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TamaDi           

L’association Tamadi a pour vocation 

de susciter et faciliter l’organisation 

de voyages solidaires en milieu ru-

ral et d’en assurer la promotion et la 

commercialisation. Tamadi fonctionne 

en réseau. Ses membres sont des orga-

nisations paysannes actives en milieu 

rural et des voyageurs/citoyens qui 

partagent une même vision du voyage. 

(extrait des statuts de 2014)

rEsEaU 
DE paysaNs 

ET DE voyaGEUrs 
soliDairEs

L’ATES est 
un réseau de 
spécialistes 
qui créent 
des voyages 
équitables qui 
mettent au 
coeur de cette 
expérience, la 

rencontre et l’échange avec les 
populations locales.

la GaraNTiE aTEs

S’engager c’est bien, le prouver 

c’est mieux ! Avec son label « 

Garantie Tourisme Équitable et 

Solidaire», l’ATES vous garantit, 

avec 56 critères vérifiables, une 

expérience unique de voyage qui 

respecte les hommes et les cultu-

res que vous allez rencontrer.
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1
NoUs soMMes paysaNs 2

NoUs parTageoNs 
UNe MÊMe 
VIsIoN dU Voyage eT 
de La soLIdarITé

Pour renforcer nos organisations et ouvrir 

nos horizons, nous avons décidé de  

développer ensemble des voyages 
solidaires en milieu rural. Pour 

cela, nous avons créé, en association avec 

des voyageurs solidaires, le réseau Tamadi. 

Nous partageons une même vision du voyage.

Dans nos pays respectifs, nos organisations 
sont engagées dans des actions de 
changement social avec les populations 
rurales : défense des petits exploitants 
agricoles, organisation de formations 
agricoles et syndicales, sauvegarde du 
patrimoine local, gestion de coopératives 
de production ou de transformation, 
luttes pour l’accès à la terre,…
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Pour nous, voyager c’est s’ouvrir 
aux réalités de l’autre. Découvertes 

mutuelles et étonnements réciproques 

sont des éléments forts du voyage. Les 

voyageurs ne sont pas des consommateurs-

voyeurs. Les hôtes ne sont pas seulement 

des prestataires. Ils ne sont pas des 

figurants en représentation touristique. 

NoTre aMBITIoN : 

UN eNrIchIsseMeNT MUTUeL 4daNs ceT oBJecTIF
NoUs prIVILégIoNs

 L’IMMersIoN

Concrètement, les rencontres sont ren-

dues possibles par une immersion dans la vie 

quotidienne des villages et des familles, dans 

le respect mutuel des valeurs, de l’envi-

ronnement et des conditions de vie des hôtes.  

Le logement et les repas sont partagés en toute 

simplicité avec une priorité absolue pour 

la cuisine et les produits locaux. L’utili-

sation des transports locaux (bus, train, 

taxi-brousse, charrette, auto-rickshaw,…) donne 

l’opportunité de nouvelles rencontres. Un temps 

est réservé à des échanges autour des activi-

tés associatives locales. Les femmes participent  

activement aux échanges et aux décisions.



5L’acTIVITé esT gérée eN ToUTe 

TraNspareNce
Pas à pas, nous construisons notre projet 
commun avec une volonté d’équité et de 
transparence. Des conventions prévoient 
clairement la répartition des responsabilités 
et des recettes. La transparence, notamment 
financière, entre les membres du réseau 
est un principe incontournable. Les guides, 
interprètes, familles d’accueil, organisations 
locales, coordinateurs nationaux sont rémunérés 
équitablement pour leurs prestations. Pour 
les familles d’accueil et les organisations 
paysannes, le tourisme est une activité 
complémentaire. Les bénéfices sont  
réinvestis pour renforcer nos activités 
de développement rural.

UN TeMps de 

préparaTIoN aU Voyage
esT NécessaIre

voyager avec Tamadi n’est pas anodin. 
Le voyage bouscule les représentations des voya-
geurs et de leurs hôtes. Pour mieux vivre le voya-
ge, un temps de préparation est indispensable. 
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Les spécificités  
des séjours Tamadi
Tamadi propose des voyages en immersion très éloi-
gnés 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. Ce-
pendant, l’acceptation des conditions de vie du pays 
d’accueil et le respect de la culture, des convictions et 
des croyances 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 sim-
plicité. 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. 
 
les repas
Les repas sont préparés par les familles avec les produits 
issus de la production locale. C’est une cuisine simple, 
traditionnelle préparée avec beaucoup de soin. 

les transports
Vous voyagerez au rythme du pays  en train, bus, ca-
mionnette, minibus, jeep, charrette... Pour profiter 
pleinement des déplacements, le voyageur devra sou-
vent faire preuve de patience !

l’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité d’accompagna-
teurs et traducteurs locaux. En général, ce sont des 
membres de l’organisation partenaire formés à l’ac-
compagnement.

l’esprit du voyage Tamadi
Tamadi vous propose de partager pour quelques jours la vie de 
familles paysannes à travers le monde. Enrichissez-vous de leurs 
activités quotidiennes, de leurs savoir-faire et de leurs valeurs. 
Laissez-vous bousculer par la singularité et la richesse de leurs 
contrées, tour à tour fascinantes et déroutantes.

Nos partenaires locaux seront heureux de vous accompagner pour 
vous permettre de vivre intensément votre voyage. Une belle aven-
ture humaine où, chaque rencontre, chaque échange, vous fera res-
sentir le monde dans toute sa diversité.

Tamadi
L’association Tamadi a été créée en 2005. Ses membres et ses ad-
ministrateurs sont des voyageurs et  des organisations paysannes de 
différents pays. Une charte affiche les valeurs partagées : respect 
mutuel, solidarité et ouverture aux autres cultures. 

les organisateurs
Dans les différents pays, les organisateurs de voyages Tamadi sont 
des organisations paysannes actives auprès de petits producteurs agri-
coles.

au sein du réseau Tamadi, ils développent des projets de tourisme 
rural et se renforcent mutuellement en échangeant des idées, des 
informations et des savoir-faire.

LES 
voyagES 

TaMaDI

voyager, c’est s’avancer dans 

l’inconnu, prendre le risque de 

la différence pour sentir et com-

prendre des choses nouvelles 

sur nous-mêmes et sur le monde. 



 
FEKriTama-maTor

La FEkrITAmA est une organisa-
tion paysanne qui fédère quel-
ques 40 000 paysans. Elle a vu le 
jour en 1987. 

La FEkrITAmA mène de nombreu-
ses actions auprès des paysans : 
sensibilisation à la création d’or-
ganisations paysannes de base, 
formation à la gestion d’une as-
sociation, échanges d’expérien-
ces et de produits, appui à des 
projets de développement rural.

“HaUTEs TErrEs & paNGalaNEs” 
è 15 jours & 22 jours

“maFaNa  mENaBE” 
è 15 jours et 22 jours
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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.

MANAKARAMANAKARA

MANANJARYMANANJARY

NOSY VARIKANOSY VARIKA

MAHANOROMAHANORO

VATOMANDRYVATOMANDRY

MORAMANGAMORAMANGA

ANTANANARIVOANTANANARIVO

ANTSIRABEANTSIRABE

AMBOSITRAAMBOSITRA

FIANARANTSOAFIANARANTSOA

AMBALAVAOAMBALAVAO

  Canal des 
Pangalanes
  Canal des 
Pangalanes

Chemin 
de fer

Chemin 
de fer

IarintsenaIarintsena

ManandonaManandona

SandrandahySandrandahy

AmpahomanitraAmpahomanitra

AndasibeAndasibe



maDa  HaUTEs TErrEs ET paNGalaNEs 22J  

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

voyages à la rencontre des paysans du monde

Une immersion dans la région des Hautes Terres d’antananarivo à ambalavao et de la luxuriante côte Est, de manakara à 
vatomandry. rencontres avec les associations paysannes locales et initiations à leurs savoirs-faire en matière d’artisanat, d’agriculture, 

de pêche, de plantes médicinales,... randonnée dans les parcs naturels. aventures ferroviaires des Hautes Terres vers la côte. Deux jours de 
navigation en pirogue sur le canal des pangalanes. Détente au bord de l’océan indien.

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

4 JoUr 1
Arrivée en matinée à Antananarivo. Accueil au siège de 
la Fekritama et présentation du séjour. Visite de la ville, 
selon l’heure d’arrivée. Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 2
Départ tôt le matin pour manandona (±4h/Taxi-Brousse). En 
chemin, visite d’Antsirabe. Nuit chez l’habitant.
Antsirabe, située à 1500 m d’altitude, est surnommée la «Vichy 
malgache» à cause de ses nombreuses sources d’eau thermale 
ou minérale encore exploitées aujourd’hui.

4 JoUr 3
L’association paysanne vous présentera ses différen-
tes activités. randonnée en vélo ou à pied. rencontre 
conviviale avec les membres de l’association. Nuit chez 
l’habitant.
En dehors de ses activités agricoles, l’association produit égale-
ment de l’artisanat (travail de la soie et vanneries). 

4 JoUr 4
Départ tôt le matin pour Sandrandahy (±3h30/Taxi-Brous-
se). En chemin, visite d’Ambositra. Nuit chez l’habitant.
Ambositra, petit chef-lieu Betsileo, a beaucoup de cachet. Il 
est surtout réputé pour ses artisans et leur travail du bois.

4 JoUr 5
Visite du village et des sites historiques. Initiation aux 
activités artisanales de l’association (travail de la soie). 
Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 6
Départ pour Iarintsena via Ambalavao (±7h/Taxi-Brousse). 
Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 7
Visite de la réserve naturelle Anjà. rencontres avec l’as-
sociation hôte. Nuit chez l’habitant.

Anjà, petit parc villageois où s’ébattent tranquillement plu-

sieurs espèces de lémuriens.

4 JoUr 8
randonnée jusqu’à la «Femme Couchée». rencontre 
conviviale avec les membres de l’oP. Nuit chez l’habi-
tant.

4 JoUr 9
Départ pour Ambalavao et visite de la ville. Dans l’après-
midi, départ pour Fianarantsoa (±2h30/Taxi-Brousse). Nuit 
à l’hôtel.
Ambalavao possède l’un des plus grands marchés aux zébus 
de madagascar. C’est dans cette région que l’on  fabrique le 
célèbre papier antaimoro. on y trouve également quelques vi-
gnobles.

4 JoUr 10
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 région aux reliefs 
étonnants. Pour parfaire l’aventure, les pannes sont presque 
toujours au programme.

4 JoUr 11
Découverte des activités de l’association qui vous ac-
cueille. Visite de la vieille ville, du marché, balade en 
bord de mer. Nuit chez l’habitant.
manakara est une petite ville côtière animée. Les femmes de 
l’association hôte possèdent un dynamisme contagieux et un 
sens réjouissant de l’accueil.

4 JoUr 12
Transfert pour mananjary (±2h30/Taxi-Brousse). Préparation 
de la randonnée en pirogue sur le canal des Pangalanes 
(ravitaillement au marché). Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 13
Départ le matin en pirogue pour Ampahomanitra (±8h/
pirogue à moteur). Nuit chez l’habitant.
Le canal des Pangalanes est un aménagement de lagunes et de 
cours d’eau qui bordent la côte Est. 

4 4 JoUrS 14 & 15
Partage des activités des membres de l’organisation pay-
sanne : production de vanille, pêche et vannerie. Initia-
tion à la vannerie et à la cuisine malgache. Balades à la 
plage et visites des environs. Nuits chez l’habitant.
Ce sont des producteurs de vanille qui vous accueilleront dans 
ce village enclavé proche de Nosy Varika.

4 JoUr 16
Départ très tôt le matin pour une randonnée en pirogue 
sur le canal des Pangalanes jusqu’à mahanoro (±10h). Nuit 
à l’hôtel.

4 JoUr 17
Transfert pour Vatomandry (±2h/Taxi-Brousse). Journée 
libre(1) à Vatomandry, au bord de l’océan Indien. Nuit à 
l’hôtel.

4 4 4 JoUrS 18 à 20 
Départ pour Andasibe (±4h/Taxi-Brousse). rencontre avec 
l’association hôte et découverte de ses activités. Visite 
du village. Initiation à l’artisanat et échange autour de 
la cuisine. randonnée dans un parc villageois. Nuits chez 
l’habitant.

4 JoUr 21
Départ tôt le matin pour Antananarivo (±3h30/Taxi-Brous-
se). Découverte de la ville (2), des marchés artisanaux. 
Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 22
En matinée, transfert pour l’aéroport.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport



Nos prix comprennent : l’encadrement 
par un accompagnateur malagasy franco-
phone, les transferts (transports publics) 
en car, mini-bus, taxi-brousse, pirogue, la 
pension complète (2 personnes par famille 
d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre 
double ou triple) et une assurance assis-
tance-rapatriement mAIF. 

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau 
minérale, les repas (midi et soir) et acti-
vités de la journée libre à Vatomandry du 
J17(1), les entrées de la journée libre  du 
J21(2) à Antananarivo, les suppléments pour 
chambre individuelle (150 €), les frais de 
visa et taxes éventuelles, et l’assurance 
annulation/interruption.

Condition physique : pas de difficulté ma-
jeure. Durant les randonnées, vous n’aurez 
pas à transporter vos bagages. 
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HTp 22 jours

prix circuit 1250 € (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. 150 €

MANAKARAMANAKARA

MANANJARYMANANJARY

NOSY VARIKANOSY VARIKA

MAHANOROMAHANORO

VATOMANDRYVATOMANDRY

MORAMANGAMORAMANGA

ANTANANARIVOANTANANARIVO

ANTSIRABEANTSIRABE

AMBOSITRAAMBOSITRA

FIANARANTSOAFIANARANTSOA

AMBALAVAOAMBALAVAO

  Canal des 
Pangalanes
  Canal des 
Pangalanes

Chemin 
de fer

Chemin 
de fer

IarintsenaIarintsena

ManandonaManandona

SandrandahySandrandahy

AmpahomanitraAmpahomanitra

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

voyages à la rencontre des paysans du monde

Ce circuit vous permettra de découvrir les nombreuses richesses naturelles du menabe. Trois journées de navigation 
en pirogue sur la Tsiribihina. Découverte du parc national Tsingy de Bemaraha et de son étonnante forêt de pierres. passage par 

«l’allée des Baobabs». repos à morondava en bord de mer. visite d’antsirabe et d’antananarivo. sans oublier les  intenses rencontres 
prévues avec les associations paysannes et la découverte de leurs activités.

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

4 JoUr 1
Arrivée en matinée à Antananarivo. Accueil 
au siège de la Fekritama et présentation du 
séjour. Change. Départ pour Betafo (±4h/Taxi-

Brousse). Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 2
Visite de Betafo et des lacs environnants. 
rencontre avec l’association hôte. Découver-
te de la fabrication de briques et de tuiles. 
Nuit chez l’habitant.
Betafo était la capitale royale du Vakinankaratra 
au début du XIXe siècle. on y trouve la première 
église luthérienne fondée par les missionnaires 
norvégiens, d’une belle architecture en brique de 
la fin du XIXe siècle.

4 JoUr 3
Départ tôt le matin pour miandrivazo (±5h/

Taxi-Brousse). Préparation de la randonnée en 
pirogue. Nuit à l’hôtel.

4 4 JoUrS 4 et 5
Randonnée en pirogue sur le fleuve Tsirbihina. 
Nuits en bivouac au bord du fleuve.
Les forêts qui recouvrent les versants du fleuve 
abritent une faune variée : caméléons, chauve-
souris et lémuriens. L’avifaune est également très 
riche : hérons bleus et blancs, multitude d’espèces 
de canards…

4 JoUr 6

Arrivée en pirogue dans l’après-midi à Antan-

ambao. Transfert en charrette pour Antsira-

raka. Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 7

Découverte des activités de l’association pay-

sanne d’Antsiraraka. rencontre conviviale 

avec les membres de l’association. Nuit chez 

l’habitant.

4 JoUr 8

Départ le matin pour Bekopaka (parc natio-

nal des Tsingy) via Belo/Tsiribihina (±10h/Jeep). 

Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 9

randonnée dans le parc national des Tsingy. 

