 
découverte du canal des Pangalanes, afin de rejoindre Nosy Varika. Vous profiterez du temps 
passé dans cette petite pirogue pour admirer les paysages et échanger avec vos compagnons 
de voyage. Un déjeuner « pique-nique » est prévu dans un village au bord du canal. Arrivée 
dans l’après-midi et installation dans une petite auberge locale que vous rejoindrez à pied. 
Vous dînerez chez une amie malgache, Fifine. 
 
Jour 6 – Nosy-Varika   

Après le petit déjeuner, vous profiterez de cette journée pour une randonnée « mora mora », 
jusqu’à une plantation de vanille où l’on vous parlera des différentes étapes nécessaires à cette 
culture (débroussaillage, plantation des tiges, pollinisation…). Après un déjeuner pris à 
l’auberge, vous déambulerez au gré des rencontres et pourrez vous rendre jusqu’à l’océan. 
Retour à Nosy-Varika et dîner chez l’habitant. Nuit à l’auberge.  

Jour 7 - Nosy-Varika - Mananjary 

Après le petit-déjeuner matinal, vous vous rendrez à pied jusqu’à l’embarcadère pour une 
deuxième journée sur le canal des Pangalanes. Vous prendrez le déjeuner à bord, préparé par 
le personnel de la pirogue, très «local» ! Vous comprendrez pourquoi chaque voyageur 
apporte sa propre ration de riz… La pirogue, bateau-taxi d'une cinquante de places,  est le seul 
moyen pour les malgaches de circuler et de rejoindre des villages reculés, vous atteindrez 
Mananjary en fin d'après-midi. 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 ! 
A chaque halte dans un village, vous pourrez descendre du bateau quelques minutes. Vous 
assisterez au chargement ou déchargement de toutes les denrées transportées, ananas, avocats, 
sacs de riz… Chaque arrêt dans un village génère une forte effervescence qui satisfera votre 
soif de situations inattendues.  
Arrivée à Mananjary fin d’après-midi et installation dans un petit hôtel malgache. 
 

Jour 8 - Mananjary - Manakara 

Départ de Mananjary en taxi-brousse après le petit-déjeuner, arrivée à Manakara fin de 
matinée - dépôt des bagages à l'auberge puis...visite du marché, dans lequel vous pourrez 
goûter à la "cuisine locale ». Possibilité de se tremper les pieds dans l'eau. Se baigner serait en 
contradiction avec les coutumes locales. Vous assisterez à un entrainement de « combat de 
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coqs », très populaires à Madagascar. Hermann, propriétaire de coqs, vous initiera à cette 
« activité » !  Les entraînements se font dans le secret… 
Ensuite, retour à l’auberge où vous prendrez le repas. 
 
Jour 9 – Manakara – Ambalakolitra (village d’accueil) 

Après une bonne nuit de repos, le petit-déjeuner traditionnel sera pris au marché alors que les 
commerçants installent leurs étals (ou à l’hôtel, en fonction de l’heure de départ du taxi brousse). 
Direction ensuite la gare routière pour prendre le taxi-brousse qui vous amènera à Vangaindrano 

(3h1/2 de route). Le déjeuner sera pris rapidement en route. Un habitant de notre village d'accueil 
Ambalakolitra, vous attendra à la gare routière et c'est en charrette tirée par un zébu que vous 
parcourrez les 5 kms qui séparent les deux lieux. 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 et bambous). Les chambres sont équipées de lits confortables et de 
moustiquaires. Une douche et un WC extérieurs à la maison ont été construits par les 
villageois. 

Jour 10 - Ambalakolitra 

Petit-déjeuner pris dans la famille. L’accueil des habitants est chaleureux. 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, à l’art de vivre et aux 
traditions malgaches expliquées par Desy ; Gilberte vous accompagnera dans vos 
déplacements. Après le dîner, place au « divertissement » improvisé sous l'impulsion des 
femmes, des enfants et… des voyageurs. 
Nuit dans votre famille d'accueil. 
 
