
MADA  HAUTES TERRES ET PANGALANES 15J  

+33(0)2 40 58 10 73 - www.tamadi.org

voyages à la rencontre des paysans du monde

Voyage au cœur des Hautes Terres d’Antananarivo à Ambalavao et de la luxuriante côte Est, de Manakara à 
Vatomandry. Rencontre avec les organisations paysannes locales et découverte de leurs activités : agriculture, élevage, 

pêche, artisanat. Randonnée en parc naturel. Descente des Hautes Terres vers la côte avec le train local. Navigation de 2 
jours en pirogue sur le canal des Pangalanes.

Pour des raisons climatiques ou conjoncturelles, les 
étapes de ce circuit peuvent être modifiées.

4 Jour 1
Arrivée en matinée à Antananarivo. Accueil au siè-
ge de la Fekritama et présentation du séjour. Dé-
part pour Manandona (±4h-Taxi-Brousse). Nuit chez 
l’habitant.

4 Jour 2
Découverte et initiation aux activités artisanales 
et paysannes de l’association. Randonnée en vélo 
ou à pied. En soirée, rencontre conviviale avec les 
membres de l’association. Nuit chez l’habitant.
En dehors de ses activités agricoles, l’association pro-
duit également de l’artisanat (travail de la soie et van-
neries). 

4 Jour 3
Départ tôt le matin Ambositra (±3h30/Taxi-Brousse). 
Visite de la ville avant de rejoindre Sandrandahy. 
Nuit chez l’habitant.
Ambositra, petit chef-lieu Betsileo, a beaucoup de ca-
chet. Il est surtout réputé pour ses artisans et leur tra-
vail du bois.

4 Jour 4
Visite du village et des sites historiques. Décou-
verte du travail de la soie avec les membres de 
l’association. Nuit chez l’habitant.

4 Jour 5
Départ en début de matinée pour Fianarantsoa 
(±3h30/Taxi-Brousse). Visite de la ville. Nuit à l’hô-
tel.
Fianarantsoa s’étale sur trois niveaux : la Ville Haute 
avec ses maisons traditionnelles et ses nombreuses égli-
ses ; la Ville Coloniale avec ses bâtiments administratifs 
construits ; et la Ville Basse, extension récente de la 
ville. 

4 Jour 6
Périple en train pour rejoindre Manakara (±12h). 
Nuit chez l’habitant.
163 km de voie ferrée pour relier Fianarantsoa à la côte 
Est. Un beau voyage en perspective au cœur d’une ré-
gion aux reliefs étonnants. Pour parfaire l’aventure, les 
pannes sont presque toujours au programme.

4 Jour 7
Visite de la vieille ville, du marché, balade à la 
plage. Découverte des activités de l’association 
qui vous accueille. Nuit chez l’habitant.
Manakara est une petite ville côtière animée et chaleu-
reuse. Les femmes de l’association qui vous accueille 
possèdent un dynamisme contagieux et un sens réjouis-
sant de l’accueil.

4 Jour 8
Transfert pour Mananjary (±2h30/Taxi-Brousse). Pré-
paration de la randonnée en pirogue sur le canal 
des Pangalanes (ravitaillement au marché). Nuit à 
l’hôtel.

4 Jour 9
Départ tôt le matin en pirogue pour Ampahomani-
tra (±8h en pirogue à moteur). Nuit chez l’habitant.
Le canal des Pangalanes est un ensemble de lagunes et 
de cours d’eau qui bordent la côte Est. 

4 Jour 10
Initiation aux activités de l’organisation paysanne. 
Balade à la plage. Soirée conviviale avec les mem-
bres de l’association hôte. Nuit chez l’habitant.
Des producteurs de vanille vous accueilleront dans ce 
village enclavé proche de Nosy Varika.

4 Jour 11
randonnée en pirogue sur le canal des Pangalanes 
jusqu’à Mahanoro (±10h en pirogue à moteur). Nuit 
à l’hôtel.

4 4 JourS 12 et 13
Départ pour Andasibe (±6h/Taxi-Brousse). Découver-
te des activités de l’association hôte. randonnée 
dans un parc villageois. Rencontre avec l’associa-
tion hôte. Nuits chez l’habitant.

4 Jour 14
Départ tôt le matin pour Antananarivo (±3h30-Taxi-
Brousse). Découverte des marchés et de la ville(1). 
Nuit à l’hôtel.

4 Jour 15
En matinée, transfert pour l’aéroport.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport

HTP 15 jours

prix circuit 935 € (hors aérien)
période mi-avril à novembre

prix aérien à partir de 900 €
aéroport de départ Paris
aéroport d’arrivée Antananarivo

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 12 ans

supplément 3 personnes +10 % 
2 personnes + 20 %

chambre ind. 100 €



Nos prix comprennent : l’encadrement par un accompagnateur malagasy francophone, les 
transferts (transports publics) en car, mini-bus, taxi-brousse, pousse-pousse, pirogue, la pen-
sion complète (2 personnes par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre double ou 
triple) et une assurance assistance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, les entrées jour 14(1) à Antananarivo, les 
suppléments pour chambre individuelle à l’hôtel (100 €), les frais de visa et taxes éventuel-
les, l’assurance annulation/interruption.

Condition physique : pas de difficulté majeure. Vous n’aurez pas à transporter vos bagages. 
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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 produc-
tion locale. C’est une cuisine simple, 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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