Nuit à l’hôtel.
Inscrite depuis 1990 au patrimoine mondial de 
l’UNESCo, la réserve naturelle du Tsingy de Be-
maraha est au cœur d’un massif calcaire forte-
ment déchiqueté. Son impressionnant tsingy, ou 
«forêt» d’éperons calcaires, constitue un paysage 
unique au monde. 

4 JoUr 10

Départ tôt le matin en jeep pour mahabo 

(±8h). Au passage, découverte de la célèbre 

allée des Baobabs. Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 11
Partage des activités de l’association. ren-
contre conviviale avec les membres de l’oP. 
Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 12
Départ pour morondava (±45mn/Taxi-Brousse). Vi-
site de la ville, farniente à la plage. Nuit à 
l’hôtel. 
morondava, ville paisible de la côte ouest, se situe 
au cœur du menabe. Elle est peuplée des ethnies 
Sakalava et Vezo. Le sable envahit «mora-mora» 
cette ville côtière dont l’activité principale est la 
pêche.

4 JoUr 13
Voyage vers Antsirabe (±8h/Taxi-Brousse). Nuit à 
l’hôtel.

4 JoUr 14
Départ pour la capitale en début de matinée 
(±3h30/Taxi-Brousse). Découverte de la ville(1) et 
des marchés artisanaux. Nuit à l’hôtel.

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

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport



Nos prix comprennent : l’encadrement 
par un accompagnateur malagasy fran-
cophone, les transferts aéroport, les 
transferts (transports publics et privés) 
en mini-bus, taxi-brousse, pirogue, jeep, 
charette, la pension complète (2 pers. 
par famille d’accueil), les nuits à l’hô-
tel (chambre double), campements et 
bivouacs (sous tente 2 places), une assu-
rance assistance/rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, 
l’eau minérale, les entrées payantes 
du jour 14 à Antananarivo(1), les sup-
pléments pour chambre individuelle à 
l’hôtel (150€), les frais de visa et taxes 
éventuelles, et l’assurance annulation/
interruption.

Condition physique : navigation sur de 
petites pirogues durant 3 jours et ran-
donnée dans le parc des Tsingy. Une bon-
ne condition physique est requise pour 
ce circuit.
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mm 15 jours

prix circuit 1100 € (hors aérien)
période mai à octobre

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. 150 €

MahaboMahabo

BetafoBetafo

MIANDRIVAZO

ANTANANARIVO

ANTSIRABE

TsirbihinaTsirbihina

                                Allée des Baobabs                                Allée des Baobabs

 

MORONDAVA

AntsirarakaAntsiraraka

Canal de 
Mozambique

Parc national 
Tsingy de Bemahara

Parc national 
Tsingy de Bemahara

BELO

BekopakaBekopaka

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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voyages à la rencontre des paysans du monde

Ce circuit vous permettra de découvrir les nombreuses richesses naturelles du menabe. Trois journées de navigation en pirogue 
sur la Tsiribihina. Découverte du parc national Tsingy de Bemaraha et de son étonnante forêt de pierres. passage par la célèbre allée des 

Baobabs. repos au bord de la mer à Belo/mer et morondava. Découverte du parc de Kirindy mitea. sans oublier les  intenses rencontres prévues 
avec les associations paysannes, les villages de pêcheurs et la découverte de leurs activités.

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

4 JoUr 1
Arrivée en matinée à Antananarivo. Accueil au siège de 
la Fekritama et présentation du séjour. Change. Départ 
pour Betafo (±4h/Taxi-Brousse). Nuit chez l’habitant.

4 4 JoUrS 2 et 3 
Visite de Betafo et des lacs environnants. rencontre 
avec l’association hôte. Découverte de la fabrication 
de briques et tuiles. Echanges de recettes. Nuits chez 
l’habitant.
Betafo était la capitale royale du Vakinankaratra au début du 
XIXe siècle. on y trouve la première église luthérienne fondée 
par les missionnaires norvégiens, d’une belle architecture en 

brique de la fin du XIXe siècle.

4 JoUr 4
Départ tôt le matin pour miandrivazo (±5h/Taxi-Brousse). 
Préparation de la randonnée en pirogue. Nuit à l’hô-
tel.

4 4 JoUrS 5 et 6
Randonnée en pirogue sur le fleuve Tsirbihina. Nuits en 
bivouac au bord du fleuve.
Les forêts qui recouvrent les versants du fleuve abritent 
une faune variée  : caméléons, chauve-souris et lémuriens. 
L’avifaune est également très riche : hérons bleus et blancs, 

multitude d’espèces de canards…

4 JoUr 7
Arrivée en pirogue dans l’après-midi à Antanambao. 
Transfert en charrette pour Antsiraraka. Nuit chez 
l’habitant.

4 JoUr 8
Découverte des activités de l’association paysanne 
d’Antsiraraka. Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 9
Départ le matin pour Bekopaka (parc national des Tsingy) 
via Belo/Tsirbihina (±10h/Jeep). Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 10
randonnée dans le parc national des Tsingy. Nuit à l’hô-
tel.
Inscrite depuis 1990 au patrimoine mondial de l’UNESCo, la 
réserve naturelle du Tsingy de Bemaraha est au cœur d’un mas-
sif calcaire fortement déchiqueté. Son impressionnant tsingy, 
ou «forêt» d’éperons calcaires, constitue un paysage unique au 
monde.

4 JoUr 11
En matinée, randonnée dans le parc national des Tsingy. 
Départ pour Belo/Tsiribihina (±5h/Jeep). Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 12
Départ tôt le matin en jeep pour mahabo (±4h/Jeep). Au pas-
sage, visite de la réserve d’Andranomena et découverte 
de la célèbre allée des Baobabs. Nuit chez l’habitant.
Parmi les espèces endémiques qu’abrite la forêt d’Andranomena, 
on retrouve la tortue Pyxis planicauda, classée vulnérable et en 
danger de disparition.

4 4 JoUrS 13 et 14
Initiation aux activités de l’association (bibliothèque, 
soutien scolaire, élevage,...). Visite des sites environ-
nants. Nuits chez l’habitant.

4 JoUr 15
Départ en jeep (±5h/Jeep) pour Belo/mer. Sur la route, ar-
rêt dans un petit village de pêcheur (récif corallien). Nuit 
chez l’habitant.

4 JoUr 16
Visite de chantiers traditionnels de Belo/mer réputés pour 

la construction de goélettes. Visite de port aux boutres. 
Détente à la plage. Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 17
Découverte de la mangrove. Activités avec les mem-
bres de l’association. rencontre avec les pêcheurs dans 
l’après-midi. Nuit chez l’habitant.
kirindy mitea doit sa renommée à la qualité de sa faune, c’est un 
refuge d’espèces endémiques. Il est composé de forêts denses 
sèches, fourrés épineux, baies, plages, dunes côtières.

4 JoUr 18
Selon la météo, départ pour morondava en bateau ou en 
jeep (±4h). Découverte de la ville, farniente à la plage. 
Nuit à l’hôtel. 
morondava, ville paisible de la côte ouest, se situe au cœur du 
menabe. Elle est peuplée des ethnies Sakalava et Vezo. Le sable 
envahit «mora mora» cette ville côtière dont l’activité princi-
pale est la pêche.

4 JoUr 19
En matinée, rencontre avec une association de jeunes de 
morondava. Découverte de la culture de spiruline. Visite 
de la ville. Temps libre dans l’après-midi. Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 20
En matinée, départ pour Antsirabe (±8h/Taxi-Brousse). 
Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 21
Vistite d’Antsirabe. Départ pour Antananarivo (±3h30/
Taxi-Brousse) en début de matinée. Découverte de la 
ville(1) et des marchés artisanaux. Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 22
En matinée, transfert pour l’aéroport.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport



Nos prix comprennent : l’encadrement 
par un accompagnateur malagasy fran-
cophone, les transferts aéroport, les 
transferts (transports publics et privés) 
en mini-bus, taxi-brousse, pirogue, 
jeep, charrette, la pension complète  
(2 pers. par famille d’accueil), les nuits 
à l’hôtel (chambre double), campe-
ments et bivouacs (sous tente 2 places), 
les entrées dans les parcs, une assuran-
ce assistance/rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, 
l’eau minérale, les entrées payantes 
du jour 21 à Antananarivo(1), les sup-
pléments pour chambre individuelle à 
l’hôtel (200€), les frais de visa et taxes 
éventuelles, et l’assurance annulation/
interruption.

Condition physique : navigation sur 
de petites pirogues durant 3 jours et 
randonnée dans le parc des Tsingy. Une 
bonne condition physique est requise 
pour ce circuit.
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mm22 22 jours

prix circuit 1550 € (hors aérien)
période mai à octobre

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. 200 €

MahaboMahabo

BetafoBetafo

MIANDRIVAZO

ANTANANARIVO

ANTSIRABE

TsirbihinaTsirbihina

                                Allée des Baobabs                                Allée des Baobabs

Réserve 
d’Andranomena
Réserve 
d’Andranomena

AntsirarakaAntsiraraka

Canal de 
Mozambique

Parc national 
Tsingy de Bemahara

Parc national 
Tsingy de Bemahara

Belo sur 

BekopakaBekopaka

Belo sur Mer

MORONDAVA

Parc national
de Kirindy Mitea
Parc national
de Kirindy Mitea

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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voyages à la rencontre des paysans du monde

vagabondage au cœur de la région Nord-ouest de madagascar à la rencontre de plusieurs associations 
paysannes. Découverte des richesses de la faune et la flore à travers la visite de parcs nationaux. Exploration hors 

des sentiers battus de Nosy Be en compagnie des membres d’une coopérative de producteurs de fruits et de pêcheurs. 
visite des très cosmopolites majunga, antsiranana et antananarivo. 

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

4 JoUr 1
Arrivée en fin de matinée à Nosy Be. Présentation du séjour. 
Change. rencontre avec les membres de la coopérative de 
Djamanjary. Installation dans les familles. Découverte des 
environs. Nuit chez l’habitant.
D’origine volcanique, l’île de Nosy Be est une ancienne colonie agri-
cole, recouverte de champs de canne à sucre, d’indigo, de café, 
mais aussi de sésame, de riz, de maïs, de patates, de manioc et 
d’ylang-ylang. Aujourd’hui, il ne reste plus grand-chose de cette 
ancienne activité agricole, d’une part à cause du développement 
touristique et d’autre part à cause de la fermeture en 2006 de la 
SIrAmA (compagnie sucrière nationale malgache).

4 JoUr 2
Découverte des activités des membres de la coopérative. 
randonnée jusqu’au mont Passot. Nuit chez l’habitant.
Les membres de la coopérative ont dû diversifier leurs productions 
depuis la fermeture de la Sirama. Ils produisent aujourd’hui de nom-
breuses variétés de fruits. 

4 JoUr 3
Balade en barque avec la coopérative de pêcheurs de Dja-
manjary jusqu’à l’île de Nosy Sakatia. Pique-nique sur l’île 
et baignade. Nuit chez l’habitant.
Appelée aussi l’île aux orchidées, on y retrouve une grande variété 
de plantes tropicales et de nombreux récifs coralliens.

4 JoUr 4
Visite d’une distillerie d’ylang-ylang. Découverte de Hell-
Ville. Atelier cuisine dans l’après-midi (échange de recettes 
à base de fruits tropicaux). Soirée conviviale. Nuit chez l’ha-
bitant.
Les membres de la coopérative souhaitent expérimen-
ter diverses façons de transformer les fruits. Venez 
avec vos recettes, trucs, astuces pour des échanges de  
savoir-faire.

4 JoUr 5
Tôt le matin, départ pour mantaly (±45mn en vedette puis 
±3h30 en Taxi-Brousse). Déjeuner à Ambilobe. Installation dans 
les familles en fin de journée. Nuit chez l’habitant.
Ambilobe est le berceau de la culture Antakarana.

4 JoUr 6
Découverte des activités de l’association. Visite de la Sirama 
Ambilobe (sucrerie). rencontre conviviale avec les membres 
de l’association. Nuit chez l’habitant. 

4 JoUr 7
Visite du parc de l’Ankarana (±1h30 en Taxi-Brousse). Nuit à 
l’hôtel à Ankarana.
Tsingy, lac sacré, sentier botanique, canyons et dolines d’Andoha-
lambo, grottes de stalactites et de stalagmites, chauve-souris et 
crocodiles font la singularité du parc national de l’Ankarana. 

4 JoUr 8
Départ le matin pour Antsiranana (Diego-Suarez) (±3h30 en 
Taxi-Brousse). Découverte de la ville. Nuit à l’hôtel.
Antsiranana se situe au niveau du Cap d’Ambre. Elle est abritée par 
la baie de Diego-Suarez, l’une des plus belles baies du monde et 
la deuxième plus grande après celle de rio de Janeiro. Elle est le 
concentré d’une civilisation métissée composée de Yéménites, de 
Somaliens, de Chinois et d’Indiens.

4 JoUr 9
randonnée à la découverte des 3 baies ou balade en bateau sur 
la mer d’Emeraude (selon la météo). Baignade. Nuit à l’hôtel.
La faible profondeur d’eau conjuguée à un fond sablonneux donne 
une teinte turquoise à cette petite mer intérieure bordée de plages 
de sable blanc très peu fréquentées.

4 JoUr 10
matinée libre. Départ dans l’après-midi pour mampikony 
(±12h en Taxi-Brousse).

4 JoUr 11
Arrivée vers 5h du matin à Andilambe. Installation dans les 
familles et repos le matin. Dans l’après-midi, visite des envi-
rons et d’un site historique. Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 12
Découverte des activités de l’association. Dans l’après-midi, 
préparation d’un repas de fête avec les membres de l’asso-
ciation. Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 13
Départ pour mampikony. (±45mn en Taxi-Brousse) Initiation aux 
activités des membres de l’association (vannerie - pêche). 
Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 14
Départ pour Andranofasika (±2h30 en Taxi-Brousse). Visite du 
village. Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 15
Découverte des activités de l’association. randonnée à pied 
ou en charrette pour découvrir les environs. Nuit chez l’ha-
bitant.

4 JoUr 16
randonnée au parc de l’Ankarafantsika. rencontre conviviale 
avec les membres de l’association. Nuit chez l’habitant.
Le Parc National d’Ankarafantsika est une mosaïque de forêts denses 
et sèches. Ankarafantsika est connu pour ses lacs, derniers refuges 
d’espèces phares. Il est aussi un repaire pour les lémuriens et les 
oiseaux endémiques. 

4 JoUr 17
En matinée, activité de transformation des fruits avec les 
membres de l’association. Départ pour majunga en début 
d’après-midi (±2h30 en Taxi-Brousse). Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 18
Visite du village de pêcheurs de katsepy en pirogue. Nuit à 
l’hôtel.

4 JoUr 19
Visite de majunga en matinée. Après-midi libre. Nuit à l’hô-
tel.
La ville de majunga est un ancien port de pêche à partir duquel s’est 
développé le royaume Sakalava du Boeny. Cette région est riche 
d’influences culturelles très diverses.

4 JoUr 20
Départ tôt le matin pour Antananarivo (±10h en Taxi-Brousse). 
Arrivée en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel.
Paysages variés de majunga à Antananarivo : montagnes, plateaux, 
grandes plaines herbeuses et savane plantée de palmiers (satrana).

4 JoUr 21 
Découverte de la ville et des marchés. Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 22
En matinée, transfert pour l’aéroport.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport



Nos prix comprennent : l’encadrement 
par un accompagnateur malagasy franco-
phone, les transferts (transports publics) 
en mini-bus, taxi-brousse, vedette, pi-
rogue, la pension complète (2 personnes 
par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel 
(chambre double) et une assurance assis-
tance-rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau 
minérale, les suppléments pour chambre 
individuelle à l’hôtel (200 €), les frais 
de visa et taxes éventuelles, les entrées 
(J21) à Antananarivo et l’assurance annu-
lation/interruption.