Jour 11 – Ambalokolitra - Manakara 

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. 
En fonction de l’heure d’arrivée, vous pourrez vous promener en ville après l’installation à 
l’auberge où vous dînerez (tout près de l’océan Indien) 

 
Jour 12 – Manakara - Fianarantsoa 

Après le petit-déjeuner très matinal, il sera temps de rejoindre la gare ferroviaire à pied pour 
prendre le légendaire train FCE qui relie Manakara à Fianarantsoa (163 kms – 17 gares et 10 
heures si pas d'incident mécanique en chemin). 
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Trajet insolite qui ne vous laissera pas insensible ! De belles rencontres dans chaque petite 
gare des  villages traversés : 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 
Fianarantsoa, où vous vous installerez dans un hôtel tenu par des malgaches. 
 

Jour 13 – Fianarantsoa - Ambositra 

Après un petit-déjeuner tardif pour récupérer d’une nuit « courte », vous visiterez la ville 
haute de Fianaranstoa : sa belle cathédrale surplombant la ville, ses ruelles pavées et ses 
maisons traditionnelles.  
Après un déjeuner rapide, il sera temps de prendre un taxi brousse qui vous conduira à 
Ambositra. Votre point de chute sera une charmante maison d’hôte, dans laquelle vous 
dinerez. 
 
Jour 13 (bis) : en fonction de l’heure d’arrivée du train, il peut être envisagé de rester à 
Fianarantsoa toute la journée et repartir seulement le lendemain pour Antsirabe (avec cette 
option, vous ne vous arrêterez donc pas à Ambositra : le jour 14  sera « Fianarantsoa-
Antsirabe »). 
 
Jour 14 – Ambositra - Antsirabe (ville thermale des hauts plateaux) – après un petit-déjeuner 
copieux chez votre hôte, vous découvrirez l’artisanat local de la « ville aux roses » : visite 
d’un atelier de marqueteur, sculpture sur bois et travail de la soie naturelle.  
En début d’après-midi, il sera temps de prendre un taxi-brousse pour rejoindre Antsirabe, la 
capitale du vélo-pousse. 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 
des Hauts Plateaux. Installation et dîner dans un petit hôtel tenu par des malgaches. 
 
Jour 15 – Antsirabe  
 
Journée de découverte de la ville thermale d'Antsirabe et de ses environs ; cette ville est située 
à 1500m d'altitude et elle est connue pour son artisanat.  
Après un excellent petit déjeuner, vous pourrez faire une balade autour du lac Andraikiba que 
vous atteindrez en bus de ville. Un déjeuner au bord de l’eau sera apprécié ! 
De retour au centre-ville, vous pourrez bénéficier d’un soin au centre thermal, visiter en vélo-
pousse différents ateliers d'artisanat (démonstration du travail sur corne de zébu, miniatures 
réalisées avec des matériaux de récupération, broderies, papier Antemoro…) ainsi que la 
fabrication d'huiles essentielles, comme celle de  Ravintsara, camphrier de Madagascar. 
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Diner chez l’habitant vers 19 h, vous permettant ainsi de découvrir l'intérieur d'une habitation 
malgache et retour à l’hôtel. 
 
Jour 16 – Antsirabe - Tana 
 
Vous quitterez Antsirabe après le petit déjeuner pour rejoindre la capitale en taxi « tout 
confort ». Vous admirerez les paysages essentiellement composés de rizières dont les couleurs 
changent en fonction des saisons : arrivée en tout début d’après-midi. 
Vous aurez ainsi le temps de faire vos derniers achats en déambulant dans la capitale au gré 
de vos envies (toujours accompagnés et conseillés par votre guide bien sûr !). 
Vous pourrez prendre une douche avant votre départ pour l'aéroport, dans l'hôtel où vous 
aurez préalablement laissé vos bagages le temps de votre dernière visite d’Antananarivo. 
Après le dernier diner sur le sol de Madagascar, vous rejoindrez l’aéroport en taxi, 
accompagnés par votre guide. 

Jour 17 - Tana - Paris 

Généralement, arrivée très matinale à l'aéroport de Paris, 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. 

 

Conditions Générales de Ventes du séjour 

Les conditions Générales de Ventes du séjour sont accessibles et téléchargeables en cliquant 
sur le lien : http://xn--atibotimon-voyages-solidarit-2rc.com/wp-
content/uploads/2016/07/Conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-Vente.pdf 

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. 

Fait à :      le : 

Prénom et nom du voyageur      Signature 

 


