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S
électionner les 9 incontournables parmi les sites à visiter à Madagascar n’est 
pas chose facile car cette île-continent offre tellement de choses à voir.  
La durée de séjour moyenne de nos visiteurs est de 2 semaines mais la 
plupart d’entre eux parlent d’au moins 3 mois pour découvrir l’immensité du 

trésor touristique du pays. Nous invitons les agents émetteurs à une découverte, non 
pas des incontournables, mais d’une destination qui mettra l’eau à la bouche pour 
en découvrir d’autres. Ce voyage de formation donnera une idée plus précise de ce 
que vous allez proposer, conseiller et vendre. Il ne s’agit pas de tout voir en quelques 
jours mais vous testerez des excursions, vous enchaînerez des visites d’hôtels et vous 
constaterez sur le terrain les formules qui marcheraient au mieux pour vos voyageurs. 
Il y a neuf destinations balnéaires proposées ; vous y serez accueillis et hébergés par 
nos professionnels ; ils vous feront découvrir les produits touristiques de la région 
et partageront avec vous les connaissances et recettes utiles pour bien vendre  
la destination.
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JOUR 1 – 01 OCT 22 : ARRIVEE ANTANANARIVO

• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la destination Madagascar
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 2 – 02 OCT 22 : ANTANANARIVO - DIEGO 
SUAREZ

• Petit déjeuner
•  Transfert à l’aéroport
•  Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la Région
•  Déjeuner
•  Workshop
•  Dîner et nuitée 

JOUR 3 - 03 OCT 22 : DIEGO SUAREZ

•  Petit déjeuner
•  Visite de la Montagne d’Ambre
•  Déjeuner
•  Visite des 3 Baies 
•  Dîner et nuitée 

JOUR 4 - 04 OCT 22 : DIEGO SUAREZ - ANKARANA

•  Petit déjeuner

DIEGO SUAREZ

EDUCTOUR DIEGO | DU 01 AU 07 OCTOBRE 2022

• Visite des Tsingy Rouge
•  Déjeuner
•  Continuation sur Ankarana 
•  Dîner et nuitée à l’hôtel

JOUR 5 - 05 OCT 22 : ANKARANA – DIEGO SUAREZ

• Petit déjeuner 
• Visite du parc Ankarana
• Déjeuner
• Retour sur Diégo Suarez
• Dîner et nuitée à l’hôtel

JOUR 6 - 06 OCT 22 : DIEGO SUAREZ

• Petit déjeuner 
• Visite Mer d’émeraude
• Déjeuner
• Visite des hôtels 
• Soirée de clôture 
• Dîner et nuitée à l’hôtel

JOUR 7 - 07 OCT 22 : DIEGO SUAREZ - 
ANTANANARIVO

• Petit déjeuner 
• Déjeuner
• Séjour libre
• Transfert à l’aéroport et vol retour
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LA MONTAGNE D’AMBRE
Tout près de la vieille cité de Joffreville, à 30 km de 
Diego Suarez, se trouve le parc national de la Montagne 
d’Ambre culminant à 1475 m d’altitude. Au milieu d’une 
flore foisonnante, nombreuses espèces de lémuriens 
cohabitent avec des oiseaux bruyants, des serpents 
taciturnes, des papillons allègres et des caméléons 
champions du camouflage. De ces derniers, le plus 
petit au monde vit ici, tapissé sous les feuilles mortes, 
arborant un mimétisme parfait des couleurs. Si vous 
avez l’œil et un peu de bonne chance, vous le verrez 
ce caméléon, le Brookesia tuberculé, de la taille d’un 
dé à coudre.

LES TROIS BAIES
Cette dénomination regroupe la Baie des Dunes, la Baie 
des Pigeons et la Baie des Sakalava, trois généreuses 
ouvertures alignées côte à côte, qui accueillent sur leur 
plage dorée l’eau impétueuse de l’Océan Indien. Le site 
est idéal pour les sports nautiques liés au vent et la Baie 
des Sakalava est aujourd’hui mondialement connue 
pour le windsurf et le kitesurf. 

LES TSINGY ROUGE
Ces œuvres de l’érosion du vent et de l’eau ne vous 
laisseront pas indifférent. Les pointes acérées aux 
couleurs ocres, appelées « Tsingy rouges », réservent 
aux visiteurs une découverte extraordinaire et 
surprenante. Rien que pour les admirer, comment ne 
pas venir dans la région de Diego-Suarez ? 

LA RESERVE DE L’ANKARANA
Formation géologique spectaculaire ! Le spectacle 
est insolite et surprenant. Ce paysage incroyable est 
probablement sculpté sous mer il y a des millions 
d’années. La réserve naturelle de l’Ankarana vous 
promet des belles découvertes, des beaux panoramas, 
des espèces faunistiques et floristiques uniques au 
monde qui y ont évolué, s’adaptant au climat parfois 
très sec et à l’obscurité des profondeurs des cavités du 
Tsingy.. 

LA MER D’EMERAUDE
Les eaux cristallines d’un bleu turquoise étincelant 
confèrent au site une beauté surnaturelle. Cette couleur 
particulière vient de la faible profondeur de l’eau et  
au fond très sablonneux. Le nom d’émeraude n’est  
pas usurpé.