Condition physique : pas de difficulté 
majeure. Toutefois les déplacements s’ef-
fectuent généralement en mini-bus, les 
distances sont importantes et un transfert 
s’effectue de nuit. Pour les randonnées, 
vous n’aurez pas à transporter vos baga-
ges. 
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prix circuit 1420 € (hors aérien)
période mai à octobre

prix aérien à partir de 900 €
aéroports de départ Paris-Nosy Be
aéroports d’arrivée Antananarivo-Paris

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 12 ans

supplément 3 personnes +10 % 
2 personnes + 20 %

chambre ind. 200 €

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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mviWaTa
Cette organisation paysanne a été créée 

en 1993. Son siège est à morogoro, 

mais les membres sont présents dans 

toutes les régions de Tanzanie. mviwata 

réunit petits agriculteurs, éleveurs et 

pêcheurs dans l’objectif de défendre 

leurs intérêts d’une seule voix.

mviwata facilite la communication 

au niveau des petits paysans afin de 

construire des stratégies collectives 

pour défendre leurs intérêts. Elle facilite 

également l’échange des connaissances, 

et des idées afin d’améliorer le niveau 

de vie des exploitations familiales.

RD CONGO

BURUNDI

RWANDA

OUGANDA

KENYA

ZAMBIE

MOZAMBIQUE

Lac
Victoria

Océan
Indien

Lac      Tanganyika TA N Z A N I E

MorogoroMorogoro

ArushaArusha
MoshiMoshi

LushotoLushoto

Dar es SalaamDar es Salaam

ZanzibarZanzibar

Kilimandjaro

TaNZaNIe

KiJiJi ET ZaNZiBar
è 22 jours
KilimaNZiBar
è 15 jours



TaNZaNiE KilimaNZiBar 15J  

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

voyages à la rencontre des paysans du monde

avec le concours des associations paysannes locales, nous vous proposons de découvrir la région Nord-Est 
de la Tanzanie. Une contrée montagneuse, territoire de nombreux animaux sauvages et d’une flore luxuriante. Vous 

serez accueillis aux villages en toute simplicité. vous partagerez le quotidien de vos hôtes et découvrirez les activités de leurs 
associations. visite de plusieurs parcs nationaux et découverte de la mythique Zanzibar.

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

4 JoUr 1
Arrivée dans la nuit à l’aéroport du kilimanjaro. 
Change. Petit déjeuner et présentation du pro-
gramme à Arusha (45km/±45mn/Taxi). Départ pour 
le village maasaï de kimokowa (80km/±1h30/mi-
nibus public). Installation dans les familles. Nuit 
chez l’habitant.
Les maasaïs sont une population d’éleveurs et de guer-
riers semi-nomades. Ils ont acquis le droit de faire pâ-
turer leur bétail dans de nombreux parcs. Leur résis-
tance a contribué à générer une vision romantique de 
leur mode de vie, auprès des occidentaux. 

4 4 JoUrS 2 et 3
Découverte des activités du village et des fa-
milles. Visite à proximité du village. Découverte 
de l’artisanat local. Nuits chez l’habitant.
Les membres de l’association locale sont éleveurs et 
agriculteurs. Leurs principaux objectifs sont l’entrai-
de entre producteurs et la formation des jeunes.

4 JoUr 4
Visite du parc national de Tarangire (130km/±2h/
Jeep privée). retour à Arusha. Nuit à l’hôtel.
Le Parc national de Tarangire a conservé toute son 
authenticité. on y découvre des plaines vallonnées 
ponctuées de nombreux baobabs où se côtoient zè-
bres, buffles, éléphants, girafes et quelques grands 
prédateurs.

4 JoUr 5
Départ en matinée pour un village proche de 
Lushoto (311km/±6h/Bus public). Nuit au village.

4 4 JoUrS 6 et 7
Découverte du village hôte, niché au cœur de 
la montagne. Partage des activités des familles. 
randonnée en forêt. Nuit chez l’habitant.

Le village est situé au cœur des Usambara mountains. 
Site idéal pour randonner dans la montagne ou la fo-
rêt.

4 JoUr 8
Départ pour morogo (250km/±7h/Bus public). re-
pos à l’hôtel. rencontre avec mviwata, notre 
partenaire. Nuit à l’hôtel.
mVIWATA est une organisation de dimension nationale 
qui rassemble  de petits fermiers de toutes les régions 
de la Tanzanie. La mission de mVIWATA est de renforcer 
les réseaux locaux et la mise en commun de moyens 
notamment par l’apprentissage et la formation.

4 JoUr 9
Départ très tôt le matin pour une visite du 
parc national de mikumi (103km/±1h30/Jeep pri-
vée). Départ pour le parc national d’Udzungwa 
(81km/±1h10/Jeep privée). Nuit à l’hôtel à proxi-
mité du parc Udzungwa.
La savane ouverte et la faune abondante de la plaine 
de mkata ont fait la réputation du parc national de 
mikumi. Les lions y surveillent leur territoire ainsi que 
les troupeaux de zèbres, d’impalas, de gnous et de 
buffles qui le traversent. Les girafes y fourragent dans 
les bosquets d’acacias qui bordent la rivière mkata.

4 JoUr 10
randonnée dans le parc national d’Udzungwa et 
découverte d’une superbe cascade de 170 mè-
tres de haut. retour à morogoro (173km/±2h30/
Jeep privée). Nuit à l’hôtel.
Le parc national protège près de 20% des monts Udzun-
gwa. Ces montagnes ont été formées, il y a au moins 
100 millions d’années et de nombreuses espèces en-
démiques y ont évolué. Parmi elles, plus de dix espè-
ces de primates et 300 espèces d’oiseaux. on y trouve 
également plus de 2500 espèces de plantes dont 160 
sont utilisées en médecine traditionnelle.

4 JoUr 11
Départ pour Dar es Salaam (190km/±4h/Bus pu-
blic). Traversée pour Zanzibar (80km/±2h/Ferry). 
Transfert pour Pongwe (35km/±1h/minibus public). 
Nuit chez l’habitant.
Zanzibar la romantique : des lagons transparents, une 
multitude de palmiers et de cocotiers, une végéta-
tion luxuriante, des plantations d’épices à perte de 
vue. Une île aux multiples influences à l’identité bien 
affirmée !

44 JoUrS 12 et 13
Découverte des activités des familles et du vil-
lage de Pongwe. Visite des environs. Farniente à 
la plage. Nuits chez l’habitant.
Le village de l’association qui vous accueille est située 
au bord de mer. Les familles, majoritairement musul-
manes comme le reste de l’île, vivent de la récolte 
des algues, de la pêche et de l’élevage.

4 JoUr 14
En matinée, rencontre avec un producteur d’épi-
ces. Visite libre(1) de Stone Town dans l’après-
midi. repas libre(1) en soirée. Nuit à l’hôtel.
Pendant plusieurs siècles, une intense activité com-
merciale ma- ritime a relié l’Asie et l’Afrique. L’ar-
chitecture et la structure urbaine de la ville de pierre 
(stone Town) l’illustre parfaitement.

4 JoUr 15
Dernier marché en matinée. retour à Dar es Sa- 
laam (80km/±2h/Ferry) et transfert pour l’aéro-
port en soirée.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.



Nos prix comprennent : l’encadrement par un 
accompagnateur tanzanien et un traducteur 
francophone, les transferts (transports publics 
locaux : minibus local, car, ferry), mais aussi le 
taxi ou la jeep privée, la pension complète (2  
ou 3 personnes par famille d’accueil), les nuits 
à l’hôtel (chambre double ou triple, attention : 
lit double à l’hôtel), les entrées dans les parcs, 
une assurance assistance-rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau mi-
nérale, les suppléments pour chambre individu-
elle, le transfert aéroport si vous ne prenez pas 
le vol programmé, les visites et repas libres à 
Stone Town (jour 14), l’assurance annulation/
interruption.

Condition physique : bonne condition physique 
(villages souvent escarpés).

TaNZaNiE KilimaNZiBar 15J  
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spéCiFiCiTés DEs séJoUrs TamaDi EN TaNZaNiE
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 inten-
ses 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 hô-
tes 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 ou trois 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 d’un réci-
pient vous permettra de faire vos ablutions. Eau chaude à disposition en saison 
froide. N’hésitez pas à le demander. Les toilettes (en extérieur) sont souvent à 
la turque !

Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec 
salle de bain (eau chaude pas toujours disponible). En Tanzanie les lits sont 
souvent double à l’hôtel.

les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la 
production locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle préparée avec beau-
coup de soin. Le riz et le maïs sont la base de l’alimentation en Tanzanie. 

Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population lo-
cale.

les transports
Vous vous déplacerez au rythme du pays. Vous utiliserez principalement les 
transports publics locaux (bus, minibus, ferry), mais aussi la charrette, le taxi 
ou la jeep privée... 

l’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux. En 
général, ce sont des membres de l’organisation partenaire formés à l’accompagne-
ment. 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 
centres 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.

Kil 15 jours

prix circuit 1390 € (hors aérien)
période juin à février

prix aérien à partir de 650 €
aéroport de départ Paris - kilimanjaro
aéroport d’arrivée Dar es Salaam - Paris

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

supplément 3 personnes +10 % 
2 personnes +20 % 

chambre ind. 125 €
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voyages à la rencontre des paysans du monde

avec le concours des associations paysannes locales, nous vous proposons de découvrir la région Nord-Est 
de la Tanzanie. Une contrée montagneuse, territoire de nombreux animaux sauvages et d’une flore luxuriante. Vous 

serez accueillis aux villages en toute simplicité. vous partagerez le quotidien de vos hôtes et découvrirez les activités de leurs 
associations. visite de plusieurs parcs nationaux et découverte de la mythique Zanzibar.

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

4 JoUr 1
Arrivée dans la nuit à l’aéroport du kilimanjaro. Change. 
(45km/±45mn/taxi) Petit déjeuner et présentation du pro-
gramme à Arusha. Départ pour le village maasaï de kimokowa 
(80km/±1h30/minibus public). Installation dans les familles. Nuit 
chez l’habitant.
Les maasaïs sont une population d’éleveurs et de guerriers semi-noma-
des. Ils ont acquis le droit de faire pâturer leur bétail dans de nom-
breux parcs. Leur résistance a contribué à générer une vision romanti-
que de leur mode de vie, auprès des occidentaux. 

4 4 JoUrS 2 et 3
Découverte des activités du village et des familles. Visite à 
proximité du village. Découverte de l’artisanat local. Nuits 
chez l’habitant.
Les membres de l’association locale sont éleveurs et agriculteurs. 
Leurs principaux objectifs sont l’entraide entre producteurs et la for-
mation des jeunes.

4 JoUr 4
Visite du parc national de Tarangire (130km/±2h/jeep privée). 
retour à Arusha. Nuit à l’hôtel.
Le Parc national de Tarangire a conservé toute son authenticité. on 
y découvre des plaines vallonnées ponctuées de nombreux baobabs 
où se côtoient zèbres, buffles, éléphants, girafes et quelques grands 
prédateurs.

4 JoUr 5
Départ en matinée pour un village proche de Lushoto 
(311km/±6h/Bus public). Nuit au village.

4 4 JoUrS 6 et 7
Découverte du village, niché au cœur de la montagne. Par-
tage des activités des familles. randonnée en forêt. Nuit chez 
l’habitant.
Le village est situé au cœur des Usambara mountains. Site idéal pour 
randonner dans la montagne ou la forêt.

4 JoUr 8
Départ pour morogo (250km/±7h/Bus public). repos à l’hôtel. 
rencontre avec mviwata, notre partenaire. Nuit à l’hôtel.
mVIWATA est une organisation de dimension nationale qui rassemble  
de petits fermiers de toutes les régions de la Tanzanie. La mission de 
mVIWATA est de renforcer les réseaux locaux et la mise en commun de 
moyens notamment par l’apprentissage et la formation.

4 4 4 JoUrS 9 à 11
En matinée, départ pour Tchenzema, village situé au cœur des 
monts Uluguru (60km/±1h30/Jeep privée). Découverte des acti-
vités du village et des familles. Participation aux tâches quoti-
diennes. randonnées dans la montagne. Nuit chez l’habitant.
L’organisation locale qui vous accueille vit au coeur des monts Ulugu-
ru. Les torrents qui cascadent le long des monts assurent une certaine 
prospérité aux paysans. Avec l’appui de mviwata, elles ont organisé 
un système de vente directe de leurs productions à destination des 
villes.

4JoUr 12
Départ très tôt le matin pour une visite du parc national 
de mikumi (150km/±2h30/Jeep privée). retour à morogoro 
(103km/±1h30/jeep privée). Nuit à l’hôtel.
La savane ouverte et la faune abondante de la plaine de mkata ont fait 
la réputation du parc national de mikumi. Les lions y surveillent leur 
territoire ainsi que les troupeaux de zèbres, d’impalas, de gnous et 
de buffles qui le traversent. Les girafes y fourragent dans les bosquets 
d’acacias qui bordent la rivière mkata.

4 4 4 JoUrS 13 à 15
Départ pour le village de kinole (50km/±1h30/minibus public). Dé-
couverte de la culture propre à la région Uluguru. Partage des 
activités du village et des familles. Découverte des chutes de 
kisimbi. Nuit chez l’habitant.
A kinole, vos hôtes cultivent épices, maïs, légumes et fruits. Vous aurez 
l’occasion de visiter quelques places sacrées de la culture Luguru.

4 JoUr 16
Départ tôt le matin pour la réserve de Selous. (108km/±1h30/
Jeep privée). Nuit en campement dans le parc.

La réserve de gibier de Selous est  inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCo depuis 1982. Le parc héberge principalement des 
zèbres, des gnous, des buffles et des éléphants.

4 JoUr 17
Randonnée en bateau sur la rivière Rufiji à la découverte de la 
faune et de la flore (±4h/Bateau). Transfert pour Dar es Salaam 
(245km/±4h/Jeep privée). Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 18
Traversée pour Zanzibar (80km/±2h/Ferry). Transfert pour Pon-
gwe (35km/±1h/minibus public). Nuit chez l’habitant.
Zanzibar la romantique : des lagons transparents, une multitude de 
palmiers et de cocotiers, une végétation luxuriante, des plantations 
d’épices à perte de vue. Une île aux multiples influences avec une 
identité bien affirmée !

4 4 JoUrS 19 & 20
Découverte des activités des familles et du village de Pongwe. 
Visite des environs. Farniente à la plage. Nuits chez l’habi-
tant.
Le village de l’association qui vous accueille est située au bord de mer. 
Les familles, majoritairement musulmanes comme le reste de l’île, 
vivent de la récolte des algues, de la pêche et de l’élevage. 

4 JoUr 21
En matinée, rencontre avec un producteur d’épices. Visite li-
bre (1) de Stone Town dans l’après-midi. repas libre (1) en soirée. 
Nuit à l’hôtel.
Pendant plusieurs siècles, une intense activité commerciale maritime 
a relié l’Asie et l’Afrique. L’architecture et la structure urbaine de la 
ville de pierre (Stone Town) l’illustre parfaitement.

4 JoUr 22
Dernier marché en matinée. retour à Dar es Salaam (80/±2h/
Ferry) et transfert pour l’aéroport en soirée. 

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.



Nos prix comprennent : l’encadrement par un 
accompagnateur tanzanien et un traducteur 
francophone, les transferts (transports publics 
locaux : minibus local, car, ferry), mais aussi le 
taxi ou la jeep privée, la pension complète (2  
ou 3 personnes par famille d’accueil), les nuits 
à l’hôtel (chambre double ou triple, attention : 
lit double à l’hôtel), les entrées dans les parcs, 
une assurance assistance-rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau mi-
nérale, les suppléments pour chambre individu-
elle, le transfert aéroport si vous ne prenez pas 
le vol programmé, les visites et repas libres à 
Stone Town (jour 21), l’assurance annulation/
interruption.

Condition physique : bonne condition physique 
(villages souvent escarpés).
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spéCiFiCiTés DEs séJoUrs TamaDi EN TaNZaNiE
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 inten-
ses 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 hô-
tes 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 ou trois 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 d’un réci-
pient vous permettra de faire vos ablutions. Eau chaude à disposition en saison 
froide. N’hésitez pas à le demander. Les toilettes (en extérieur) sont souvent à 
la turque !

Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec 
salle de bain (eau chaude pas toujours disponible). En Tanzanie les lits sont 
souvent double à l’hôtel.

les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la 
production locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle préparée avec beau-
coup de soin. Le riz et le maïs sont la base de l’alimentation en Tanzanie. 

Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population lo-
cale.

les transports
Vous vous déplacerez au rythme du pays. Vous utiliserez principalement les 
transports publics locaux (bus, minibus, ferry), mais aussi la charrette, le taxi 
ou la jeep privée... 

l’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux. En 
général, ce sont des membres de l’organisation partenaire formés à l’accompagne-
ment. 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 
centres 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.

KZ 22 jours

prix circuit 1750 € (hors aérien)
période juin à février

prix aérien à partir de 650 €
aéroport de départ Paris - kilimanjaro
aéroport d’arrivée Dar es Salaam - Paris

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

supplément 3 personnes +10 % 
chambre ind. 150 €
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INde
EKTa parisHaD-mJvs
Le mouvement Ekta Parishad 
rassemble des sans-voix de 
l’Inde, paysans sans terre ou 
victimes de servitude pour 
dette. Créé en 1991, Ekta 
Parishad compte aujourd’hui 
près d’un million de sympa-
thisants. Les revendications 
de ce mouvement populaire 
s’articulent principalement 
autour du droit — pour les po-
pulations les plus démunies — 
à avoir accès à trois ressour-
ces naturelles essentielles : 
la terre, la forêt et l’eau. Au-
delà, il s’agit de combattre le 
climat permanent de violence 
et de construire une vraie 
démocratie participative. Ce 
travail passe par la formation 
d’animateurs locaux — des 
«travailleurs sociaux aux pieds 
nus» — qui sont capables d’or-
ganiser les plus démunis pour 
qu’ils recouvrent leur dignité 
et revendiquent leurs droits. 
De petits programmes écono-
miques visent en même temps 
à améliorer les conditions de 
vie des populations et à forti-
fier leur organisation.

Pakistan
Chine

Golfe 
du Bengale

NépalDelhiDelhi

MumbayMumbay

CalcuttaCalcutta

ChennaiChennai

BangaloreBangalore

Bophal
Katni

Jaipur
Udaipur

Calicut
Cochin

lE CŒUr DE l’iNDE
è 15 jours
saCréE CampaGNE
è 25 jours
millE & UNE HisToirEs DU raJasTHaN 
è 15 jours 
savEUrs DU KErala  
è 17 jours
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voyages à la rencontre des paysans du monde

Au Kerala, la nature est généreuse ce qui a peut-être une influence sur les Malayalis (habitants du Kerala). En effet 
cet état du sud de l’inde allie une vraie tradition démocratique à une forte tolérance religieuse. au programme de ce séjour : 

diverses rencontres avec les associations villageoises qui vous accueillent, découverte de leur cuisine raffinée, petites randonnées en 
montagne à travers les plantations de thé, découvertes des backwaters, visite de Calicut et Cochin.

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

4 JoUr 1
Arrivée à Cochin dans la journée. Change. 
Découverte de la ville. Nuit à l’hôtel à Co-
chin. 

4 JoUr 2
Dans la matinée, transfert pour Calicut en 
train (200km/±4h30/Train). Présentation du 
séjour et de ses spécificités. Petite prome-
nade sur la plage. Nuit à l’hôtel à Calicut.
Calicut ou kozhikode, est la troisième plus gran-
de ville du kerala. Le nom de Calicut provient 
de kâlîkotta, ville de kâlî. Il est à l’origine du 
mot français calicot. 

4 4 JoUrS 3 et 4
Dans la matinée départ pour le village de 
Peruvayal (30km/±1h/Jeep ou minibus). ren-
contre avec les familles et l’association lo-
cale de femmes. Découverte des activités 
de l’association.  Visite de sites à proxi-
mité du village. Nuits chez l’habitant. 
L’association SAWArD (Social Agency for Woman 
and rural Development) a été créée en 2006. 
Elle est composée d’environ 800 femmes pay-
sannes, organisées en une quarantaine de grou-
pes (Self Help Group) dans tout le district de 
Peruvayal. Chaque groupe a en charge le déve-
loppement d’une activité : agriculture, éduca-
tion restaurant, production de savon, couture, 
production d’huile de coco... 

4 JoUr 5 
Dans la matinée rencontre avec une coopé-
rative de femmes qui gère un restaurant. 

Cours de cuisine et déjeuner sur place. 
Départ pour Unnikulam (45km/±1h30/Jeep 

ou minibus) et rencontre avec les familles 
hôtes. Nuit chez l’habitant.

4 4 JoUrS 6 et 7
Dans la matinée rencontre avec l’associa-
tion locale de femmes. Découverte des 
activités de l’assocation et des familles. 
Visite de sites à proximité du village. Nuits 
chez l’habitant.
L’association UGNS (Unnikulam Grama Nirmana 
Samithi : Village Development) est une associa-
tion de femmes paysannes créée en 1986. Elle 
est composée d’une quarantaine de groupes de 
femmes du district d’Unnikulam. Ces membres 
sont très investis dans les activités de l’associa-
tion (agriculture, couture, gestion d’un centre 
de kadi, production de sac de papier...).

4 JoUr 8
Départ pour Iringal en matinée 
(40km/±1h30)/Jeep ou minibus). Visite d’un 
centre artisanal. 
Iringal Craft Village a été construit en 2010 par 
le gouvernement du kerala pour permettre aux 
artisans locaux de présenter leurs savoir-faire 
et leurs produits. 

En chemin, visite de la plage de kappad. 
Départ pour meppadi (150 km/±3h30/Jeep ou 

minibus). Nuit à l’hôtel.
kappad est la porte d’entrée des Portugais sur 
le sol indien (Vasco de Gama y débarqua en 
1498).

4 4 4 JoUrS 9 à 11 
Départ pour Churumal (40 km/±1h30/Jeep 

ou minibus). 
Churumal est située dans le district de Wayanad 
à plus de 1500 mètres d’altitude. Il est resté 
préservé du tourisme intensif. Ses collines, 
plantations de thé et cascades en font un lieu 
agréable pour randonner.

rencontre avec les familles et l’associa-
tion locale de paysans. Découverte des 
activités de l’association et des familles. 
Visite des plantations de thé et de café. 
Initiation au processus de fabrication du 
thé. Visite de sites à proximité du village. 
Nuits chez l’habitant.
En 2012, des paysans de la région de Churumal 
se sont regroupés au sein de l’association Zéro 
Budget Natural Farming Wayanad afin de mettre 
en place des techniques naturelles de gestion 
de leurs terres et de promouvoir l’agriculture 
naturelle avec zéro budget. L’association comp-
te aujourd’hui 70 membres. Ils cultivent toutes 
sortes de légumes, de fruits mais aussi des plan-
tations de thé et de café. Aujourd’hui, ils com-
mercialisent leur propre marque de thé vert.

4 JoUr 12
Départ pour le Parc national mudumalai 
(45km/±1h30/Jeep ou minibus). Transfert 
pour Calicut (200 km /±4h30/Jeep ou mini-

bus). Nuit à l’hôtel.
mudumalai est un des plus beaux parcs natio-
naux de l’Inde du Sud. Vous y découvrirez des 
éléphants, ours et daims à l’état sauvage, et 
pour les plus chanceux des tigres. 

4 JoUr 13
Visite de Calicut : plage, marchés,... Nuit 
à l’hôtel.

4 JoUr 14
En matinée, départ pour Alleppey 
(200km/±5h/Jeep ou minibus). Visite de la 
ville. Nuit à l’hôtel.
La petite ville animée d’Alleppey est surnommée 
«la petite Venise indienne». Elle est le point de 
départ des croisières sur les backwaters.

4 JoUr 15
Découverte des backwaters en bateau. 
Nuit dans le bateau.
Très (trop) touristique, les backwaters sont un 
réseau de rivières bordées de palmiers, de lagu-
nes transparentes et de petits canaux, desser-
vant de minuscules villages de pêcheurs, d’in-
nombrables rizières et des cocoteraies. 

4 JoUr 16
Départ pour Cochin (±50km/±1h30/Jeep ou 

minibus). Visite du marché artisanal de ma-
tanchery et de Fort Cochin (plage de pê-
cheurs). Nuit à l’hôtel.
Cochin est connue pour ses îles et ses presqu’îles. 
on rencontre dans cette région une très grande 
diversité de religions et de castes. on peut éga-
lement distinguer d’anciennes influences euro-
péennes dans les églises et les forts construits 
par les Portugais au XVIe siècle, ainsi que la mar-
que des premiers marchands chinois. 

4 JoUr 17
Journée libre(1) - Transfert pour l’aéroport 
dans la matinée.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.



Nos prix comprennent : l’encadrement par un 
accompagnateur indien et un traducteur indien/
francophone, les transferts en train,taxi, rickshaw 
ou jeep, la pension complète (2  ou 3 personnes 
par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre 
double ou triple, attention souvent lit double à 
l’hôtel), les visites prévues au programme, une as-
surance assistance-rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau mi-
nérale, les suppléments pour chambre individu-
elle, le transfert aéroport si vous ne prenez pas le 
vol programmé, les repas et visites libres à Cochin 
du jour 17, l’assurance annulation/interruption.

Condition physique : pas de difficulté majeure.
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spéCiFiCiTés DEs séJoUrs TamaDi EN iNDE
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 étonnan-
tes. 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 rece-
voir dans des conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants amélio-
rent leur habitat, pas à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme rural. 
Vous disposerez en général, d’une chambre pour deux ou trois personnes avec des lits 
ou des matelas posés au sol sur des tapis. Une salle d’eau, équipée d’un toilette, d’un 
seau d’eau et d’un récipient (et parfois d’une douche) vous permettra de faire vos 
ablutions. Eau chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à le demander. 
Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle 
de bain (eau chaude pas toujours disponible). Les lits sont souvent double à l’hôtel et 
le drap du dessus pas toujours fourni.

les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la pro-
duction locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle préparée avec beaucoup de 
soin. La plupart des repas sont végétariens. La cuisine indienne est savoureuse mais 
souvent épicée, voir parfois pimentée. 
Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population locale.

les transports
Vous voyagerez au rythme du pays, principalement en jeep privé du fait des dé-
placements très réguliers mais également en train, et en rickshaw... Pour profiter 
pleinement des déplacements, le voyageur devra souvent faire preuve de patience 
(horaires souvent fluctuants) et surtout de «zénitude» car la circulation en Inde est 
très déroutante pour nous ! 

l’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux. En 
général, ce sont des membres de l’organisation partenaire formés à l’accompagne-
ment. 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.

sK 17 jours

prix circuit 1350 € (hors aérien)

période septembre à mars
prix aérien à partir de 500 €

aéroport de départ Paris - Bruxelles
aéroport d’arrivée Cochin

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

chambre ind. 200 €
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voyages à la rencontre des paysans du monde

Ce voyage explore le cœur géographique et culturel de l’inde, le madhya pradesh. il alterne séjours au 
village et découvertes du patrimoine. Vous irez à la rencontre de plusieurs communautés adivasis et partagerez 

leur quotidien. Afin de mieux appréhender la culture indienne, vous visiterez des sites renommés ou peu connus à 
Bhopal, sanchi, agra (Taj mahal) et Delhi.

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

4 JoUr 1
Arrivée dans la matinée à Delhi. Change. In-
formation sur le voyage. Départ pour katni en 
train de nuit. (850km/±13h/Train)

4 JoUr 2
Découverte des activités du centre mJVS. 
Informations sur Ekta Parishad. Nuit à l’as-
hram. 
Créé en 1999, mJVS (Jeevan Vikas Samiti) est un 
centre d’activités agricoles : agriculture biolo-
gique, plantes médicinales, compost, culture de 
mangues, de goyaves, de produits de l’agriculture 
vivrière (légumes, blé, riz, lentilles, condiments, 
etc.) et d’activités sociales : formation de respon-
sables de communautés villageoises dans 4 districts 
(katni, Dingori, mandla, Baghat), soit 255 villages.

4 4 4 4 JoUr 3 à 6
Après le déjeuner, départ pour un village de 
la région de katni (130km/±3h/minibus). Décou-
verte des activités du village et des familles. 
Participation aux tâches quotidiennes. Visite 
de sites à proximité du village. Nuits chez 
l’habitant.
Les villages que vous visiterez sont à majorité 
adivasis. Les Adivasis sont les populations triba-
les originelles de l’Inde. Ils vivent principalement 
d’agriculture et des ressources de la forêt (plantes 
médicinales,…). De nombreux Adivasis ont des dif-
ficultés pour obtenir un titre de propriété pour la 
terre qu’ils cultivent depuis des générations. 

4 JoUr 7
retour à katni (130km/±3h/minibus) pour pren-

dre un train de nuit en direction de Bophal 
(400km/±7h/Train).

4 JoUr 8
Arrivée à Bophal au Gandhi Bhavan (siège 
d’Ekta Parishad). Visite de la ville de Bhopal. 
Découverte de Sanchi, centre bouddhiste his-
torique (50km/±1h/Jeep). Nuit à l’hôtel.
Sanchi est un ensemble impressionnant de tem-
ples et de monastères ordonnés autour d’un stupa, 
vieux aujourd’hui de plus de 2000 ans. Durant 13 
siècles, une communauté de moines bouddhistes 
diffusa dans ce paysage empreint de sérénité l’en-
seignement de Bouddha.

4 4 4 JoUr 9 à 11
Départ pour un village proche de Bhopal 
(80km/±1h30/Jeep). Découverte des activités 
du village et des familles. Participation aux 
tâches quotidiennes. Visite de sites à proxi-
mité du village. Nuits chez l’habitant.

4 JoUr 12
Après le déjeuner, visite d’un temple. retour 
à Bhopal. Train de nuit pour Agra (500km/±7h/

Train).
Tristement célèbre après la catastrophe de l’usine 
Union Carbide (en 1984 des émanations toxiques 
firent plusieurs milliers de victimes), la capitale 
du madhya Pradesh est pourtant une agréable cité 
établie sur des collines qui dominent des lacs ar-
tificiels. La ville conserve de belles mosquées du 
XIXe ainsi qu’un bazar animé dans les quartiers les 
plus anciens.

4 JoUr 13
Visite du Taj mahal à Agra. Détour au mar-
ché. retour à Delhi dans la soirée (190km/±3h/

Train). Nuit à l’hôtel.
Le Taj mahal, extraordinaire mausolée de marbre 
blanc, est un chef d’œuvre de l’architecture mo-
ghole. Il est devenu l’un des symboles universels 
de l’Inde. Très fréquenté par les touristes, il est 
cependant assez difficile d’effectuer cette visite en 
toute sérénité.

4 JoUr 14
Découverte de Delhi, visite du Fort rouge et 
des marchés. Nuit à l’hôtel.
Capitale d’un Etat de plus d’un milliard d’habi-
tants, Delhi est une ville bouillonnante et pleine 
de surprises.

4 JoUr 15
Transfert pour l’aéroport en début de mati-
née.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.



Nos prix comprennent : l’encadrement par un 
accompagnateur indien et un traducteur indien/
francophone, les transferts en train,taxi, rickshaw 
ou jeep, la pension complète (2  ou 3 personnes 
par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre 
double ou triple, attention souvent lit double à 
l’hôtel), les entrées dans les parcs, une assurance 
assistance-rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau mi-
nérale, les suppléments pour chambre individu-
elle, le transfert aéroport si vous ne prenez pas 
le vol programmé, le repas libre à Delhi (jour 14), 
l’assurance annulation/interruption.

Condition physique : pas de difficulté majeure.
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spéCiFiCiTés DEs séJoUrs TamaDi EN iNDE
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 étonnan-
tes. 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 rece-
voir dans des conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants amélio-
rent leur habitat, pas à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme rural. 
Vous disposerez en général, d’une chambre pour deux ou trois 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 d’un récipient vous permettra de faire vos ablutions. Eau 
chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à le demander. Les toilettes (en 
extérieur) sont souvent à la turque et rudimentaires !
Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle 
de bain (eau chaude pas toujours disponible). Les lits sont souvent double à l’hôtel et 
le drap du dessus pas toujours fourni.

les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la pro-
duction locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle préparée avec beaucoup de 
soin. La plupart des repas sont végétariens. La cuisine indienne est savoureuse mais 
souvent épicée, voir parfois pimentée. 
Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population locale.

les transports
Vous voyagerez au rythme du pays  en train, taxi, rickshaw, jeep,... Pour profiter 
pleinement des déplacements, le voyageur devra souvent faire preuve de patience 
(horaires souvent fluctuants) et surtout de «zénitude» car la circulation en Inde est 
très déroutante pour nous ! 

l’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux. En 
général, ce sont des membres de l’organisation partenaire formés à l’accompagne-
ment. 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.

