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Voyager Autrement à Madagascar
L’île aux yeux d’Asie
Circuit de 16 jours / 14 nuits

VOYAGER AUTREMENT

A MADAGASCAR…

Du 17 mai au 01 juin 2022
Du 20 septembre au 05 octobre 2022

Votre voyage à Madagascar Sud
Madagascar, l’une des plus grandes îles du monde, se caractérise par une nature unique et une
mosaïque de peuples issus de migrations variées. Alors que certains signes pourraient annoncer
une amorce de développement, le pays, malgré ses atouts majeurs, est une destination
touristique encore préservée du tourisme de masse.
Lémuriens, baobabs… Partez à la découverte d’une destination originale et attachante : faune et
flore exceptionnelles, forêts tropicales et littoral d’exception. Dès votre arrivée à Antananarivo,
vous serez invités à découvrir le mode de vie des habitants de la capitale et de ses environs.
Vous emprunterez la RN7, qui relie Antanarivo à Tulear pour vous diriger vers le sud et vous
immerger progressivement dans les merveilleux paysages ruraux. Ce sera l’occasion de ressentir
la légendaire hospitalité de ce peuple chaleureux, tout en appréhendant la vie rurale. Votre
voyage se terminera sur les bords de l’Océan Indien avec ses plages idylliques

Des voyageurs témoignent…
Monique, de Neuilly sur Marne : « Un voyage complet aux multiples facettes, alliant la découverte de la
faune et de la flore et la rencontre des habitants très investis dans des associations qui sont
indispensables pour améliorer leur quotidien difficile à vivre. Circuit passionnant, riche en découvertes
culturelles et humaines, dont la nature regorge de paysages et d’animaux fabuleux, visibles que dans cette
île. Madagascar ne peut laisser personne indifférent, c’est un pays où l’on a envie de revenir ! »
Lydie : « Mes coups de cœur sur ce voyage : les rencontres avec les associations qui nous ont fait
connaître leur travail (une petite préférence pour Zazakély), la découverte du monde rural avec un guide
de qualité qui nous a accueillis dans sa maison, la beauté des sites et la découverte de la faune et de la
flore endémique. »
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Nicole : « Nous avons tous les jours des expériences nouvelles et excellentes à découvrir, ce voyage est
une pure merveille pour la beauté des yeux, mais hélas il nous interpelle par la pauvreté qui y règne. »
Geneviève : « Merci à Ferro, notre guide, très bien, très attentif et compétent – Idem pour le chauffeur et
son aide. Mon coup de cœur : la balade sur le canal de Pangalanes et les différents piques niques. »
Jacqueline : « les guides locaux sont des personnes cultivées, passionnées par leur pays et ses
particularités nous permettant une approche pour commencer à mieux comprendre « l’âme Malgache »,
sérieux, drôles, discret. Bravo à eux pour ces très bons moments partagés ».

Maryse, de Crosne : « Voyage inoubliable ! Journées denses et variées. Guide passionné et passionnant,
très efficace et réactif. »
Josiane, de Lampertheim : « Circuit superbe dans ce pays magique, avec un guide attentionné et très
compétent. »
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Nathalie, de Jaux : « Beau voyage, guide très pro et passionné, activités et visites de qualité, groupe
chaleureux, bon rythme. Merci et bravo ! »
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Françoise, de Neuilly sur Marne : « Voyage très riche en rencontres et des paysages magnifiques, avec
des guides qui nous ont fait partager leurs passions et leurs connaissances. »

Les points forts du voyage :
La faune unique au monde
La flore et les paysages extraordinaires
La découverte du monde rural
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À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager
Autrement. Nous comptons sur votre compréhension.
Jour 1 Paris / Antananarivo
Envol de Paris Roissy sur un vol régulier.
Arrivée à Antananarivo, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
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Jour 2 Antananarivo / Ambatomirahavavy
Petit déjeuner. Visite à pied de la capitale et des quartiers de la ville haute avec un guide historien. La ville
haute d'Antananarivo est en phase d'inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO :
déambulation dans les rues tortueuses pour découvrir l’architecture traditionnelle et de beaux points de
vue.
Déjeuner au restaurant puis route pour Ambatomirahavavy, commune rurale à l'ouest de Tana.
Installation au Domaine Saint François, géré par l'association ASA. Présentation du projet de l’association et
de son action de réinsertion sociale et rurale auprès des familles défavorisées de la capitale. Visite du
domaine, la fromagerie, la ferme et la menuiserie.
Repas et nuit au domaine.
30 km / 1 h de trajet