A LA DECOUVERTE DE

DIEGO SUAREZ
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JOUR 1 – 30 SEPT 22 : ARRIVEE ANTANANARIVO

• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la destination Madagascar 
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 2 – 01 OCT 22 : ANTANANARIVO - FORT 
DAUPHIN

• Accueil et transfert à l’hôtel
• Petit déjeuner
• Présentation de la Région
• Déjeuner
• Workshop
• Dîner et nuitée

JOUR 3 - 02 OCT 22 : FORT DAUPHIN

• Petit déjeuner
• Départ pour Lokaro
• Visite Lokaro
• Départ pour Hôvatraha 
• Déjeuner
• Visite Hôvatraha
• Retour sur Fort Dauphin
• Dîner et nuitée 

JOUR 4 - 03 OCT 22 : FORT DAUPHIN

• Petit déjeuner
• Tour de ville et visite marché  

des fruits à Soanierana
• Déjeuner
• Visite de La Cascade (agritourisme)  

et de l’ilot des Portugais 
• Dîner et nuitée 

JOUR 5 - 04 OCT 22 : FORT DAUPHIN

• Petit déjeuner 
• Option 1 : 

 § Visite du parc Saiaidi 
 § Visite du parc Nahampona 

• Option 2 :
 § Tour de ville en vélo et Libanona
 §  Surf/Kitesurf

• Déjeuner
• Dîner et nuitée 

JOUR 6 - 05 OCT 22 : FORT DAUPHIN

• Petit déjeuner 
• Départ pour le Pic Saint Louis
• Déjeuner
• Visite des hôtels 
• Soirée de clôture 
• Dîner et nuitée 

JOUR 7 - 06 OCT 22 : FORT DAUPHIN - 
ANTANANARIVO

• Petit déjeuner 
• Déjeuner
• Séjour libre
• Transfert à l’aéroport et vol retour
• Accueil et transfert à l’hôtel
• Dîner et nuitée

JOUR 8 - 07 OCT 22 : DEPART ANTANANARIVO


• Petit déjeuner 
• Transfert à l’aéroport et vol retour

FORT DAUPHIN

EDUCTOUR FORT DAUPHIN | DU 30 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2022
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A LA DECOUVERTE DE

FORT DAUPHIN
LA BAIE DE LOKARO
La Baie de Lokaro est située à 40 km de Fort-Dauphin. 
La journée débute en 4x4 jusqu’aux abords du lac 
Lanirano et se poursuit en voie d’eaux pour à peu près 
deux heures jusqu’au village des pêcheurs d’Evatra. 
De là, on rejoint à pied la Baie de Lokaro,. Le site est 
plein de charme avec ses criques désertes, ses plages 
immaculées au sable blanc et ses eaux couleur 
turquoise.

SAIADI BOTANICAL GARDEN
Le jardin botanique de Saïadi abrite différents types de 
lémuriens en liberté, tels les makis, les sifakas et les 
lémuriens fauves (Fulvus). A ces primates typiques de 
Madagascar s’ajoutent des crocodiles, des oiseaux et 
des papillons. Le site est orné de palmiers endémiques 
de la région, les palmiers trièdres. On y voit aussi 
des dattiers, des manguiers, des palissandres et 
des bambous géants. Chez les strates inférieures, on 
remarque les Typhonodorums, appelés « Oreilles 
d’éléphants » à cause de la forme de ses feuilles, les 
fougères ainsi que les orchidées.

NAHAMPONA
Dans ce magnifique jardin tropical, vous ferez 
connaissance avec l’extraordinaire faune et flore 
du Sud-Est de Madagascar, s’y promener est tout 
simplement un enchantement grâce à la richesse des 
essences végétales qu’on y rencontre et au caractère à 
la fois sauvage et intime du lieu. En bonus, les colonies 
de lémuriens qui s’y sont établies.

`LE PIC ST LOUIS
Le Pic Saint Louis termine la chaîne montagneuse qui 
traverse le sud-est de l’île comme une épine dorsale. 
Ce massif sépare l’ouest sec et aride de l’est humide 
et vert. Le sommet est impressionnant du haut de ses 
529 mètres d’altitude. Avec ses roches de gneiss sur 
socle granitique, il domine l’ensemble des vallées et 
lacs, surplombe la ville et offre un panorama de 360° et 
un spectacle de coucher de soleil incomparable. Belle 
randonnée en perspective.
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MAJUNGA

JOUR 1 – 01 OCT 22 : ARRIVEE ANTANANARIVO

• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la destination Madagascar 
•  Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 2 - 02 OCT 22 : ANTANANARIVO - MAJUNGA

• Petit déjeuner
• Transfert à l’aéroport 
• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la Région
• Déjeuner
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 3 - 03 OCT 22 : MAJUNGA – ANJOHIBE

• Petit déjeuner
• Départ pour Anjohibe
• Visite des Grottes d’Anjohibe, visite du village 

d’Antanamarina
• Déjeuner
• Visite de la cascade de Mahafanina 
• Dîner et nuitée 

JOUR 4 - 04 OCT 22 : ANJOHIBE - ANKARAFANTSIKA

• Petit déjeuner
• Départ pour Ankarafantsika

• Déjeuner
• Visite du Parc National Ankarafantsika
• Dîner et nuitée 

JOUR 5 - 05 OCT 22 : ANKARAFANTSIKA - KATSEPY

• Petit déjeuner 
• Départ pour Ampijoroa 
• Découverte du Canyon d’Ankarokaroka et de la 

forêt sèche d’Ampijoroa
• Déjeuner
• Départ pour Katsepy
• Dîner et nuitée 

JOUR 6 - 06 OCT 22 : KATSEPY – MAJUNGA - 
ANTSANITIA

• Petit déjeuner 
• Découverte de Katsepy et ses alentours
• Départ pour Majunga et visite des hôtels
• Déjeuner
• Continuation de la visite des hôtels 
• Départ pour Antsanitia
• Soirée de clôture
• Dîner et nuitée 

JOUR 7 - 07 OCT 22 : MAJUNGA - ANTANANARIVO

• Petit déjeuner 
• Déjeuner
• Séjour libre
• Transfert à l’aéroport et vol retour

EDUCTOUR MAJUNGA | DU 01 AU 07 OCTOBRE 2022
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A LA DECOUVERTE DE

MAJUNGA
LES GROTTES D’ANJOHIBE
C’est un des sites spéléologiques les plus importants 
de Madagascar. A l’intérieur des grottes, vous 
découvrez des nombreuses concrétions calcaires 
formant d’imposantes stalactites et stalagmites 
pouvant dépasser les 10m de hauteur. Les caves se 
communiquent entre elles comme un réseau-labyrinthe 
de salles communicantes. Les forêts dans les environs 
abritent encore des groupes de lémuriens sauvages.  
Le site ne manque pas d’attraits pour le tourisme.  
La piste qui relie Anjohibe avec la route nationale 
traverse une savane parsemée de palmiers, d’arbustes, 
de petits étangs en forme de nappes d’eau circulaires 
appelées Matsabory, et de plantations d’anacardiers 
(noix de cajou). Dépaysement assuré.