Ci 15 jours

prix circuit 1150 € (hors aérien)

période octobre à mars
prix aérien à partir de 600 €

aéroport de départ Paris - Bruxelles
aéroport d’arrivée Delhi

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

supplément 3 personnes +10 % 
2 personnes +20 % 

chambre ind. 125 €

Delhi

Bophal

Katni

Agra

Delhi

madhya pradeshmadhya pradeshmadhya pradesh
Village

Village

Pakistan

Chine

Golfe
du Bengale

NÈpalDelhiDelhi

MumbayMumbay

CalcuttaCalcutta

ChennaiChennai

BangaloreBangalore

BophalBophal



iNDE saCréE CampaGNE 25J  

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

voyages à la rencontre des paysans du monde

Ce voyage visite le cœur géographique et culturel de l’inde. il alterne séjours au village et découvertes du 
patrimoine. Vous irez à la rencontre de plusieurs communautés villageoises et partagerez leur quotidien. Afin de mieux 

appréhender toute la diversité de la culture indienne, vous visiterez des sites renommés ou un peu oubliés à orchha, Khajuraho, 
Bophal, sanchi, agra (Taj mahal), Jaipur et Delhi. 

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

4 JoUr 1
Arrivée dans la matinée à Delhi. Change. In-
formation sur le voyage. Départ pour orchha 
en train de nuit (400km/±7h/Train).

4 JoUr 2
Découverte d’orchha, la vieille ville, les 
temples, le fort. Nuit à l’hôtel.
orchha est petite cité tranquille fondée au XVIe 
siècle. Située sur un plateau entouré de collines, 
ses nombreux palais et temples lui confèrent une 
atmosphère intemporelle. 

4 4 JoUrS 3 ET 4
Départ pour un village proche d’orchha 
(30km/±45mn/Jeep). Découverte des activités 
du village et des familles. Participation aux 
tâches quotidiennes. Visite de sites à proxi-
mité du village. Nuits chez l’habitant.

4 JoUr 5
Découverte des activités du village. 
Dans l’après-midi départ pour khajuraho 
(170km/±4h/Jeep). Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 6
Visite de quelques temples de khajuraho. 
Dans l’après-midi transfert pour Janshi 
(170km/±4h/Jeep). Train de nuit pour katni 
(400km/±6h/train). Nuit à l’ashram de katni.
oeuvre de la dynastie des Chandella, qui connut 
son apogée entre 950 et 1050, les temples de 
khajuraho représentent une synthèse exemplaire 
entre l’architecture et la sculpture. Le site est 
également célèbre pour ses sculptures érotiques.

4 JoUr 7
Découverte des activités du centre mJVS. 
Informations sur Ekta Parishad. Nuit à l’as-
hram. 
Créé en 1999, mJVS (Jeevan Vikas Samiti) est un 
centre d’activités agricoles : agriculture biolo-
gique, plantes médicinales, compost, culture de 
mangues, de goyaves, de produits de l’agriculture 
vivrière (légumes, blé, riz, lentilles, condiments, 
etc.) et d’activités sociales : formation de res-
ponsables de communautés villageoises dans 4 
districts (katni, Dingori, mandla, Baghat), soit 255 
villages.

4 4 4 JoUrS 8 à 10
Après le déjeuner, départ pour un village 
de la région de katni (130km/±3h/minibus). 
Découverte des activités du village et des 
familles. Participation aux tâches quotidien-
nes. Visite de sites à proximité du village. 
Nuits chez l’habitant.
Les villages que vous visiterez sont à majorité 
adivasis. Les Adivasis sont les populations triba-
les originelles de l’Inde. Ils vivent principalement 
d’agriculture et des ressources de la forêt (plantes 
médicinales,…). De nombreux Adivasis ont des dif-
ficultés pour obtenir un titre de propriété pour la 
terre qu’ils cultivent depuis des générations. 

4 JoUr 11
retour à katni (130km/±3h/minibus) pour pren-
dre un train de nuit en direction de Bophal 
(400km/±7h/Train).

4 JoUr 12
Arrivée à Bophal au Gandhi Bhavan (siège 
d’Ekta Parishad). Visite de la ville de Bophal. 
Découverte de Sanchi, centre bouddhiste 

historique (50km/±1h/Jeep). Nuit à l’hôtel.
Sanchi est un ensemble impressionnant de tem-
ples et de monastères ordonnés autour d’un stupa, 
vieux aujourd’hui de plus de 2000 ans. 

4 4 4 JoUrS 13 à 15
Départ pour un village proche de Bophal 
(80km/±1h30/Jeep). Découverte des activités 
du village et des familles. Participation aux 
tâches quotidiennes. Visite de sites à proxi-
mité du village. Nuits chez l’habitant.

4 JoUr 16
Après le déjeuner, visite d’un temple. retour 
à Bhopal. Train de nuit pour Agra (500km/±7h/

Train).
La capitale du madhya Pradesh est établie sur des 
collines qui dominent des lacs artificiels. La ville 
conserve de belles mosquées du XIXe ainsi qu’un 
bazar animé dans les quartiers les plus anciens.

4 JoUr 17
Visite du Taj mahal à Agra. Détour au mar-
ché. Transfert pour Jaïpur dans la soirée 
(300km/±5h/Train). Nuit à l’hôtel.
Le Taj mahal, extraordinaire mausolée de marbre 
blanc, est un chef d’œuvre de l’architecture mo-
ghole. Il est devenu l’un des symboles universels 
de l’Inde. Très fréquenté par les touristes, il est 
cependant assez difficile d’effectuer cette visite 
en toute sérénité.

4 JoUr 18 
Visite de la ville, découverte du fort et de 
certains palaces de Jaipur. Nuit à l’hôtel.
Construite en 1727, à l’intérieur de hauts rem-
parts, Jaipur est une ville harmonieuse aux mai-
sons de couleur ocre et rose. L’architecture est 
une élégante synthèse de style moghol et rajput. 

Les Britanniques y ont également laissé leur em-
preinte. 

4 JoUr 19
En matinée, visite de marchés locaux. Dans 
l’après-midi transfert pour un village situé 
à proximité de Bhangrah (130km/±3h/Jeep). 
Nuit chez l’habitant.

4 4 JoUrS 20 et 21
Découverte des activités du village et des 
familles. Découverte de la culture et des tra-
ditions des melwa, population du rajasthan 
qui vit traditionnellement de l’agriculture. 
Participation aux tâches quotidiennes. ran-
donnée à proximité du village. Nuits chez 
l’habitant.

4 JoUr 22
Dans l’après-midi transfert pour Jaipur. Train 
de nuit pour Delhi (315km/±6h/Train).

4 JoUr 23
Découverte de Delhi, la vieille ville, le Fort 
rouge, un temple Sikh, et des marchés. Nuit 
à l’hôtel.
Capitale d’un Etat de plus d’un milliard d’habi-
tants, Delhi est une ville bouillonnante et pleine 
de surprises.

4 JoUr 24
Journée libre à Delhi (1). Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 25
Transfert pour l’aéroport en début de mati-
née.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.



Nos prix comprennent : l’encadrement par un 
accompagnateur indien et un traducteur indien/
francophone, les transferts en train,taxi, rickshaw 
ou jeep, la pension complète (2  ou 3 personnes 
par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre 
double ou triple, attention souvent lit double à 
l’hôtel), les visites prévues au programme, une as-
surance assistance-rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau mi-
nérale, les suppléments pour chambre individu-
elle, le transfert aéroport si vous ne prenez pas le 
vol programmé, les repas et visites libres à Delhi 
du jour 25, l’assurance annulation/interruption.

Condition physique : pas de difficulté majeure.
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spéCiFiCiTés DEs séJoUrs TamaDi EN iNDE
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 étonnan-
tes. 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 rece-
voir dans des conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants amélio-
rent leur habitat, pas à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme rural. 
Vous disposerez en général, d’une chambre pour deux ou trois 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 d’un récipient vous permettra de faire vos ablutions. Eau 
chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à le demander. Les toilettes (en 
extérieur) sont souvent à la turque et rudimentaires !
Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle 
de bain (eau chaude pas toujours disponible). Les lits sont souvent double à l’hôtel et 
le drap du dessus pas toujours fourni.

les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la pro-
duction locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle préparée avec beaucoup de 
soin. La plupart des repas sont végétariens. La cuisine indienne est savoureuse mais 
souvent épicée, voir parfois pimentée. 
Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population locale.

les transports
Vous voyagerez au rythme du pays  en train, taxi, rickshaw, jeep,... Pour profiter 
pleinement des déplacements, le voyageur devra souvent faire preuve de patience 
(horaires souvent fluctuants) et surtout de «zénitude» car la circulation en Inde est 
très déroutante pour nous ! 

l’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux. En 
général, ce sont des membres de l’organisation partenaire formés à l’accompagne-
ment. 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.

sC 25 jours

prix circuit 1680 € (hors aérien)

période octobre à mars
prix aérien à partir de 600 €

aéroport de départ Paris - Bruxelles
aéroport d’arrivée Delhi

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

supplément 3 personnes +10 % 
chambre ind. 150 €

Delhi

Bophal

Katni
Sanchi

AgraAgra

Delhi

madhya pradeshmadhya pradesh

Village

Village

Village

Village

Pakistan

Chine

Golfe
du Bengale

N»palDelhiDelhi

MumbayMumbay

CalcuttaCalcutta

ChennaiChennai

BangaloreBangalore

BophalBophalJaipur

rajasthan
Jaipur

Orchha

Khajuraho



iNDE millE & UNE HisToirEs DU raJasTHaN 15J  

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

voyages à la rencontre des paysans du monde

Nous vous proposons de découvrir les mille et une histoires du rajasthan. Celles du passé à travers la 
découverte de ses palais, ses maharajas, ses forts, ses temples et ses villes colorées. Celles d’aujourd’hui que vous 

vivrez avec les familles qui vous accueilleront au village. Celles de demain qui seront esquissées au fil des échanges avec 
ceux qui rêvent l’inde de demain.

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

4 JoUr 1
Arrivée dans la matinée à Delhi. Change. Dé-
part pour le rajasthan en train (300km/±5h30/

Train). Nuit à l’hôtel à Jaipur.
L’Histoire a laissé de nombreuses traces au rajas-
than, celles des rajpoutes, des musulmans, des mo-
ghols, des colons britanniques. Jaipur est la capita-
le de cet Etat aux paysages arides et montagneux. 

4 JoUr 2
Découverte de la ville, du fort et des marchés 
locaux de Jaipur. Nuit à l’hôtel.
Construite en 1727, à l’intérieur de hauts remparts, 
Jaipur est une ville harmonieuse aux maisons de 
couleur ocre et rose. L’architecture est une élé-
gante synthèse de style moghol et rajput. Les Bri-
tanniques y ont également laissé leur empreinte. 

4 JoUr 3
En matinée, transfert pour un village situé 
à proximité de Jaipur (130km/±3h/Jeep). Nuit 
chez l’habitant.

4 4 JoUrS 4 et 5
Partage des activités du village et des familles 
hôtes. Découverte de la culture et des tradi-
tions des melwa, population du rajasthan qui 
vit traditionnellement de l’agriculture. Parti-
cipation aux tâches quotidiennes. randonnée 
à proximité du village. Nuits chez l’habitant.

4 JoUr 6
Visite des environs du village. Transfert pour 
Chittorgarh en train de nuit (382km/±6h/Train 

d nuit).

4 JoUr 7
Découverte de la ville et du Fort de Chittor-
garh. Nuit à l’hôtel.
Chittorgarh (ou Chittor) fut fondée au 8ème siècle 
par Bappa rawal. La ville s’est rendue célèbre par 
les trois sièges auxquels ses habitants durent faire 
face et par la façon particulièrement tragique dont 
ils se terminèrent. Le fort fut construit sur un pla-
teau rocheux de 170m de haut. L’entrée s’effectue 
à travers sept portes lesquelles avaient été conçues 
dans un but défensif.

4JoUr 8
Transfert pour Udaipur en matinée (115km/±2h/

en train ou jeep). Visite de la ville et du Fort 
d’Udaipur. Nuit à l’hôtel.
Udaipur est une ville ancienne aux rues étroites et 
vivantes. Construite autour de lacs avec en toile 
de fond les collines d’Aravali, elle met en scène de 
somptueux palais.

4JoUr 9
Découverte des marchés locaux d’Udaipur en 
matinée. Dans l’après-midi, transfert pour Vi-
kasn Sansthan Ashram (75km/±2h30/Jeep). Nuit 
à l’ashram.

4 JoUr 10
Découverte des activités de Vikasn Sans-
than Ashram. Transfert pour un village dans 
l’après-midi (20km/±45min/Jeep). Nuit chez 
l’habitant.

44 JoUrS 11 & 12
Découverte des activités du village et des fa-
milles. Participation aux tâches quotidiennes. 
randonnée à proximité du village. Nuits chez 
l’habitant.
Au village, vous serez accueillis par la communau-
té. Vous serez hébergés deux par deux dans les fa-
milles. Vous pourrez donc vous familiariser avec la 
vie quotidienne de vos hôtes, découvrir leurs acti-
vités agricoles et artisanales. Lors de randonnées à 
proximité du village, vous découvrirez les richesses 
de leur environnement proche.

4 JoUr13
Après le déjeuner départ pour Udaipur 
(95km/±3h/Jeep). Transfert pour Delhi en train 
de nuit. 

4 JoUr14
Visite de Delhi : Fort rouge, vieille ville, mar-
chés... repas libre en soirée(1). Nuit à l’hô-
tel.
Capitale d’un état de plus d’un milliard d’habi-
tants, Delhi est une ville bouillonnante et pleine 
de surprises.

4 JoUr 15
Transfert pour l’aéroport en matinée.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.



Nos prix comprennent : l’encadrement par un 
accompagnateur indien et un traducteur indien/
francophone, les transferts en train,taxi, rickshaw 
ou jeep, la pension complète (2  ou 3 personnes 
par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre 
double ou triple, attention souvent lit double à 
l’hôtel), les entrées dans les parcs, une assurance 
assistance-rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau mi-
nérale, les suppléments pour chambre individu-
elle, le transfert aéroport si vous ne prenez pas 
le vol programmé, le repas libre à Delhi (jour 14), 
l’assurance annulation/interruption.

Condition physique : pas de difficulté majeure.
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spéCiFiCiTés DEs séJoUrs TamaDi EN iNDE
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 étonnan-
tes. 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 rece-
voir dans des conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants amélio-
rent leur habitat, pas à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme rural. 
Vous disposerez en général, d’une chambre pour deux ou trois 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 d’un récipient vous permettra de faire vos ablutions. Eau 
chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à le demander. Les toilettes (en 
extérieur) sont souvent à la turque et rudimentaires !
Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle 
de bain (eau chaude pas toujours disponible). Les lits sont souvent double à l’hôtel et 
le drap du dessus pas toujours fourni.

les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la pro-
duction locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle préparée avec beaucoup de 
soin. La plupart des repas sont végétariens. La cuisine indienne est savoureuse mais 
souvent épicée, voir parfois pimentée. 
Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population locale.

les transports
Vous voyagerez au rythme du pays  en train, taxi, rickshaw, jeep,... Pour profiter 
pleinement des déplacements, le voyageur devra souvent faire preuve de patience 
(horaires souvent fluctuants) et surtout de «zénitude» car la circulation en Inde est 
très déroutante pour nous ! 

l’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux.  
En général, ce sont des membres de l’organisation partenaire formés à l’accompagne-
ment. 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.

raJ 15 jours

prix circuit 1125 € (hors aérien)

période juillet à février
prix aérien à partir de 600 €

aéroport de départ Paris - Bruxelles
aéroport d’arrivée Delhi

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

supplément 3 personnes +10 % 
2 personnes +20 % 

chambre ind. 125 €

Pakistan

Chine

Golfe
du Bengale

N™palDelhiDelhi

MumbayMumbay

CalcuttaCalcutta

ChennaiChennai

BangaloreBangalore

JaipurJaipur

Ra jasthanRajasthan Jaipur

Delhi

Udaipur

Village

Village
Chittorgarh
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Notre partenaire de kars est une as-
sociation paysanne dont l’objectif 
est l’amélioration des conditions de 
vie au village de Bogatepe, et plus 
spécifiquement celles des femmes, 
afin d’enrayer l’exode rural. L’asso-
ciation compte une cinquantaine de 
membres. Une dizaine de villages 
sont associés à leurs projets : pro-
motion de l’agriculture et de l’éle-
vage bio, production et conservation 
de semences traditionnelles, produc-
tion et commercialisation de plantes 
médicinales, création d’une coopé-
rative laitière et fromagère.