Jour 3 Ambatomirahavavy/ Ampefy
Après le petit déjeuner, route pour Ampefy, situé à l'ouest. Au-dessus du village se trouvent des cônes
volcaniques qui surplombent la région et qui offrent, depuis leurs sommets, de beaux panoramas.
Randonnée facile autour du lac d'Itasy pour découvrir la vie locale. La terre est riche et les parcelles
cultivées escaladent les pentes abruptes et dessinent des patchworks aux couleurs subtiles.
Déjeuner sous forme de pique-nique en cours de balade.
Dîner et nuit dans un petit hôtel familial sur les berges du lac.
90 km /2 h de trajet

Jour 4 Ampefy /Antsirabe
Petit déjeuner et superbe route vers la région du Vakinankaratra et d’Antsirabe, la Ville d'Eau. Déjeuner en
cours de route.
Arrivée sur Antsirabe, jolie ville thermale entourée de massifs volcaniques. Réputée pour son air pur et son
climat frais tout au long de l’année, c’est la troisième plus grande ville de Madagascar.
Rencontre avec Zazakely qui aide les enfants démunis. Dîner spectacle de chants folkloriques par
l’association.
Nuit dans un logis de charme.
190 km / 6 h de trajet

Jour 5 Antsirabe / Ambositra / Sahambavy
Après le petit déjeuner, poursuite de la route vers le sud en traversant les hauts plateaux.
Arrêt pour découvrir la ville d’Ambositra, capitale de l’artisanat malgache du bois. Rencontre avec les
artisans de l’association IDOM ART à l’atelier de marqueterie du Tableau de Bois. Cette association travaille
en collaboration avec l’Association des Marqueteurs de Vohidahy. Visite de l'atelier et initiation à l'art de la
marqueterie.
Déjeuner dans un restaurant et continuation pour Sahambavy, un village au bord du lac du même nom, au
nord-est de Fianarantsoa. Installation dans un petit hôtel de charme.
Dîner et nuit dans des bungalows sur pilotis au bord du lac.
245km / 5h20 de trajet

Jour 6 Sahambavy / Fianarantsoa
Petit déjeuner et balade facile autour du Lac Sahambavy, au pied de la colline sur laquelle s'étend la seule
plantation de thé de Madagascar, au cœur du pays Betsileo.
Déjeuner à l’hôtel puis visite de la plantation de thé et dégustation. L'usine fut construite en 1978 par l'État
malgache et ensuite privatisée. On récolte en moyenne 20 tonnes de feuilles humides par jour, sur les 355

hectares de plantations, dont 94 ha sont gérés par des paysans.
Route pour Fianarantsoa, appelée « la ville où on apprend le bien » : ses vieux quartiers grimpent à l’assaut
de la colline, les cathédrales lancent leur clocher depuis les hauts de la ville, tandis que la cité moderne se
déploie dans le bas de la ville.
Installation dans une maison d'hôtes solidaire, tenue par l'ONG Vozama, qui œuvre notamment en faveur
de l'éducation préscolaire en zone rurale. Rencontre et échanges avec des responsables de l'association.
Dîner. Nuit dans la maison d’hôtes solidaire.
40 km /1 h de trajet

Jour 7 Fianarantsoa
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Après le petit déjeuner, visite du laboratoire du photographe Pierrot Men, situé dans l'enceinte de l'hôtel
Soafia. Né d'un père chinois et d'une mère franco-malgache, l’artiste réside à Fianarantsoa, lorsqu'il n'est
pas en voyage aux quatre coins du monde pour exposer ses œuvres photographiques. Certains ont dit de
lui qu'il avait de "L'étoffe de Salgado dans le mouvement des corps ou de Kudelka pour ses points de fuite et
ses merveilleux contrastes." Si l'artiste est sur place, rencontre avec lui pour échanger sur ses photos.
Après le déjeuner, balade dans les ruelles de la vieille ville de Fianarantsoa, classé comme patrimoine
protégé. Découverte de son architecture typique avec des maisons de brique rouge à deux étages, aux
balcons envahis de plantes grasses. Au détour des rues pavées, nombreuses églises et écoles, vestiges du
19ème siècle.
Dîner. Nuit dans la maison d’hôtes solidaire.
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Jour 8 Fianarantsoa / Ranohira
Petit déjeuner. Poursuite de la route vers le sud en pays Bara. Arrêt à la petite réserve d’Anja : une forêt de
ficus, de lianes et d’orchidées s’est développée entre des chaos rocheux spectaculaires, formant parfois des
grottes adoptées comme abris par certains animaux. Les pentes des reliefs ont été colonisées par des
plantes succulentes, telles les kalanchoes et les pachypodiums. Les recettes générées par les visites du site
d’Anja sont gérées par l’association A.Mi (Anja Miray) et reversées dans des projets économiques et sociaux
visant à améliorer les rendements agricoles, le développement de l’artisanat, la santé et l’éducation en
faveur des villageois riverains.
Déjeuner sous forme de pique-nique en cours de route. Traversée du plus grand plateau de Madagascar,
l’Horombe désertique, pour atteindre le village de Ranohira en fin d’après-midi.
Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
270 km / 6 h de trajet