LE PARC NATIONAL ANKARAFANTSIKA
Le parc national d’Ankarantsika est une vaste aire 
protégée de 130 000a, composée en grande partie 
de dense forêt tropicale sèche en partie caducifoliée. 

On y découvre aussi d’écosystème lacustre et des 
formations géologiques impressionnantes comme 
le canyon d’Ankarokaroka. Les intérêts en faune et 
flore sont multiples : 129 espèces d’oiseaux dont 66 
endémiques, 8 espèces de lémuriens, des insectes 
rares, des reptiles et des batraciens. Le site est géré par 
Madagascar National Parks et se trouve à110km de la 
ville de Majunga.

KATSEPY
Vous embarquez sur une pirogue ou un bac à moteur ou 
sur une vedette, vous traversez l’embouchure du fleuve 
Betsiboka et vous rejoignez lz presqu’île de Katsepy.  
Ce petit village de pêcheurs de Katsepy est un agréable 
lieu de villégiature avec des panoplies d’excursions 
telles la visite du phare et son magnifique panorama, la 
visite du Cirque bleu ou encore des mines de celestite 
de Sankoany ou tout simplement l’option farniente sur 
la plage.
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JOUR 1 – 01 OCT 22 : ARRIVEE ANTANANARIVO

• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la destination Madagascar 
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 2 - 02 OCT 22 : ANTANANARIVO - MORONDAVA

• Petit déjeuner
• Transfert à l’aéroport 
• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la Région
• Déjeuner
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 3 - 03 OCT 22 : MORONDAVA - KIRINDY

• Petit déjeuner
• Départ pour Kirindy
• Visite du Parc de Kirindy
• Déjeuner
• Continuation de la visite
• Dîner et nuitée 

JOUR 4 - 04 OCT 22 : KIRINDY - MORONDAVA

• Petit déjeuner
• Départ pour Kivalo
• Visite du site touristique Kivalo et diverses 

animations traditionnelles
• Déjeuner
• Coucher de soleil à l’allée des Baobabs
• Dîner et nuitée 

JOUR 5 - 05 OCT 22 : MORONDAVA – BELO SUR MER

• Petit déjeuner 
• Transfert à Belo sur Mer
• Visite de la saline 
• Visite du village de Belo sur Mer et des hôtels
• Déjeuner
• Visite du Centre d’Interpretation  

du Parc Kirindy Mite
•  Dîner et nuitée 

JOUR 6 - 06 OCT 22 : BELO SUR MER - MORONDAVA

•  Petit déjeuner 
•  Visite des ilots autour de Belo sur mer
•  Déjeuner
•  Retour sur Morondava
•  Visite des hôtels
•  Soirée de clôture 
•  Dîner et nuitée 

JOUR 7 - 07 OCT 22 : MORONDAVA - ANTANANARIVO

•  Petit déjeuner 
•  Déjeuner
•  Séjour libre
•  Transfert à l’aéroport et vol retour

MORONDAVA

EDUCTOUR MORONDAVA | DU 01 AU 07 OCTOBRE 2022
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A LA DECOUVERTE DE 

MORONDAVA
LA RESERVE FORESTIERE DE KIRINDY 
Situé à 70 km de Morondava, la réserve forestière 
de Kirindy se distingue par son importante richesse 
floristique (plantes médicinales, arbres à bois précieux, 
baobabs ...) avec un taux d’endémicité élevé. La forêt de 
Kirindy permet également d’observer de proximité les 
lémuriens propithèques (Sifaka), les espèces nocturnes 
comme les microcèbes (berthae et murinus), le lemur-
chat (Phaner), le Vositse (une espèce endémique 
de rat géant), le plus grand prédateur qu’est le Fosa 
(Cryptoprocta ferox) et des sepents.

KIVALO
Lancé en 2019, le circuit appelé « Kivalo Soa » fait 
découvrir les richesses écologiques de la vaste forêt de 
mangroves. Le site est géré par la communauté locale.

BELO SUR MER
La presqu’île de Belo sur Mer charme ses visiteurs par 
le ballet incessant des pirogues à voiles des pêcheurs. 
Elle abrite un chantier naval centenaire mais resté 
totalement artisanal. C’est ici que naissent les grands 
boutres qui sillonnent le Canal du Mozambique.  
Le long de la côte, roches et plages de sable alternent. 
L’immense forêt de mangroves aux alentours du village 
offre des agréables excursions en pirogue.
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NOSY BE

JOUR 1 – 01 OCT 22 : ARRIVEE ANTANANARIVO

• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la destination Madagascar 
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 2 – 02 OCT 22 : ANTANANARIVO - NOSY BE

• Petit déjeuner
• Transfert à l’aéroport 
• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la Région
• Workshop
• Déjeuner
• Visite des hôtels
• Dîner et nuitée 