Istanbul

Kars
Erzurum

Ankara

Bogatepe
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CaUCasE aNaToliEN  
è 16 jours
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+33(0)2 40 58 10 73 - www.tamadi.org

voyages à la rencontre des paysans du monde

au cœur d’un puissant massif montagneux au carrefour de deux continents et de plusieurs 
civilisations, le Nord-Est de l’Anatolie est une région de confins, chahutée par l’Histoire, un peu oubliée, 

mais incontestablement hospitalière !

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

4 JoUr 1
Arrivée dans l’après-midi ou la soirée à Istanbul. 
Présentation du séjour, change. Nuit à l’hôtel.

4 4 JoUrS 2 et 3
Traversée de la Turquie d’ouest en Est. En car 
jusqu’à Ankara (450km/±5h/Car) et ensuite en 
train jusqu’à kars en wagon-lit (1100km/±23h/

train/2 pers. par cab.).
Voyage initiatique, cette traversée de la Turquie d’ouest 
en Est permet d’apprécier la diversité des paysages, de 
faire connaissance avec le groupe et d’apprendre quel-
ques mots de turc qui seront les bienvenus au moment 
de la rencontre avec les familles. 
Arrivée le jour 3 dans la soirée. Nuit à l’hôtel à 
kars.
kars est une ville à la jonction de cultures variées, ar-
ménienne, caucasienne, russe et turque. La visite de la 
ville nous révèle toutes ces influences à travers son ar-
chitecture très diversifiée. On peut notamment décou-
vrir la citadelle surplombant la ville avec à ses pieds, 
l’église des Apôtres, construite au Xe siècle mais aussi 
de nombreux bâtiments d’influence russe.

4 JoUr 4
Dans la matinée visite de kars. Départ pour le vil-
lage de Bogatepe (50km/±1h/minibus). Installation 
dans les familles. rencontre avec les membres de 
l’association. Nuit chez l’habitant.
Bogatepe est situé au cœur d’un vaste plateau du Cau-
case Anatolien. A une altitude de 2200 m, il est distant 
d’une cinquantaine de kilomètres de kars. Le village 
(450 habitants en hiver - 1000 en été) est composé de 
familles géorgiennes, kurdes et turques. 

4 4 JoUrS 5 et 6 
Découverte des activités de la famille, du village 
et de l’association. Nuits chez l’habitant.
Durant votre séjour au village, vous pourrez découvrir 
et partager les activités quotidiennes de vos hôtes, pen-
dant le court été où l’activité est intense : fabrication 
de fromages, récolte des foins, initiation à la cuisine 
turque, confection de pains, jardinage, production de 
plantes médicinales... Les plus jeunes pourront parta-
ger les activités estivales des enfants du village : pro-
menade en charrette tractée par un âne, accompagne-
ment des petits bergers dans les pâturages qui bordent 
le village, parties de pêche, récolte des semences dans 
les potagers. A certaines périodes, ils pourront partici-
per aux animations culturelles du village, fêtes, specta-
cles,… C’est également avec une grande fierté que vos 
hôtes vous feront découvrir leurs produits de terroir.
 

4 4 JoUrS 7 et 8
randonnée à travers les «yaylalar», pâturages des 
hauts plateaux. moment idéal pour découvrir la 
richesse de la biodiversité de cette région. Une 
nuit en bivouac et l’autre chez l’habitant. 

4 JoUr 9
Journée de repos et/ou de partage des activités 
de la famille. Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 10
randonnée jusqu’à Susuz (30km/en charrette et à 

pied). En chemin, rencontre de familles kurdes au 
village de keçili. Nuit chez l’habitant ou en bi-
vouac selon les conditions climatiques.

4 JoUr 11
Au matin départ pour kuyucuk (35km/±40min/mini-

bus), découverte du lac et de la réserve ornitholo-
gique. Nuit chez l’habitant ou en bivouac.
En octobre 2009, la réserve de kuyucuk a été désignée 
«destination européenne d’excellence». Ce titre, dé-
cerné par l’U.E., récompense les destinations qui s’ap-
puient sur des zones protégées pour développer leurs 
activités touristiques, tout en protégeant l’environne-
ment local et en respectant les populations locales.

4 JoUr 12
Visite d’un moulin à eau. Visite d’Ani. retour à 
kars (42km/±45min/minibus). Nuit à l’hôtel.
Aujourd’hui en ruine, Ani fut la capitale de l’Arménie 
vers l’an mille. Elle est d’ailleurs surnommée «Capitale 
de l’an mille» mais aussi, la «ville aux mille et une égli-
ses».

4 JoUr 13
Découverte de la ville. En début d’après-midi, 
départ pour Istanbul (1450km/±18h/Car).

4 JoUr 14
Arrivée à Istanbul en fin de matinée. Après-midi 
et soirée libres (1). Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 15
Journée libre pour visiter Istanbul (1). Nuit à l’hô-
tel.

4 JoUr 16
Transfert en matinée pour l’aéroport. 

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.
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spéCiFiCiTés DEs séJoUrs TamaDi EN TUrQUiE
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 inten-
ses 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. Vous 
disposerez en général, d’une chambre pour deux personnes. Une salle d’eau, 
équipée d’une douche ou d’une bassine vous permettra de faire vos ablutions. 
Les toilettes sont souvent... à la turque !

Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec 
salle de bain. 

les repas
Les repas sont préparés par les familles hôtes, les menus sont riches et variés. 
Les ingrédients utilisés sont issus de la production locale (pour la plupart biolo-
giques). C’est avec une grande fierté que vos hôtes vous feront découvrir leurs 
produits de terroir et leur tradition culinaire. Si vous êtes au régime, le temps 
de ce voyage, oubliez-le !  

Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population lo-
cale.

les transports
Vous voyagerez au rythme du pays en train, minibus, voiture, charrette, trac-
teur, bus,... 

l’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs lo-
caux. 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 
centres 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.

Ca 16 jours
prix circuit 1275 € (hors aérien)

réduction enfant
hors aérien

15 % pour chaque 
enfant de moins de 
12 ans accompagné 
d’au moins un adulte

période de juillet  
à septembre 2017

prix aérien à partir de 300 €
aéroport de départ Paris, Bruxelles, région
aéroport d’arrivée Istanbul

groupe 5 à 10 personnes

public tout public

chambre ind. 150 €

Istanbul

Kars
Erzurum

Ankara

Bogatepe

Ani

Nos prix comprennent : l’encadrement par un accompagnateur turc francophone, les transferts 
(transports publics) en train, car, mini-bus, charrette, la pension complète (2 personnes par fa-
mille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre double ou triple), campements et bivouacs, tente 
(2 places), une assurance assistance-rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, les visites à Istanbul. Le repas du soir du 
jour 14, les repas midi et soir du jour 15 et 
le repas du midi du jour 16. Les suppléments 
pour chambre individuelle, l’assurance annu-
lation/interruption.

Condition physique : Le voyage proposés en 
Turquie ne requièrent pas d’aptitudes par-
ticulières. Toutefois une bonne condition 
physique est nécessaire pour profiter pleine-
ment des visites et randonnées proposées à 
partir des villages (parfois 5 à 6 heures par 
jour !). Si vous ne souhaitez pas effectuer les 
randonnées, vous pourrez accompagner les fa-
milles dans leurs activités quotidiennes.

Ce séjour est également adapté aux 
familles avec enfants. 





Algérie

GabèsGabès

MédenineMédenine

TataouineTataouine

TozeurTozeur DjerbaDjerba

Libye

TunisTunis

ZAMMOUR

Mer 
Méditerranée

aJZ
L’ASSoCIATIoN DES JEUNES DE ZAm-

moUr (AJZ) a été créée en avril 1991. 

Les premières années, l’activité princi-

pale de l’AJZ consistait en l’organisa-

tion d’activités socio-culturelles. Au fil 

des ans, les missions de l’association 

se sont étoffées. Aujourd’hui, elle par-

ticipe au développement de la région 

par des projets de lutte contre la déser-

tification, la promotion du patrimoine 

social, culturel et environnemental et 

la mise en place d’un tourisme rural in-

tégré.

“ZammoUr la paisiBlE”  
è 8 jours

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

voyages à la rencontre des paysans du monde

Ce séjour à Zammour, village berbère situé au cœur des monts de matmata, vous permettra de goûter à 
l’hospitalité sans faille des villageois et de vous imprégner de la sérénité des lieux. vous découvrirez à pied ksour, oasis, 

ruines berbères et autres curiosités des monts alentours.

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

4 JoUr 1
Arrivée en fin de journée à Djerba. Change et 
transfert à l’hôtel. 
Ulysse l’aurait traversée, les Carthaginois y fondè-
rent plusieurs comptoirs, les romains y construisi-
rent plusieurs villes et y développèrent l’agricul-
ture et le commerce portuaire. Djerba, île du sud-
est tunisien convoitée de tout temps, est devenue 
depuis les années 1960 une destination touristique 
très (trop ?) populaire.

4 JoUr 2
En matinée, visite de Djerba commentée par 
des Zammouriens installés dans l’île depuis 
de nombreuses années. Dans l’après-midi, 
départ pour Zammour. Nuit à l’hôtel. 
L’Association des Jeunes de Zammour (AJZ) a été 
créée en avril 1991. Les premières années, l’acti-
vité principale de l’AJZ consistait en l’organisation 
d’activités socio-culturelles. Au fil des ans, les mis-
sions de l’association se sont étoffées. Aujourd’hui, 
elle participe au développement de la région par 
des projets de lutte contre la désertification, la 
promotion du patrimoine social, culturel et envi-
ronnemental et la mise en place d’un tourisme ru-
ral intégré.

 4 JoUr 3
Installation dans les familles. Découverte du 
village. Nuit chez l’habitant.

Zammour est un village berbère d’un millier d’ha-
bitants. Il est si- tué dans les monts de matmata à 
une altitude de 600 mètres. malgré un important 
exode rural, les Zam- mouriens restent très atta-
chés à leur village où ils se retrouvent tous les étés, 
notamment pour célébrer les mariages. Le reste de 
l’année, Zammour retrouve cette qualité de silen-
ce qui lui est très particulière.

4 JoUr 4
Petite randonnée à la découverte des envi-
rons de Zammour : le mont m’Zenzen (point 
culminant de la région), une mosquée souter-
raine, un site agricole pilote, un ksar… Nuit 
chez l’habitant.
L’agriculture a dû s’adapter à ce milieu aride et 
montagneux qui caractérise la région de Zammour, 
par des systèmes de captage des eaux tels que les 
jessour. Ce système hydraulique traditionnel est 
menacé d’extinction et l’AJZ travaille à sa réha-
bilitation.
Le ksar (singulier de ksour) est avant tout un gre-
nier constitué de cellules d’engrangement, appe-
lées ghorfas, à l’usage d’une ou plusieurs tribus. 

4 JoUr 5
En matinée, découverte du souk de Beni khe-
dache. Dans l’après-midi, découverte des ac-
tivités agricoles du village (production, trans-
formation). Nuit chez l’habitant.
Beni khedache est située à 30 km de medenine et 
4 km de Zammour. Cette petite ville de montagne 
de 3000 âmes est le chef-lieu d’une délégation de 
près de 30 000 habitants.

4 JoUr 6
Découverte de l’oasis ksar el Hallouf (la forti-
fication du sanglier). Retour par la montagne 
et visite de ruines berbères. Nuit chez l’ha-
bitant.
L’oasis montagnarde «ksar el Hallouf» est située au 
pied d’un ksar à quelques kilomètres de Zammour. 
Elle est composée d’une petite palmeraie bordant 
un oued autour duquel la vie du village s’est orga-
nisée.

4 JoUr 7
En matinée, découverte des activités artisa-
nales du village. Dans l’après-midi, apprentis-
sage d’une spécialité culinaire de la région. 
Soirée conviviale avec les membres de l’asso-
ciation. Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 8
Transfert pour Djerba très tôt le matin. Selon 
le temps disponible, visite de la médina et en-
suite transfert pour l’aéroport.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport



Nos prix comprennent : l’encadrement 
par un accompagnateur tunisien fran-
cophone, les déplacements (transports 
publics) en mini-bus, car, la pension com-
plète (2 personnes par famille d’accueil), 
les nuits à l’hôtel (chambre double ou 
triple), une assurance assistance-rapatri-
ement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau 
minérale, les suppléments pour cham-
bre individuelle, l’assurance annulation/
interruption. En option possibilité de 
louer un âne pour les randonnées (15 € 
la journée). 

Condition physique : pas de difficulté 
majeure. Si vous ne souhaitez pas ef-
fectuer les randonnées, vous pourrez ac-
compagner les familles dans leurs activi-
tés quotidiennes.

Ce séjour est également adapté aux fa-
milles avec enfants. 

TUNisiE ZammoUr la paisiBlE 8J  
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spéCiFiCiTés DEs séJoUrs TamaDi EN TUNisiE
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 inten-
ses 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. Vous disposerez en général, d’une cham-
bre 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 d’un récipient 
vous permettra de faire vos ablutions. Eau chaude à disposition en saison froide. 
N’hésitez pas à le demander. Les toilettes sont souvent à la turque !

Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec 
salle de bain. 

les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la 
production locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle préparée avec beau-
coup de soin. 

Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population lo-
cale.

les transports
Vous vous déplacerez au rythme du pays. Vous utiliserez principalement les 
transports publics locaux (bus, minibus) et aussi la charrette,...

l’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs locaux. Pour votre 
sécurité et le bon déroulé du séjour, il est indispensable de suivre leurs consi-
gnes.

les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des 
centres 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.

Zam 8 jours

prix circuit 550 €  (hors aérien)

réduction enfant
hors aérien

15 % pour chaque 
enfant de moins de 
12 ans accompagné 
d’au moins un adulte

période de février à avril et 
d’octobre à décembre

prix aérien à partir de 175 €
aéroport de départ Paris, Bruxelles,...
aéroport d’arrivée Djerba

groupe 4 à 8 personnes

public tout public

supplément 3 personnes +10 % 
2 personnes + 20 %

chambre ind. 60 €

Algérie

GabèsGabès

MédenineMédenine

TataouineTataouine

TozeurTozeur DjerbaDjerba

Libye

TunisTunis

ZAMMOUR

Mer 
Méditerranée





moUvEmENT DEs saNs TErrEs
Le mouvement des Sans Terres du Bré-

sil (mST) est reconnu comme l’un des 

plus importants mouvements sociaux 

des dernières années en Amérique lati-

ne. Le mST compte aujourd’hui plus de 

350 000 familles qui ont vu leur situa-

tion régularisée suite à des occupations 

de terres inexploitées, en construisant 

des campements qui se multiplient au 

bord des routes, dans de grandes fer-

mes et surfaces inoccupées. 

BresIL

Uruguay

Paraguay

Bolivie

Pérou

Colombie

Venezuela
Suriname

Guyane 
française

Guyane

FortalezaFortaleza

RioRio
Sao PauloSao Paulo

BrasiliaBrasilia

Fortaleza

Moitas

Crateus

Crato

CearaCeara
“CamiNHos Do sol”  
è 15 jours
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+33(0)2 40 58 10 73 - www.tamadi.org

voyages à la rencontre des paysans du monde

Concocté avec le mouvement des sans Terre (msT), ce voyage vous permettra de rencontrer trois assentamentos, lieu de vie de 
communautés paysannes dynamiques et hospitalières du Ceará. Cet état appartient tout entier au domaine de la «caatinga», milieu semi-aride 

du Nordeste brésilien. En harmonie avec la nature, nos hôtes résistent et luttent pour préserver leurs ressources et construire ensemble les «caminhos 
do sol» (chemins du soleil) ! C’est avec joie qu’il partageront avec vous leurs connaissances, coutumes, convictions, gastronomie, rêves...