Jour 9 Parc National de l'Isalo
Petit déjeuner puis journée consacrée à la découverte à pied du massif de l'Isalo : ce parc exceptionnel de
81 500 ha constitue l’un des ensembles naturels les plus insolites de Madagascar. Étendu sur près de 100
km du Nord au Sud, il est unique à Madagascar de par sa formation géomorphologique datant du
Jurassique : ce massif ruiniforme de grès continental, creusé de profonds canyons, accueille une végétation
endémique rupicole (Aloès, Euphorbes, Pachypodes...). On y trouve également une faune exceptionnelle,
où la plupart des espèces sont endémiques, comme par exemple les reptiles de rochers, makis et autres
lémuriens. L'ethnie prédominante dans cette région est l'ethnie Bara, vivant essentiellement de l'élevage
de zébu et de l'agriculture. Considérée comme descendant des Bantoues, les Bara sont des éleveurs de
bovins mais aussi de farouches guerriers, fiers et prêts à tout pour défendre leur liberté.
Randonnée d’environ 4 heures (difficulté: facile à moyenne) pour découvrir le site, les falaises, le plateau de
Tapia (un arbre aux multiples usages), les savanes et le massif érodé aux formes étranges. La présence des
sépultures Bara ajoute une touche mystique au circuit. Déjeuner sous forme de pique-nique en cours de
visite.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
8 km / 10 mn de trajet

Jour 10 Ranohira / Zombitse / Ifaty
Petit déjeuner. Route pour quitter les décors féériques du Parc National de l'Isalo et rejoindre Ifaty et le
Canal du Mozambique.
Arrêt au Parc National Zombitse Vohibasia : peu connu et fréquenté, ce parc abrite pourtant une
biodiversité exceptionnelle, dont de nombreuses espèces d'oiseaux rares, endémiques à la Grande Île. On y
trouve aussi 8 espèces de lémuriens, et plusieurs espèces de baobabs comme le baobab nain ou le
Grandidier, et plusieurs espèces de reptiles. Balade et découverte du Parc, avant de reprendre la route vers
Tuléar.
Arrivée en fin d’après-midi à Ifaty, le pays des pêcheurs Vezo.
Dîner. Nuit dans un hôtel solidaire dont les bénéfices sont reversés à l'ONG Bel Avenir (chambre individuelle
non-garantie).
285 km / 4h45 de trajet

Jour 11 Ifaty – Tulear - Ifaty
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Petit déjeuner puis découverte de la mangrove et de son écosystème avec l'association Honko. Rencontre
avec les membres de l'association pour échanger sur l'importance de la protection des mangroves et les
actions menées avec des impacts environnementaux, économiques et sociaux. Balade en pirogue (env.
1h30/2h00) avec un écoguide local pour visiter la mangrove et observer de nombreuses espèces d'oiseaux.
Après le déjeuner, transfert pour Tuléar, troisième plus importante ville du pays. Les flibustiers français
débarquèrent à proximité au 18ème siècle et y implantèrent un comptoir. C'est à la période coloniale (19ème
siècle) que la ville pris un essor plus important, avec l'implantation de services administratifs français. De
cet héritage historique, on retrouve aujourd'hui de larges avenues et des monuments publics. L'ethnie Vezo
est majoritairement présente. Visite d’une ferme de spiruline, qui se trouve sur le site du Campus
Universitaire à Maninday, à la Cité des Professeurs. Echanges sur la spiruline et dégustation.
Sous réserve, en fonction de l’agenda, possibilité pour ceux qui le souhaitent de se rendre à l'Alliance
Française de Tuléar, qui organise parfois des soirées concert, afin de valoriser la musique traditionnelle.
Dîner. Nuit à l’hôtel solidaire.
90 km / 1h30 de trajet
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Jour 12 Ifaty – Antsokay - Ifaty
Petit déjeuner. Route pour découvrir l’Arboretum d'Antsokay, un parc botanique. Antsokay désigne un petit
hameau tout proche où se trouvent des pierres calcaires qui servent à fabriquer de la chaux vive. Construit
par le botaniste suisse Hermann Petignat, l’Arboretum s’étend sur une superficie de 40 hectares. Plus de
900 espèces y sont conservées dont 90 % sont endémiques à la région du sud-ouest de Madagascar et 80 %
ont des vertus médicinales.
Après le déjeuner sur place, promenade autour de la Montagne Andatabo - ou « Montagne de la Table » -,
qui abrite de nombreuses plantes médicinales et reptiles endémiques. Il s'agit aussi de l'un des meilleurs
points de vue pour admirer Tuléar et l'Aire protégée de Tsinjoriake.
Dîner. Nuit à l’hôtel solidaire.
90 km / 1h30 de trajet