JOUR 3 - 03 OCT 22 : NOSY BE

• Petit déjeuner
• Excursion à Nosy Iranja 
• Déjeuner
• Dîner et nuitée 

JOUR 4 - 04 OCT 22 : NOSY BE

• Petit déjeuner
• Transfert en bateau pour Anjiabe
• Visite du village d’Anjiabe 

• Déjeuner
• Transfert en bateau vers Hell Ville
• Dîner et nuitée 

JOUR 5 - 05 OCT 22 : NOSY BE

• Petit déjeuner 
• Excursion à Nosy Sakatia
• Déjeuner
• Visite des hôtels
• Dîner et nuitée

JOUR 6 - 06 OCT 22 : NOSY BE

• Petit déjeuner 
• Visite du parc de Lokobe
• Visite du village culturel de Marodoka
• Déjeuner
• Visite de la distillerie d’Ylang ylang
•  Visite de l’arbre sacré Mahatsinjo
•  Coucher de soleil au Mont Passot
•  Soirée de clôture 
•  Dîner et nuitée

JOUR 7 - 07 OCT 22 : NOSY BE - ANTANANARIVO

•  Petit déjeuner 
•  Déjeuner
•  Séjour libre
•  Transfert à l’aéroport et vol retour

EDUCTOUR NOSY BE : Option ANJIABE Í DU 01 AU 07 OCTOBRE 2022
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A LA DECOUVERTE DE

NOSY BE
NOSY IRANJA
Une des îles les plus connues de l’archipel de Nosy 
Be, Nosy Iranja qui est composée de deux îlots : Nosy 
Iranja Be et Nosy Iranja Kely. Ces deux bouts de terre 
sont reliés par un banc de sable immaculé d’environ 
2 km. À marée basse vous pourrez profiter de ce lieu 
incroyable! Ainsi vous pourrez apercevoir entre autre 
les nombreuses tortues marines qui viennent y pondre 
leurs œufs à la tombée de la nuit. Avec un peu de 
chance assisterez-vous à la naissance de certaines…

VILLAGE ANJIABE
Situé à 20 minutes en bateau de l’île de Nosy Be et 
au Sud du Nosy Komba, ce village offre un cadre hors 
du temps avec des paysages authentiques, riches en 
agriculture locale. Cafés et vanilles embaument votre 
visite et vous procurent un plaisir inouï dans le village 
d’Anjiabe. Laissez-vous séduire par la simplicité et la 
chaleur des villageois. Art culinaire, artisanat, musiques 
et danses traditionnelles font partie du quotidien de 
ces habitants qui seront ravis de vous les faire partager.

NOSY SAKATIA
Située sur la côte ouest de Nosy Be, vous trouverez 
sur l’île un écosystème préservé, protégé et classé 
en raison des merveilles qui s’y trouvent. Plages de 
carte postale, oiseaux rares, plantes endémiques, 
sont au rendez-vous. En randonnée aux quatre coins 
de l’île, parcourez les villages de pêcheurs, arpentez 
les champs de vanille, café, ou orchidées faisant la 
renommée de l’île, et tentez d’apprivoiser un lémurien 
au détour d’une forêt. 

LOKOBE
Lokobe est la dernière forêt primaire protégée de Nosy 
Be. Elle abrite de nombreuses variétés de plantes 
médicinales endémiques et d’arbres millénaires, 
faisant le bonheur des scientifiques de la région. Les 
740 hectares de cette réserve regroupent la majeure 
partie de la végétation endémique de Nosy Be.
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NOSY BE

JOUR 1 – 01 OCT 22 : ARRIVEE ANTANANARIVO

• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la destination Madagascar 
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 2 – 02 OCT 22 : ANTANANARIVO - NOSY BE

• Petit déjeuner
• Transfert à l’aéroport 
• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la Région
• Workshop
• Déjeuner
• Visite des hôtels
• Dîner et nuitée 

JOUR 3 - 03 OCT 22 : NOSY BE

• Petit déjeuner
• Visite Nosy Sakatia 
• Déjeuner
• Visite des hôtels
• Dîner et nuitée 

JOUR 4 - 04 OCT 22 : NOSY BE

• Petit déjeuner
• Visite du parc de Lokobe

• Déjeuner
• Coucher de soleil au Mont Passot
• Dîner et nuitée 

JOUR 5 - 05 OCT 22 : NOSY BE

• Petit déjeuner 
• Excursion à Nosy Komba et Nosy Tanikely
• Déjeuner
• Visite des hôtels
• Dîner et nuitée

JOUR 6 - 06 OCT 22 : NOSY BE

• Petit déjeuner 
• Excursion à Nosy Iranja
• Déjeuner
• Soirée de clôture 
• Dîner et nuitée 

JOUR 7 - 07 OCT 22 : NOSY BE - ANTANANARIVO

• Petit déjeuner 
• Déjeuner
• Séjour libre
• Transfert à l’aéroport et vol retour

EDUCTOUR NOSY BE : Option NOSY KOMBA & NOSY TANIKELY |  
DU 01 AU 07 OCTOBRE 2022
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NOSY SAKATIA
Située sur la côte ouest de Nosy Be, vous trouverez 
sur l’île un écosystème préservé, protégé et classé 
en raison des merveilles qui s’y trouvent. Plages de 
carte postale, oiseaux rares, plantes endémiques, 
sont au rendez-vous. En randonnée aux quatre coins 
de l’île, parcourez les villages de pêcheurs, arpentez 
les champs de vanille, café, ou orchidées faisant la 
renommée de l’île, et tentez d’apprivoiser un lémurien 
au détour d’une forêt. 

LOKOBE
Lokobe est la dernière forêt primaire protégée de Nosy 
Be. Elle abrite de nombreuses variétés de plantes 
médicinales endémiques et d’arbres millénaires, 
faisant le bonheur des scientifiques de la région.  
Les 740 hectares de cette réserve regroupent la 
majeure partie de la végétation endémique de Nosy Be.