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

4 JoUr 1
Arrivée en fin de journée à Fortaleza. Change. Nuit au 
centre de formation Frei Humberto. 
Siège du mouvement des Sans Terre du Ceará, ce centre de for-
mation est un lieu de rencontres et d’échanges autour des ques-
tions de luttes sociales. 

4 JoUr 2
Présentation du mouvement des Sans Terre et du program-
me du séjour. Visite de Fortaleza dans l’après-midi. En 
fin de journée repas au marché des pêcheurs (1). Nuit au 
centre Frei Humberto.
Ville située le long de la côte atlantique, Fortaleza est la 
capitale de l’État du Ceará. Centre industriel et commercial 
important, Fortaleza est également une destination touristi-
que très populaire. La croissance démographique y est forte 
depuis les années 60, due principalement à l’exode rural pro-
voqué par les périodes de sécheresse sévissant à l’intérieur 
des terres.

4 JoUr 3
Après le petit déjeuner, départ pour le sud du Ceará, ré-
gion de CrATo (507km/±10h/bus).  Transfert en fin d’après-
midi pour l’assentamento «10 de Abril» (30km/±1h/ca-
mionnette). répartition dans les familles. Nuit chez l’ha-
bitant. 
Notre assentamento «10 de Abril» est une communauté de 
47 familles qui a lutté de nombreuses années afin d’accéder 
à la terre et qui résiste aujourd’hui encore contre de grands 
projets gouvernementaux néfastes à notre environnement. 
Notre assentamento est notamment reconnue pour la vitalité 
de son groupe de jeunes et son agriculture biologique.«10 
de Abril» est situé dans la municipalité de Crato au sud de 
l’Etat du Ceará. La végétation dominante est la caatinga : 
forêt constituée essentiellement de petits arbres épineux qui 
vivent de manière saisonnière.

Ismaël et José-Antonio, accompagnateurs.

4 JoUr 4
Tôt le matin, randonnée pour se rendre à Calderao 
(7km/±2h/A pied). Présentation de l’histoire du site et de 
celle de l’assentamento. retour au village (7km/±45mn/Ca-

mionnette). Sieste/hamac dans les familles. Dans l’après-
midi, visite de l’assentamento, de la radio, de la maison 
digitale, de l’église... Nuit chez l’habitant.  

4 JoUr 5
Départ tôt le matin pour Chico Gomez (40km/±1h30/Ca-
mionnette). rencontre avec une communauté autochtone. 
Petite randonnée en montagne. Dans l’après-midi visite 
de Crato. retour au village (10km+30km/±30min+1h/Ca-
mionnette). Nuit chez l’habitant.  

4 JoUr 6
Dans la matinée découverte des environs du village, ren-
contre avec les éleveurs, échanges avec la population. 
Sieste/hamac. Découverte d’ateliers artisanaux avec le 
groupe de femmes. Soirée conviviale. Nuit chez l’habi-
tant.

4 JoUr 7
Transfert pour Crato (30km/±1h/Camionnette). Départ pour 
la région de Crateus. (382km/±6h/minibus Privé). réparti-
tion dans les familles. Soirée conviviale. Nuit chez l’ha-
bitant.
Palmares, notre assentamento est situé dans la municipalité 
de Crateus, dans la région Nord du Ceará. Nous comptons 
plus de 70 familles qui vivent du travail des champs : maïs, 
haricots, pastèques, papaye, bananes... En 23 années de ré-
sistance, nous avons remporté de beaux succès : deux barra-
ges, une radio, un moulin,...               Igor, accompagnateur.

4 JoUr 8
Visite des plantations et récolte des produits pour le repas 
du soir. Visite du moulin. Atelier cuisine. Sieste/hamac 
après le repas. Visite de la radio dans l’après-midi avant 
une présentation de la communauté par les anciens.

4 JoUr 9
Départ très tôt le matin pour la réserve Serra das Almas 
(50km/±1h30/Camionnette). randonnée le matin, déjeuner 
sur place. retour sur Crateus dans l’après midi (30km/±1h/
Camionnette). Soirée à Crateus. Nuit à l’hôtel.

4JoUr 10
Transfert pour Amontada via Sobral (Crateus/Sobral : 
224km/±3h30/Bus) + (Sobral/Amontada : 102km/±1h30/minibus 

privé). Visite du marché et repas à Amontada. Départ pour 
Barra das moitas (37km/±1h30/minibus public). repos en fa-
mille dans l’après-midi. Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 11
randonnée à pied dans la mangrove en matinée. Présen-
tation de la communauté. Sieste/hamac. Découverte des 
envions. Balade à la plage. Soirée culturelle. Nuit chez 
l’habitant.
L’assentamento Barra das moitas est situé sur le littoral à en-
viron 250 km au Nord de Fortaleza. Notre communauté vit 
principalement de la pêche (crabes, coquillages) et de l’agri-
culture ( maïs, manioc, noix de coco,...). Ce sont environ 100 
familles qui se sont mobilisées durant 20 ans afin de conquérir 
une terre à cultiver, un lieu pour construire sa maison. Notre 
organisation travaille également sur les thèmes de l’éduca-
tion, des loisirs et de la qualité de vie pour la communauté. 

renaldo, accompagnateur.

4 JoUr 12
Echange avec une communauté autochtone, amie de l’as-
sentamento (±1h30/Véhicule privé/bac).  Dans ce village 
l’enseignement est dispensé en dialecte local. Déjeuner 
sur place. retour dans l’après midi. Baignade. Nuit chez 
l’habitant.

4 JoUr 13
Pêche de coquillages avec les familles, cuisine en famille.  
Découverte de l’artisanat local. Dans l’après-midi balade 
en barque au coeur de la mangrove, et des plantations de 
l’assentamento. Soirée conviviale. Nuit chez l’habitant.

4 JoUr 14
Départ tôt le matin pour Fortaleza (240km/±5h30/Bus). Dé-
couverte du marché artisanal dans l’après-midi. Nuit au 
centre de formation Frei Humberto. 

4 JoUr 15
Visite de la ville. repas en ville. En soirée, départ pour 
l’aéroport.

Nuitées : 4 Centre/Hôtel 4 Habitant 4 Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.



Nos prix comprennent : l’encadrement par un ac-
compagnateur brésilien et un traducteur brésilien 
francophone, les transferts en bus, minibus, ca-
mionnette, taxi, charrette, la pension complète 
(2  ou 3 personnes par famille d’accueil), les 
nuits à l’hôtel (chambre double ou triple, atten-
tion souvent lit double à l’hôtel), une assurance 
assistance-rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau mi-
nérale, les suppléments pour chambre individu-
elle, le transfert aéroport si vous ne prenez pas 
le vol programmé (TAP), le repas libre à Fortaleza 
(jour 2), l’assurance annulation/interruption.

Condition physique : pas de difficulté majeure, 
quelques randonnées sont au programme. 
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spéCiFiCiTés DEs séJoUrs TamaDi aU CEara
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 étonnan-
tes. Cependant, l’acceptation des conditions de vie du pays d’accueil et le respect 
de la culture, des convictions et des croyances de nos hôtes, conditionnent la 
réussite du voyage. 

le logement et les sanitaires
Dans les assentamentos (lieu de vie des communautés qui vous accueillent) vous se-
rez 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. Vous disposerez en général, d’une 
chambre pour deux personnes avec un lit double ou un hamac si vous le souhaitez. 
Une salle d’eau, parfois en extérieur, équipée d’une douche ou d’un bac d’eau vous 
permettra de faire vos ablutions. Les toilettes (parfois en extérieur) sont souvent à 
vasque (attention, papier toilette à déposer dans la poubelle !).
Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle 
de bain (sans eau chaude). Les lits sont souvent doubles à l’hôtel.

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. 
Au Ceará, la cuisine est variée, la viande est omniprésente mais que les végétariens 
se rassurent, légumes, riz, maïs, manioc, légumineuses, fruits seront au menu. Les 
brésiliens ont un faible pour le sucre ! Les restaurants sont simples, fréquentés le plus 
souvent par la population locale.

les transports
Vous voyagerez au rythme du pays en transport public ou privé : bus, minibus, ca-
mionnette, taxi, charrette,... Entre deux assentamentos, les distances peuvent être 
longues et les transports utilisés nombreux ! Voir détail dans le programme.

l’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux. 
Les accompagnateurs sont des jeunes des communautés partenaires, formés à l’ac-
compagnement. 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.

CDs 15 jours

prix circuit 1690 € (hors aérien)
période toute l’année

prix aérien à partir de 600 €
aéroport de départ Paris - Bruxelles -...
aéroport d’arrivée Fortaleza

groupe 6 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

supplément 5 personnes +10 % 
4 personnes +20 % 

chambre ind. 80 €
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assoCiaTioN 
DEs paysaNs 
DU NorD DE la THailaNDE

NPF a été créé il y a 19 ans pour 

lutter pour l’accès à la terre.

Les objectifs principaux sont :

• Droit d’accès à la terre

•  Droit à la nationalité (pour les 

ethnies birmanes)

•  Défendre les droits des pay-

sans/renforcer le pouvoir des 

villageois

•  Lutter contre les abus des fonc-

tionnaires

•  Encourager les communautés à 

développer leurs connaissances 

(renforcement des capacités)

•  Encourager le développement 

du lien entre les paysans et la 

forêt (vivre en harmonie) res-

pect de la forêt.

•  Valoriser la culture des ethnies

• Plaidoyer

ThaILaNde

PAKISTAN

BirmaNiE

CamBoDGE

Golfe

 

du Thaïlande

BangkokBangkok

malaisiE

laos

Chiang 
maï
Chiang 
maï

“moo BaaN du NorD” 
è 15 jours
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+33(0)2 40 58 10 73 - www.tamadi.org

voyages à la rencontre des paysans du monde

Un voyage dans le Nord-ouest de la Thaïlande, cette luxuriante région montagneuse tapissée de forêts. Un 
lieu de vie somptueux pour de nombreuses communautés qui tentent de préserver leur mode de vie, leur culture. vous 

partagerez, durant quelques jours, le quotidien de deux villages Karen, qui vivent au cœur ou en bordure de parcs nationaux. vous 
aurez également le loisir de découvrir Chiang maï, ses temples, son art de vivre (bien-être, artisanat et cuisine) et ses marchés.

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

4 JoUr 1
Arrivée dans l’après-midi à Chiang maï. Change. 
Accueil par les accompagnateurs du séjour et pré-
sentation du programme. repos à l’hôtel pour ré-
cupérer du décalage horaire. Nuit à l’hôtel.
Chiang maï, appelée autrefois la rose du Nord, fut un 
centre boudhiste important au XIIIème et XIVème siècle. Les 
nombreux «Wat» (temples) disséminés à travers la ville 
en témoignent encore.
L’artisanat local, principalement issu des villages envi-
ronnants, est abondant. Pour le découvrir, le mieux est 
de se perdre dans les nombreux marchés implantés au 
cœur de la ville. 
malgré son développement rapide, l’atmosphère géné-
rale est restée paisible, principalement dans les quar-
tiers de la vieille ville.

4 JoUr 2
Découverte de Chiang maï. Visite du Doi Suthep, 
balade dans la ville. rencontre avec notre parte-
naire NPF en soirée. Nuit à l’hôtel.
Doi Suthep (1600m) offre un incroyable point de  vue 
sur Chiang maï. Il abrite l’un des sanctuaires bouddhi-
ques les plus réputés du Nord Thaïlande, le Wat Phra Doi 
Suthep (fondé en 1383).

4 JoUr 3
Départ pour mae Sariang (186km/±4h30/Bus), pre-
mière étape avant de rejoindre le village de mae 
Luis situé en bordure du parc national de mae Ngao 
(±46km/±1h30/Jeep). Accueil par les villageois. Nuit 
chez l’habitant.

4 4 4 JoUrS 4 à 6
Découverte du village. Partage des activités quo-
tidiennes de vos hôtes. randonnées en forêt et 

pêche en rivière pour ceux qui le souhaitent. Dé-
couverte des activités artisanales. Nuits chez l’ha-
bitant.
mae Luis est un village à majorité karen composé de 40 
foyers, chrétiens pour la plupart. Les karen sont avant 
tout des agriculteurs, pêcheurs et exploitants forestiers. 
Ils disposent d’une belle connaissance de leur environ-
nement. Au cours de votre séjour, ils vous raconteront 
peut-être les difficultés qu’ils rencontrent à se mainte-
nir sur leurs terres, situées en bordure du parc national 
de mae Ngao.

4 JoUr 7
Départ en début de matinée pour la ville de mae 
Hong Son (46km/±1h30/Jeep + 163km/±4h30/Bus). 
Nuit à l’hôtel.
mae Hong Son est une paisible petite ville située dans 
une vallée entourée de montagnes boisées. Son archi-
tecture témoigne d’une grande influence birmane. 

4 JoUr 8
Départ pour Pang mapha tôt le matin. Visite du Wat 
Piathat Doi kong moo. En chemin, visite d’un tem-
ple birman rendu accessible par un pont de bambou 
construit par les habitants. moment «bien-être» à 
Phuklon,  une source chaude produisant une boue 
naturelle aux multiples bienfaits (paraît-il) ! Dans 
l’après-midi visite en radeau de bambou des grot-
tes de Tham Lod à Pang mapha. Nuit à l’hôtel. (Pour 
la journée, ±62 km en minibus privé).

4 JoUr 9
Départ tôt le matin pour le village de mae kong Saï 
via Chiang Dao (±214 km/5h/minibus privé et jeep à 
partir de Chiang Dao). Accueil par les villageois. Ins-
tallation dans les familles. Nuit chez l’habitant.

4 4 4 JoUrS 10 à 12
Découverte du village. Partage des activités quoti-
diennes de vos hôtes. randonnées en forêt, pêche 
en rivière, activités artisanales et ateliers cuisine 
pourront vous être proposés. Nuits chez l’habi-
tant.
mae kong Saï est un village niché au cœur de la forêt. 
Il est composé d’une vingtaine de foyers chrétiens et 
boudhistes. Les maisons sont construites à flanc de mon-
tagne souvent sur pilotis. La communauté karen qui  vous 
accueille cohabite harmonieusement avec son environ-
nement. Les villageois vivent pratiquement en autarcie, 
ils sont riziculteurs et éleveurs. Ils exploitent également 
les ressources de la forêt et de la rivière. Situé dans 
un parc national, ce village doit lutter, lui aussi, pour 
conserver la terre et préserver son mode de vie. 

 4 JoUr 13
Départ pour Chiang Dao (28km/±1h/Jeep). En che-
min visite d’un temple souterrain. retour en bus 
vers Chiang maï dans l’après-midi (88km/±2h/Bus). 
Soirée conviviale avec NPF. Nuit à l’hôtel.

4 JoUr 14
Journée libre(1) à Chiang maï. Nuit à l’hôtel.
Lors de cette journée vous pourrez choisir les activités 
qui vous correspondent, le choix est varié : visite de 
marchés, découverte de temples, visite de la ville en 
vélo, apprentissage de la cuisine thaï, massage, réflexo-
logie, journée à l’extérieur de la ville,... 

4 JoUr 15
Temps libre(1), pour un dernier massage, les der-
niers achats avant le départ pour l’aéroport. 

(1) Activités, repas et transport des journées libres (14 et 
15) non compris dans le prix du séjour.

Nuitées : 4 Hôtel 4 Habitant 4 Transport



Nos prix comprennent : l’encadrement par un accompagnateur thaïlandais francophone, les 
transferts en transports publics (car, taxi collectif, touc-touc,..) et transports privés (mini-bus 
et jeep), la pension complète (2 personnes par famille d’accueil) sauf les jours 14 et 15, 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 activités et repas des jours 14 et 15 à 
Chiang maï, les suppléments pour chambre individuelle à l’hôtel (120 €), les frais de visa et 
taxes éventuelles, l’assurance annulation/interruption.

Condition physique : pas de difficulté majeure. Voir la fiche conseil. 
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spéCiFiCiTés DEs séJoUrs TamaDi EN THailaNDE
Tamadi propose des voyages en immersion très éloignés de nos repères habituels 
en termes de confort, d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proxi-
mité 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 ou trois personnes avec 
des matelas disposés sur des nattes. Une salle d’eau, souvent en extérieur, équipée d’ 
un seau d’eau et un récipient vous permettra de faire vos ablutions. Les toilettes sont 
toujours en extérieur et souvent à la turque ! Prévoyez votre papier toilette.