Jour 13 Ifaty
Petit déjeuner. Mangily, Madiorano et Ambolimailaka sont de petits villages qui font face au lagon
majestueux de Ranobe à l’eau turquoise, réputé pour sa barrière de corail. Journée libre pour une pause à
la piscine de l’hôtel ou, au choix :
-détente pour profiter de la plage dans ce magnifique lagon;
-balade le long de la plage, rencontre avec la population locale et découverte de la vie de ces villages de
pêcheurs;
Ou encore, à votre charge :
-randonnée guidée dans l'arrière-pays de la forêt sèche aux diverses variétés d'épineux endémiques,
d’euphorbes, de Didiéracées, de pachypodiums et de Baobabs. La visite peut se faire en charrette à zébu ou
à pied ;
-activités nautiques : excursion en bateau, balade en pirogue traditionnelle à balancier, pêche à la traîne, ski
nautique, plongée en apnée ou en bouteille...
Dîner. Nuit à l’hôtel solidaire.

Jour 14 Ifaty - Tuléar - Antananarivo
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Tuléar pour prendre le vol reliant Tuléar à Antananarivo. Déjeuner.
Temps libre pour découvrir la capitale à votre propre rythme ou faire vos achats de souvenirs.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
45 mn de trajet + 1h 30 de vol

Jour 15 Antananarivo / Paris
Après le petit déjeuner, visite l’atelier de ferronnerie de Violette et Dieudonné, un véritable modèle
d’entrepreneuriat solidaire, gérant un village autosuffisant d’artisans. Un lieu insolite à découvrir à
Antananarivo, avec la possibilité de ramener de très beaux souvenirs de voyage.
Visite du musée de la photographie, qui retrace en images l'histoire de Madagascar.
Déjeuner. Balade au marché artisanal.
Après le dîner, transfert à l'aéroport et vol retour pour Paris. Nuit à bord.

Jour 16 Paris
Arrivée à Paris.

Les rencontres lors de votre voyage
ASA : association qui agit pour la réinsertion des familles en grande précarité d’Antananarivo en leur
proposant un parcours de réinsertion dans l’agriculture. Après deux ans de formation, les familles migrent
dans le Moyen Ouest, sur des terres confiées à l’ASA par l’Etat Malgache.
L’association gère notamment le Domaine Saint François où vous séjournerez : les revenus générés par le
tourisme permettent d’aider au financement des projets de l’association.

Zazakely : association ayant pour objectif de scolariser et d’éduquer des enfants et de faciliter l’accès à
l’emploi pour les adultes.
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IDOM Art : association regroupant des artisans marqueteurs pour améliorer les conditions de travail des
artisans et promouvoir leur art.

Vozama : ONG qui agit en faveur de l’éducation et qui œuvre à mettre des milliers d’enfants défavorisés sur
les rails de l’école. Le préscolaire à Madagascar est souvent cantonné aux grandes villes, au profit d’enfants
issus des familles riches : Vozama et son réseau de 700 postes, fréquentés par quelques 10 000 enfants,
l’ouvre aux plus démunis des régions rurales isolées. Elle gère la maison d’hôtes solidaire qui vous accueillera
à Fianarantsoa.
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A.Mi (Anja Miray) : association créée en 1999 pour protéger les îlots de forêts dans le bas fond
d’Analanjà, riches en faune et flore endémique à Madagascar. Les revenus générés par la visite de la forêt
d’Anja sont reversés à cette association.

Bel Avenir : association qui agit dans le but d’améliorer les conditions de vie de près de 40 000 personnes
par le biais de programmes éducatifs. Vous logerez dans un hôtel solidaire dont les recettes sont reversées à
l’association.