NOSY KOMBA & NOSY TANIKELY
Nosy Komba est la deuxième principale île de l’archipel 
de Nosy Be, connue pour abriter de nombreux 
lémuriens considérés comme sacrés par les habitants 
de l’île. Nosy Tanikely est reconnue mondialement 
pour sa biodiversité exceptionnelle. Cette réserve est 
d’une richesse marine exceptionnelle. Dotée d’un récif 
corallien spectaculaire, elle est un véritable aquarium 
vivant : tortues marines, raies, dauphins et même des 
petits requins inoffensifs.

NOSY IRANJA
Une des îles les plus connues de l’archipel de Nosy 
Be, Nosy Iranja qui est composée de deux îlots : Nosy 
Iranja Be et Nosy Iranja Kely. Ces deux bouts de terre 
sont reliés par un banc de sable immaculé d’environ 
2 km. À marée basse vous pourrez profiter de ce lieu 
incroyable! Ainsi vous pourrez apercevoir entre autre 
les nombreuses tortues marines qui viennent y pondre 
leurs œufs à la tombée de la nuit. Avec un peu de 
chance assisterez-vous à la naissance de certaines…

A LA DECOUVERTE DE

NOSY BE
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SAINTE MARIE

JOUR 1 – 01 OCT 22 : ARRIVEE ANTANANARIVO

• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la destination Madagascar 
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 2 - 02 OCT 22 : ANTANANARIVO -  
SAINTE MARIE

• Petit déjeuner
• Déjeuner
• Transfert à l’aéroport 
• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la Région
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 3 - 03 OCT 22 : SAINTE MARIE

• Petit déjeuner
• Excursion à l’île aux Nattes
• Déjeuner
• Dîner et nuitée 

JOUR 4 - 04 OCT 22 : SAINTE MARIE 

• Petit déjeuner
• Excursion en mer : îlot aux Sables

• Déjeuner
• Tour de baie d’Ampanihy
• Dîner et nuitée 

JOUR 5 - 05 OCT 22 : SAINTE MARIE 

• Petit déjeuner 
• Pirate Island
• Déjeuner
• Visite culturelle 
• Visite des hôtels
• Dîner et nuitée 

JOUR 6 – 06 OCT 22 : SAINTE MARIE 

• Petit déjeuner 
• Visite Cascade et piscines naturelles
• Déjeuner
•  Visite des hôtels 
•  Soirée de clôture 
• Dîner et nuitée 

JOUR 7 - 07 OCT 22 : SAINTE MARIE - 
ANTANANARIVO

• Petit déjeuner 
• Déjeuner
• Séjour libre
• Transfert à l’aéroport et vol retour

EDUCTOUR SAINTE MARIE | DU 01 AU 07 OCTOBRE 2022
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A LA DECOUVERTE DE

SAINTE MARIE
ILE AUX NATTES
Si vous rêvez d’une journée de rêve au paradis, rendez-
vous à l’île aux Nattes alias Nosy Nato.
Située au sud de l’île, son nom est issu de l’arbre 
prénommé ‘Nato’, qui servait jadis à confectionner les 
pirogues. Cette petite parcelle de l’île se visite à pied en 
une demi-journée.
L’île aux Nattes qui regorge d’une faune et flore aussi 
riches qu’impressionnantes est un lieu opportun pour 
la plongée.

ÎLOTS SABLES
Sur une base corallienne, recouvert de sable blanc 
au sein d’un magnifique lagon couleur turquoise, au 
large de l’île Sainte-Marie, trois îlots de sable blanc, 
Nosy Rinditra, Nosy Andromba et Nosy Alanana. Vous 
y trouverez toutes sortes de coquillages, des superbes 
fonds coralliens ceinturés de sables. Selon la saison, 
les oiseaux nichent sur l’ilot. Véritable aquarium naturel 

avec des poissons exotiques aux couleurs improbables, 
c’est un lieu idéal pour de l’apnée. 

LA BAIE D’AMPANIHY
La baie d’Ampanihy et son immense forêt de 
mangrove, sont méconnus des touristes. Le site recèle 
de splendides plages avec un magnifique sable 
blanc, bordant une mer de couleur bleue turquoise. 
L’endroit et propice à la baignade, étant protégé 
par une barrière de corail. Elle abrite également de 
magnifiques mangroves totalement préservées, avec 
d’innombrables palétuviers. 

LES PISCINES NATURELLES
Constituées de trois bassins formés par des barrières 
de roches, les piscines naturelles d’Ambodiatafana 
sont une merveille de la nature. Les plages de sables 
fins sont ornées d’une barrière de roches noires contre 
laquelle s’écrasent les vagues.
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SAMBAVA

JOUR 1 – 02 OCT 22 : ARRIVEE ANTANANARIVO

• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la destination Madagascar 
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 2- 03 OCT 22 : ANTANANARIVO- SAMBAVA

• Petit déjeuner
• Déjeuner
• Transfert à l’aéroport 
•  Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la Région
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 3 - 04 OCT 22 : SAMBAVA - MAROJEJY

• Petit déjeuner
• Départ pour Marojejy
• Visite du Parc National Marojejy 
• Déjeuner 
• Continuation de la visite
• Dîner et nuitée en bivouac

JOUR 4 - 05 OCT 22 : MAROJEJY

• Petit déjeuner
• Continuation de la visite du  

Parc National Marojejy 
• Déjeuner 
• Continuation de la visite
• Dîner et nuitée en bivouac

JOUR 5 - 06 OCT 22 : MAROJEJY - SAMBAVA

• Petit déjeuner 
• Départ pour Sambava 
• Déjeuner
• Visite des hôtels
• Dîner et nuitée 