Les hôtels choisis, sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec salle 
d’eau (ventilateur ou climatisation selon la saison). 

les repas

Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la pro-
duction locale et des ressources de la forêt. C’est une cuisine simple, traditionnelle 
préparée avec beaucoup de soin. Le riz est la base de l’alimentation en Thaïlande. 
Les restaurants sont simples, fréquentés par la population locale. Attention précisez 
bien si vous souhaitez un plat épicé ou non, la cuisine thaï peut être très pimentée !

les transports

Vous utiliserez pour vous déplacer les transports publics locaux (bus, taxi rouge,  
touc-touc), mais aussi, le minibus ou jeep privatisés... 

l’accompagnement

Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs locaux. Ici l’accompa-
gnement sera double, un responsable de NPF, notre partenaire local et un guide fran-
cophone. Les guides au village, sont des paysans choisis par la communauté pour 
accompagner les voyageurs dans la découverte de leur environnement et de leur 
culture. 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 
centres 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.

mBN 15 jours

prix circuit 1150 € (hors aérien)

période toute l’année 
sauf avril-mai et septembre

prix aérien à partir de 500 €
aéroport de départ Paris, Bruxelles
aéroport d’arrivée Chiang maï

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

chambre indiv 120 €
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FraNce
aCCUEil paysaN 

Née en 1987, Accueil Paysan est une association de 

paysans qui se sont regroupés pour développer ensem-

ble une offre d’accueil touristique qui valorise leur 

identité paysanne, intégré à une production agricole 

respectueuse de l’Homme et de son environnement. 

Les fondateurs ont créé une charte qui définit l’éthi-

que du projet de société défendu par ses adhérents, 

basé sur une dimension sociale (emploi en milieu rural, 

solidarité entre paysans), une dimension économique 

viable et écologiquement durable. Cette Charte spé-

cifie qu’« Accueil Paysan est pensé, organisé et animé 

par ceux qui en vivent ». De par sa volonté de valoriser 

sa vie associative par la formation permanente de ses 

membres, Accueil Paysan s’inscrit dans un mouvement 

d’éducation populaire.

  
è 5 jours
è 7 jours
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+33(0)2 40 58 10 73 - www.tamadi.org

voyages à la rencontre des paysans du monde

accueil paysan - pays de la loire et Tamadi vous proposent une grande balade champêtre à vélo au départ de Nantes. 
vous pourrez apprécier la diversité des paysages de notre région, des champs de vignes en passant par la campagne du sud 

loire. vous serez accueillis, à chaque étape, par des paysans ou des acteurs ruraux. C’est à travers des ateliers, la visite de leur ferme 
ou de leur environnement que vos hôtes vous transmettront leur passion du monde rural. 

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

4 JoUr 1
Nantes
Nmaisdon/sèvre ±22km 

Départ de Nantes dans la matinée après une 
initiation vélo. Arrivée dans l’après-midi à La 
Févrie à maisdon sur Sèvre au Domaine des 3 
versants. Visite de la ferme viticole et dégus-
tation. Installation dans la chambres d’hôtes. 
repas du soir fait maison. Patricia et Yves 
vous accueilleront sur leur domaine viticole 
situé en bord de Sèvre. 

ou Nvallet(1) ±30km
Arrivée dans l’après midi à la Ferme de 
l’Aufrère à Vallet. Visite de la ferme maraî-
chère, atelier cuisine, activité maraîchage. 
marie-Thérese et Bernard vous accueilleront 
sur leur ferme maraîchère où les échanges 
sont le moteur de leur lieu de vie.

4 JoUr 2
maisdon sur sèvre
NTorfou ±30km 

Départ de maisdon sur Sèvre en matinée. re-
pas libre le midi. Arrivée dans l’après-midi à 
La Pouponnière à Torfou sur le site de Brin 
de Laine Brin de Paille. Installation dans la 
chambre d’hôtes en écoconstruction. repas 
du soir fait maison. Brigitte et Denis vous ac-
cueilleront dans leur ferme pour y découvrir 

le monde de l’élevage d’alpagas. 
ou Nla romagne(1) ±35km  
(pour les groupes 2 pers.)

Arrivée dans l’après-midi à La Bouterie à La 
romagne. Installation dans la chambre d’hô-
tes. repas du soir fait maison. Valie et ma-
thieu vous accueilleront dans leur paisible 
lieu de vie. Vous pourrez vous reposer  dans 
leur jardin  entouré d’animaux (ânes, che-
vaux, chèvres).

4 JoUr 3
Torfou
Nst Hilaire-de-loulay ±35km

Départ de Torfou en matinée. repas libre le 
midi. Arrivée dans l’après-midi au Camping du 
Bois Noir à St-Hilaire-de-Loulay. Installation 
dans des caravanes tout confort dans le cam-
ping. Détente et découverte de la ferme  et 
de l’ancienne stabulation. repas du soir pré-
paré avec des produits du groupement pay-
san. Josiane et Pierre-Yves vous accueilleront 
dans leur camping près de leur exploitation 
laitière de 150 hectares. Vous pourrez profi-
ter du calme des lieux et de leur animaux. 
 

4 JoUr 4
st Hilaire-de-loulay
Nst lumine-de-Coutais ±43km

Départ du camping du Bois Noir en matinée. 
Arrivée dans l’après-midi au Gîte de Grand 
Lieu en pleine nature au bord du Lac de 

Grand-lieu à St Lumine-de-Coutais. Installa-

tion dans ce gîte-étape qui dispose d’une vue 

sur les marais. Cuisine maison pour le repas 

du soir. odile et Gérard vous accueilleront au 

cœur du pays de retz et vous feront découvrir 

leur univers mêlant marais et élevage laitier 

biologique.

4 JoUr 5

st lumine-de-Coutais
NNantes  ±35km

Départ de St-Lumine-de-Coutais et retour sur 

Nantes. restitution du matériel.

(1)  en fonction des disponibilités

Les distances sont données à titre indicatif 

en attente du tracé GPS.
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Saint Nazaire

Pornic

Nantes

Guérande

Noirmoutier

Ancenis

Maisdon-sur-Sèvre

Torfou

La Romagne

Saint-Hilaire-de-Loulay

Saint-Lumine-de-Coutais

Bourgneuf-en-Retz

Vallet

Clisson

vélo dépaysant 4 nuits  - 5 jours

prix 4 à 6 personnes 530 €
prix 3 personnes 551 €
prix 2 personnes 572 €

dates 10 au 14 juillet 2017
17 au 21 juillet
14 au 18 août
28 août au 1er sept.

groupe 2 à 6 personnes

public tout public

enfant de 2 à 11 ans
moins de 2 ans

15% de réduction
gratuit

Vous serez en autonomie lors de vos déplacements 
à vélo (groupe de 2 à 6 personnes).

Nos prix comprennent : 
les petits déjeuners et les repas du soir (vin com-
pris) - le repas du midi du jour 6 - l’hébergement 
en gîte, chambre d’hôte, camping - les visites 
et animations au programme - un carnet de voy-
age (itinéraire papier et tracé GPS, informations 
pratiques et touristiques), le kit voyage (drap/
serviette/kit sécurité), une assurance assistance-
rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : 
les boissons, l’accompagnement, la location de 
vélo, les sacoches vélo, le GPS, l’assurance annu-
lation/interruption.

Condition physique : 
Pas de difficulté majeure
Distances 5 jours ±200 km 

Notre démarche éco-responsable : 
déplacement doux pour cette décou-
verte du Sud-Loire. Draps et serviettes 
de bain vous seront fournis au départ  
pour tout votre périple afin de diminuer 
l’empreinte écologique de votre séjour. 
Les repas sont préparés avec les produits 
du terroir.

Notre solidarité : 
sur chaque voyage 20€ seront utilisés 
afin de soutenir le projet d’accueil social 
à la ferme de notre partenaire.



FraNCE vélo dépaysant 7J  

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

voyages à la rencontre des paysans du monde

accueil paysan - pays de la loire et Tamadi vous proposent une grande balade champêtre à vélo au départ de Nantes. 
vous pourrez apprécier la diversité des paysages de notre région, des champs de vignes aux chemins côtiers en passant par la 

campagne du sud loire.vous serez accueillis, à chaque étape, par des paysans ou des acteurs ruraux. C’est à travers des ateliers, la 
visite de leur ferme ou de leur environnement que vos hôtes vous transmettront leur passion du monde rural. 

Pour des raisons climatiques ou conjoncturelles, 

les étapes de ce circuit peuvent être modifiées.

4 JoUr 1

Nantes

Nmaisdon/sèvre(1) ±22km 

Départ de Nantes dans la matinée après une ini-

tiation vélo. Arrivée dans l’après-midi à La Févrie 

à maisdon sur Sèvre au Domaine des 3 versants. 

Visite de la ferme viticole et dégustation. Installa-

tion dans la chambres d’hôtes. repas du soir fait 

maison. Patricia et Yves vous accueilleront sur leur 

domaine viticole situé en bord de Sèvre. 

ou Nvallet(1) ±30km

Arrivée dans l’après midi à la Ferme de l’Aufrère à 

Vallet. Visite de la ferme maraîchère, atelier cuisi-

ne, activité maraîchage. marie-Thérese et Bernard 

vous accueilleront sur leur ferme maraîchère où 

les échanges sont le moteur de leur lieu de vie.

4 JoUr 2

maisdon sur sèvre

NTorfou(1) ±30km 

Départ de maisdon sur Sèvre en matinée. repas 

libre le midi. Arrivée dans l’après-midi à La Pou-

ponnière à Torfou sur le site de Brin de Laine Brin 

de Paille. Installation dans la chambre d’hôtes en 

écoconstruction. repas du soir fait maison. Brigitte 

et Denis vous accueilleront dans leur ferme pour y 

découvrir le monde de l’élevage d’alpagas. 

ou Nla romagne ±35km(1) 
Arrivée dans l’après-midi à La Bouterie à La ro-
magne. Installation dans la chambre d’hôtes. 
repas du soir fait maison. Valie et mathieu vous 
accueilleront dans leur paisible lieu de vie. Vous 
pourrez vous reposer  dans leur jardin  entouré 
d’animaux (ânes, chevaux, chèvres).

4 JoUr 3
Torfou
Nst Hilaire-de-loulay ±35km

Départ de Torfou en matinée. repas libre le midi. 
Arrivée dans l’après-midi au Camping du Bois Noir 
à St-Hilaire-de-Loulay. Installation dans des cara-
vanes tout confort dans le camping. Détente et 
découverte de la ferme  et de l’ancienne stabu-
lation. repas du soir préparé avec des produits du 
groupement paysan. Josiane et Pierre-Yves vous 
accueilleront dans leur camping près de leur ex-
ploitation laitière de 150 hectares. Vous pourrez 
profiter du calme des lieux et de leur animaux.  

4 JoUr 4
st Hilaire-de-loulay
Nst lumine-de-Coutais ±43km

Départ du camping du Bois Noir en matinée. Ar-
rivée dans l’après-midi au Gîte de Grand Lieu en 
pleine nature au bord du Lac de Grand-lieu à St 
Lumine-de-Coutais. Installation dans ce gîte-étape 
qui dispose d’une vue sur les marais. Cuisine mai-
son pour le repas du soir. odile et Gérard vous ac-
cueilleront au cœur du pays de retz et vous feront 
découvrir leur univers mêlant marais et élevage 
laitier biologique.

4 JoUr 5
st lumine-de-Coutais
NBourgneuf en retz  ±42km

Départ du gîte de Grand Lieu pour la Ferme Saint 
Hubert à machecoul. Annie vous accueillera dans 
cette ferme laitière biologique de 84 hectares. 
Elle vous fera découvrir son travail autour des se-
mences, sa gestion des haies, ses animaux et ses 
champs.  Départ  pour le Jardin de la Bardonnie-
re à Bois de Céné où Louise vous présentera son 
travail de maraîchère bio. Détente autour de son 
étang et de ses nombreux animaux. Départ pour 
l’étape de Bourgneuf en retz. Installation au gîte. 
repas du soir.

4 JoUr 6
Bourgneuf en retz

Viviane et Jean Luc vous accueilleront dans leur 
gîte à 5km de la mer. Petit déjeuner local. Balade 
à vélo sur les chemins côtiers le long des tradition-
nelles pêcheries. repas du midi au bord de la mer. 
Dans la journée visite d’un parc ostréicole et des 
salines de millac pour y découvrir un savoir-faire 
unique et les produits du terroir. retour au gîte. 
repas du soir. Jean-Luc sera ravi de vous racon-
ter son parcours d’éleveur de vaches laitières et si 
vous avez de la chance, vous pourrez admirer une 
superbe vue sur mer depuis sa pêcherie.

4 JoUr 7
Bourgneuf en retz
NNantes  ±42km

Départ de de Bourgneuf en retz et retour sur Nantes. 
restitution du matériel.

* en fonction des disponibilités
Les distances sont données à titre indicatif en attente du tracé GPS.



FraNCE vélo dépaysant 7J  

v
D

7
J 

- 
F
r

a
N

C
E

Loire  At lant iqueLoire  At lant ique

Saint Nazaire

Pornic

Nantes

Guérande

Noirmoutier

Ancenis

Maisdon-sur-Sèvre

Torfou

La Romagne

Saint-Hilaire-de-Loulay

Saint-Lumine-de-Coutais

Bourgneuf-en-Retz

Vallet

Clisson

vélo dépaysant 6 nuits 
7 jours

prix 4 à 6 personnes 665 €
prix 3 personnes 697 €
prix 2 personnes 739 €

dates circuit 7 jours 8 au 14 mai 2017
5 au 11 juin
26 au 2 juillet
4 au 10 septembre 
11 au 17 septembre
18 au 24 septembre
25 au 30 septembre
2 au 8 octobre
9 au 15 octobre

groupe 2 à 6 personnes

public tout public

enfant de 2 à 11 ans
moins de 2 ans

15% de réduction
gratuit

Vous serez en autonomie lors de vos déplacements 
à vélo (groupe de 2 à 6 personnes).

Nos prix comprennent : 
les petits déjeuners et les repas du soir (vin com-
pris) - le repas du midi du jour 6 - l’hébergement 
en gîte, chambre d’hôte, camping - les visites 
et animations au programme - un carnet de voy-
age (itinéraire papier et tracé GPS, informations 
pratiques et touristiques), le kit voyage (drap/
serviette/kit sécurité), une assurance assistance-
rapatriement mAIF.

Ne sont pas compris : 
les boissons, l’accompagnement, la location de 
vélo, les sacoches vélo, le GPS, l’assurance annu-
lation/interruption.

Condition physique : 
Pas de difficulté majeure
Distances 7 jours ±250 km 

Notre démarche éco-responsable : 
déplacement doux pour cette décou-
verte du Sud-Loire. Draps et serviettes 
de bain vous seront fournis au départ  
pour tout votre périple afin de diminuer 
l’empreinte écologique de votre séjour. 
Les repas sont préparés avec les produits 
du terroir.

Notre solidarité : 
sur chaque voyage 20€ seront utilisés 
afin de soutenir le projet d’accueil social 
à la ferme de notre partenaire.



Tamadi, association loi de 1901

Siège social : 25 rue Esnoul des Châtelets - 44200 Nantes
Agrément Tourisme ATES Im 075 110 126
Siret 485 195 283 00034
TVA Fr78 485 195 283 

Bureau
pôle associatif pirmil
25 rue Esnoul des Châtelets
44200 Nantes

Tél-Fax  09 53 52 61 48
Courriel infos@tamadi.org
site Web www.tamadi.org

informations - réservations
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TamaDi sUD-oUEsT
13 rue du Boutge 
81600 Gaillac 
09 53 48 54 07
sudouest@tamadi.org

TamaDi WalloNiE
Namur
+32 (0)478 97 03 58
Liège
+32 (0)473 97 58 41
wallonie@tamadi.org

TamaDi oUEsT
Pôle associatif «Pirmil»
25 rue Esnoul des Châtelets 
44200 Nantes
09 53 52 61 48