Honko : Honko Mangrove Conservation & Education est une ONG belge qui travaille dans le sud-ouest de
Madagascar. Son objectif est de travailler en partenariat avec les communautés locales pour promouvoir la
conservation de la mangrove et améliorer la résilience et la qualité de vie communautaire par la promotion
de moyens d’existence alternatifs.

Ferronerie d’art Violette et Dieudonné : association née de l’impulsion de deux Malgaches pour
employer et valoriser des personnes laissées pour compte (handicapés, repris de justice, femmes isolées…)
en réalisant des objets d’art. Aujourd’hui près de 500 familles bénéficient du projet.

Et aussi : le laboratoire du photographe Pierrot Men, la ferme de spiruline et les échanges avec les
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spécialistes, la plantation de thé…

Les hébergements
Les hébergements sélectionnés sont des hôtels de bon confort. En fonction des
disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés. A noter que la
chambre individuelle n’est pas garantie au Domaine Saint François, à la maison
d’hôtes Mandrosoa et à l’hôtel solidaire Mangily.
ANTANANARIVO (1 nuit + 1 nuit) : Rova Hotel ou équivalent www.rovahotel.com
AMBATOMIRAHAVAVY (1 nuit) : Domaine Saint François (géré par ASA) ou équivalent
www.asa-madagascar.org/-L-Auberge-Saint-Francois-.html
AMPEFY (1 nuit) : Farihy Hotel ou équivalent www.facebook.com/farihyhotel
ANTSIRABE (1 nuit) : Couleur Café hôtel ou équivalent www.couleurcafeantsirabe.com
SAHAMBAVY (1 nuit) : Lac Hotel ou équivalent www.lachotel.com
FIANARANTSOA (2 nuits) : Maison d'hôtes Mandrosoa ou équivalent
www.vozama.org/tourisme_solidaire
RANOHIRA (2 nuits) : Hôtel Relais de la Reine ou équivalent www.lerelaisdelareine.com
IFATY (4 nuits) : Hôtel Solidaire Mangily ou équivalent http://hotelsolidairemangily.com/fr/

Formalités
Pour entrer à Madagascar, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au
minimum 6 mois après la date de retour ainsi que d’un visa (115€ révisables). Les formalités pour l’obtention
du visa seront communiquées dans la fiche pratique remise aux voyageurs avec la confirmation d’inscription.
Les formalités sanitaires vous seront confirmées au moment de l’inscription.

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande.

Assurance Multirisque
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Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix total du circuit)
dont les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement,
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information Produit
et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur
www.voyager-autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le
formulaire d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.

Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs sur
les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de
l’association Acteurs du Tourisme Durable.

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

VOYAGER AUTREMENT : UN ACTEUR DU TOURISME DURABLE

À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues contribue également au projet en
versant un budget complémentaire !
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal – Les amis de Rigoberta Menchú,
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de
s’approprier et d’être également acteurs du projet.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en
ligne de la fondation GoodPlanet.
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du Lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.
Pour ce circuit, le vol aller/retour Paris-Antananarivo et le vol intérieur Tuléar-Antananarivo émettent par
passager 4,04 tonnes équivalent CO2 dans l’atmosphère.
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 3.15 t x 22 € = 70 €

Pour ce voyage à Madagascar, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 70 €.
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal – Les amis de Rigoberta Menchú feront l’objet de
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de l’aide
aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 70 € ne coûtera finalement que 23.80
€.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.

Prix par personne

Prix par personne au départ de Paris

2 645 € ttc
(2 485 € + 160 € de taxes aériennes)
Base 10 personnes minimum

Ce prix comprend :

Circuit

Le transport aérien Paris-Paris sur ligne régulière au départ de Paris
Le vol Tulear-Antananarivo
Les taxes aériennes (160 € révisables)
L’hébergement en chambre double
La pension complète (hors boissons) du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 15
Un accompagnateur au départ de Paris à partir de 10 voyageurs
Les transferts, visites et excursions au programme
Les services d'un guide local francophone du jour 2 au jour 15
L'assistance du réceptif local
Un carnet de voyage

VOYAGER AUTREMENT

A MADAGASCAR…

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle (295 €, non garantie au Domaine St François, à la maison d’hôtes de
Mandrosoa et à l’hôtel solidaire Mangily)
Les frais de E-visa (50€ révisables)
Les visites et excursions non prévues au programme
L’assurance multirisque voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage)
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 70 € pour ce circuit
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