JOUR 6 - 07 OCT 22 : SAMBAVA – ANTALAHA

• Petit déjeuner 
• Visite Magasin Vanille à Sambava
• Visite du Domaine d’Ambohimanitra
• Déjeuner
• Détente sur la plage d’Andranotsara 
• Départ pour Antalaha
• Visite des hôtels
• Soirée de clôture 
• Dîner et nuitée 

JOUR 7 - 08 OCT 22 : ANTALAHA – SAMBAVA - 
ANTANANARIVO

• Petit déjeuner 
• Retour Sambava
• Déjeuner
• Transfert à l’aéroport et vol retour
•  Accueil et transfert à l’hôtel
• Dîner et nuitée

JOUR 8 - 09 OCT 22 : DEPART ANTANANARIVO

• Petit déjeuner 
• Transfert à l’aéroport et vol retour

EDUCTOUR SAMBAVA | DU 02 AU 09 OCTOBRE 2022
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A LA DECOUVERTE DE

SAMBAVA
PARC NATIONAL MAROJEJY
Le parc national du massif du Marojejy est situé dans la 
partie nord-est de Madagascar entre les villes d’Andapa 
et Sambava. Préparez-vous à grimper, car Marojejy 
déborde de reliefs escarpés offrant aux amoureux de 
la nature un paysage sublime. Vous découvrirez un 
berceau de biodiversité riche : une faune et une flore 
endémique incomparable vous y attend. Fougères, 
palmiers, oiseaux, lémuriens, amphibiens et reptiles en 
tout genre vivent dans cette région humide et sauvage. 
Le parc regorge d’oiseaux plus colorés les uns que  
les autres avec des espèces endémiques comme  
le coua bleu ou le siketribe, mais aussi des lémuriens 
à front blanc.

DOMAINE D’AMBOHIMANITRA
Sur la route d’Antalaha offre une belle visite de la 
“colline aux milles parfums”. Sur 30 hectares c’est un feu 
d’artifice de vanille mais aussi girofle, baies roses, Ylang-
ylang, poivres et cannelle. Vous pourrez apprécier la 
patience minutieuse et rigoureuse que requièrent 
l’entretien des vanilliers et la pollinisation artificielle de 
leurs fleurs. Après séchage des gousses en plein air, 
des ouvrières les trient selon leur calibre. Les bottes 
ainsi constituées sont conditionnées dans des boîtes 
destinées à l’exportation, un vérificateur hume chaque 
botte afin d’en retirer toute gousse “défectueuses”.
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TAMATAVE

JOUR 1 – 01 OCT 22 : ARRIVEE ANTANANARIVO

• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la destination Madagascar 
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 2- 02 OCT 22 : ANTANANARIVO - TAMATAVE

• Petit déjeuner
• Déjeuner
• Transfert à l’aéroport et vol
• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la Région
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 3 - 03 OCT 22 : TAMATAVE - FOULPOINTE

• Petit déjeuner
• Départ pour Foulpointe
• Visite Fort Manda et tombeau de la Touche
• Déjeuner
• Visite des hôtels
• Dîner et nuitée 

JOUR 4 - 04 OCT 22 : FOULPOINTE -  
AKANIN’ NY NOFY

• Petit déjeuner

• Retour sur Tamatave et embarquement  
pour Akanin’ny Nofy

• Traversée et découverte du Canal des Pangalanes
•  Déjeuner
•  Dîner et nuitée 

JOUR 5 - 05 OCT 22 : AKANIN’NY NOFY - TAMATAVE

•  Petit déjeuner 
•  Visite du parc privé « Palmarium »
•  Retour Tamatave
•  Déjeuner
•  Visite des hôtels
•  Dîner et nuitée

JOUR 6 - 06 OCT 22 : TAMATAVE

•  Petit déjeuner 
• Visite du cadre Ampasinambo
• Déjeuner
• Soirée de clôture 
• Dîner et nuitée 

JOUR 7 - 07 OCT 22 : TAMATAVE - ANTANANARIVO 

• Petit déjeuner 
• Déjeuner
• Séjour libre
• Transfert à l’aéroport et vol retour

EDUCTOUR TAMATAVE | DU 01 AU 07 OCTOBRE 2022
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A LA DECOUVERTE DE 

TAMATAVE
FORT MANDA
Le Fort Manda a été construit par le roi Radama 1er entre 
1826 et 1831. D’une forme arrondie (une circonférence 
de 70 mètres) et avec ses 6 mètres de hauteur 
abritaient la garnison de l’armée royale et la résidence 
du gouverneur merina. Le Fort a été construit à partir de 
pierres sèches et de poudre de corail mélangés à des 
blancs d’œuf faisant office de ciment. Vers l’intérieur, le 
mur comporte un chemin de guet avec des embrasures 
pour canons et un chemin de ronde, sus posés, reliés 
entre eux par des escaliers. 25 000 soldats de l’armée 
royale malgache y étaient cantonnés en permanence.

CANAL DES PANGALANES
Longeant la côte est de Madagascar au sud de 
Tamatave, le canal des Pangalanes est une longue 
succession de rivières et lacs. Séparé par endroits par 
seulement quelques centaines de mètres de forêt ou 
de bancs de sable de l’océan Indien, vous pourrez 
profiter de deux univers aussi charmant l’un que l’autre. 
D’un côté une végétation luxuriante, des mangroves où 
vivent poissons, lémuriens et autres reptiliens, et de 
l’autre côté une plage de sable blanc infinie bordant 
l’océan Indien. 

LE PALMARIUM
Le site se trouve au bord du lac Ampitabe à Akanin’ny 
Nofy, et regroupe une dizaine d’espèces de lémuriens, 
une faune rare et une flore diversifiée. Vous y trouverez 
également les plus beaux palmiers de la grande île.
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TULEAR

JOUR 1 – 01 OCT 22 : ARRIVEE ANTANANARIVO

• Accueil et transfert à l’hôtel
• Présentation de la destination Madagascar 
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 2 - 02 OCT 22 : ANTANANARIVO - TULEAR

• Petit déjeuner
• Transfert à l’aéroport et vol 
• Accueil et transfert à l’hôtel
• Déjeuner
• Présentation de la Région
• Workshop
• Dîner et nuitée 

JOUR 3 - 03 OCT 22 : MANGILY

• Petit déjeuner
• Excursions au choix : 

 § Balade en quad
 § Pêche au gros
 § Jet-ski
 § Ski nautique
 § Kite surf
 § Bouée tractable

•  Déjeuner
•  Dîner et nuitée 

JOUR 4 - 04 OCT 22 : TULEAR

• Petit déjeuner
• Visite :

 § Tour de ville (musées, artisanat, histoire…)

 § Saint Augustin 
 § Grotte Sarodrano

•  Déjeuner
•  Continuation de la visite :

 § Arboretum
 § Coucher de soleil à Andatabo

• Dîner et nuitée 

JOUR 5 - 05 OCT 22 : TULEAR - ANAKAO

• Petit déjeuner 
• Départ pour Anakao et route pour  

le parc Tsimanampesotse 
•  Déjeuner
•  Visite du parc et retour sur Anakao
•  Dîner et nuitée 

JOUR 6 - 06 OCT 22 : ANAKAO – TULEAR

•  Petit déjeuner 
•  Visite de Nosy ve
•  Balade en pirogue à voile
•  Retour sur Tuléar
•  Déjeuner
•  Visite des hôtels 
•  Soirée de clôture 
•  Dîner et nuitée 

JOUR 7 - 07 OCT 22 : TULEAR - ANTANANARIVO

• Petit déjeuner 
• Séjour libre
• Déjeuner
• Transfert à l’aéroport et vol retour

EDUCTOUR TULEAR | DU 01 AU 07 OCTOBRE 2022
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A LA DECOUVERTE DE

TULEAR
MANGILY IFATY
Destination balnéaire hors du commun, la région d’Ifaty 
et de Mangily offre de nombreuses distractions. Le 
village de Mangily est très accueillant et les excursions 
y sont variées. Le lagon d’Ifaty est quant à lui, un des 
plus beaux du monde avec son récif corallien de 100 
km, idéal pour le snorkeling et les sports nautiques. 
Les amoureux de plongée feront une escale au lagon 
de Ranobe, de jolies découvertes sous-marines en 
perspective.

LE PARC TSIMANAMPESOTSE
Le parc de la région sud-ouest est surtout réputé pour 
son lac de sel étendu sur 20 km de long. On y compte 
72 espèces d’oiseaux, de nombreux lémuriens, de 
tortues et reptiles : inséparables à tête grise, foulques 
à crête, drongo de Madagascar, perroquets, faucons de 
Newton, le maki catta, ou le galidictis grandidieri (qu’on 
ne trouve que dans ce parc). Le lac compte près de 
112 espèces d’oiseaux, avec notamment des flamants 
roses, des flamants nains et des coua. 

SARODRANO
Sarodrano est connu pour être un ancien repaire 
de pirates et un des plus anciens sites occupés par 
l’Homme à Madagascar. En effet, ce village de pêcheurs 
Vezo a su garder son charme ancestral et ses coutumes. 
Entourée de longues falaises creusées par les eaux du 
fleuve Onilahy, Sarodrano mérite qu’on y séjourne.

ANAKAO
Ce village de pêcheur au charme incroyable offre 
de nombreuses plages de sable blanc avec une eau 
turquoise et translucide. Site idéal pour les amateurs de 
plongée et de sports en mer. Anakao est également le 
point de départ pour les croisières vers les îles voisines 
(Nosy Ve, Nosy Satrana).
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AIR FRANCE
PARIS/TANA : 30/09/2022 – 01/10/2022
TANA/PARIS : 07/10/2022 – 08/10/2022

 +261 20 23 230 23

 mail.agv.tnr@airfrance.fr 

ETHIOPIAN AIRLINES
PARIS/ADDIS/TANA : 30/09/2022 – 01/10/2022 – 02/10/2022
TANA/ADDIS/PARIS : 07/10/2022 – 09/10/2022

 +261 20 22 307 34

 tnrmarketing1@ethiopianairlines.com 

KENYA AIRWAYS
PARIS/NAIROBI/TANA : 30/09/2022 – 02/10/2022
TANA/NAIROBI/PARIS : 07/10/2022 – 08/10/2022 

 + 261 20 22 359 90/ + 261 32 05 359 90

 Customer.Relations@kenya-airways.com

AIR MADAGASAR
PARIS/TANA : 01/10/2022
TANA/PARIS : 09/10/2022

 + 261 20 22 510 00 (Madagascar) 

 client@contact-airmadagascar.com 

AIR MAURITIUS
MAURICE/TANA : 01/10/2022
TANA/MAURICE : 08/10/2022

 +261 32 05 620 36

 contact-mada@airmauritius.com

AIR AUSTRAL
REUNION/TANA : 01/10/2022 – 02/10/2022
TANA/REUNION : 08/10/2022 – 10/10/2022

 +261 33 37 816 04

 commercialtnr@australair.mg 

TURKISH AIRLINES
ISTANBUL/TANA : 01/10/2022
TANA/ISTANBUL: 08/10/2022

 +261 34 25 303 54

 LRAZAFIARISON@THY.COM

VOLS
INTERNATIONAUX

LISTE DES 
COMPAGNIES 
AÉRIENNES
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VOL DEPART TANA RETOUR TANA

FORT DAUPHIN 01 OCT 22 06H15 06 OCT 22 10H50

DIEGO SUAREZ 02 OCT 22 06H00 07 OCT 22 10H40

MAJUNGA 02 OCT 22 11H40 07 OCT 22 13H10

MORONDAVA 02 OCT 22 11H20 07 OCT 22 09H15

NOSY BE 02 OCT 22 15H45 07 OCT 22 15H40

SAINTE MARIE 02 OCT 22 15H00 07 OCT 22 09H05

TULEAR 02 OCT 22 06H15 07 OCT 22 14H30

TAMATAVE 02 OCT 22 18H25 07 OCT 22 18H55

SAMBAVA 03 OCT 22 09H15 08 OCT 22 15H55

VOLS INTERIEURS
DU 01 AU 08 OCTOBRE 2022 AVEC TSARADIA

 +261 20 23 444 44
 client@contact-tsaradia.com

Nosy iray, tsiky iray
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Conditions  
de Participation 
• EXISTENCE LÉGALE, JUSTIFICATIFS A L’APPUI

• PRÉSENCE SUR LES MARCHES D’AFRIQUE AUSTRALE  

ET/OU DE L’OCÉAN INDIEN

• PRISE EN CHARGE DES BILLETS D’AVION  

POUR LES VOLS INTERNATIONAUX ET DOMESTIQUES

• PARTICIPATION OBLIGATOIRE A L’ATELIER DE CLÔTURE  

AVEC LES TO / HÔTELS LOCAUX AYANT PARTICIPE AU PROJET

• PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX WORKSHOPS ORGANISÉS EN RÉGION  

ET A ANTANANARIVO AVEC LES PROFESSIONNELS DU TOURISME

• ACCEPTATION DES CONDITIONS D’ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE MALGACHE
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INFOS PRATIQUES : AVANT DE VENIR

Préparez votre voyage à Madagascar en tout sérenité. 
Retrouvez ici toutes les informations pratiques pour 
déterminer quelle est la meilleure période pour partir 
à Madagascar, quel sera le décalage horaire depuis 
votre lieu de départ, quels vaccins sont à prévoir,  
ou encore quel visa vous sera demandé pour entrer  
sur le territoire.

MEILLEURE PÉRIODE POUR PARTIR À MADAGASCAR

On peut venir à Madagascar toute l’année. Toutefois, 
quelques parcs nationaux ne sont pas accessibles 
pendant la saison des pluies de janvier à mars.

Visa d’entrée et de séjour à Madagascar
Le visa d’entrée unique et de séjour à Madagascar  
est délivré par les représentations diplomatiques  
et consulaires ou par l’aéroport de débarquement.

La demande de visa d’entrée unique et de séjour pour 
Madagascar peut se faire soit à l’arrivée à l’aéroport, 
soit en ligne via le site officiel de eVisa Madagascar 

Une autorisation de débarquement vous sera délivrée 
via le site dans un délai de 72 heures. Pour le moment, 
le paiement des droits de visa se fait à l’aéroport mais 
vous serez redirigés vers des guichets prioritaires à 
votre arrivée.

Les tarifs applicables aux durées de séjour sont 
disponibles dans ce lien : https://www.evisamada.gov.
mg/fr/about/

QUEL CLIMAT À MADAGASCAR ?

Le climat à Madagascar est très varié selon les régions. 
Les Hautes Terres ont un climat doux, l’Ouest est chaud 
et sec, la côte est pluvieuse, le Nord est chaud et 
humide, et le Sud semi-aride. La saison sèche va d’avril 
à octobre, et l’été, saison des pluies, de novembre à 
mars. L’idéal est de partir entre septembre et octobre 
ou d’avril à juin.

DÉCALAGE HORAIRE

Madagascar est situé à GMT + 3. L’île a donc un 
décalage horaire de +1h de l’Afrique du Sud, de +1h  
en été et +2h en hiver de l’Europe de l’Ouest, de +1h  
de la Réunion et de l’Île Maurice, de -4h de la Thaïlande, 
et de -5h de Singapour et Honk Kong.

QUELS VACCINS POUR MADAGASCAR ?

Aucune vaccination n’est exigée par Madagascar 
de ses touristes, sauf s’ils ont transité par une zone 
infectée. La prophylaxie anti-malaria et une injection de 
gammaglobuline contre l’hépatite sont recommandés, 
ainsi que les préventions contre le choléra et la fièvre 
jaune. Concernant les épidémies qui peuvent survenir 
dans le monde, les autorités sanitaires malgaches 
sont aussi réactives et informées que les autres états. 
Enfin, si vous transitez ou faites une escale de moins 
de 12 heures à Addis-Abeba, une note émanant de 
la Direction de la Veille Sanitaire de la Surveillance 
Epidémiologique stipule qu’il n’y a pas de risque pour 
le passager de contracter la fièvre jaune, et qu’il n’est 
donc pas nécessaire de se faire vacciner pour entrer  
à Madagascar.

CONDITIONS DE VOYAGE

Résultat négatif d’un test Rt-PCR
La présentation du résultat négatif d’un test Rt-PCR 
réalisé 72h avant l’embarquement

Test antigénique à l’arrivée
La réalisation d’un test antigénique à l’arrivée 
à Madagascar, à la charge du voyageur  
( 15€ / 20$ / 65.000 MGA )

Résultat positif au test antigénique à l’arrivée
En cas de résultat positif au test antigénique à l’arrivée, 
un confinement de 7 jours minimum sera mis en place 
dans un établissement dédié, à la charge du voyageur.

INFOS
PRATIQUES
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DESTINATION NOMBRE DE PARTICIPANTS

DIEGO SUAREZ 15

FORT DAUPHIN 20

MAJUNGA 12

MORONDAVA 12

NOSY BE 20

SAINTE MARIE 12

SAMBAVA 12

TULEAR 10

TAMATAVE 10

TOTAL 123

Nombre de TOs  
émetteurs invités par région
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