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Le soir nous regagnons l’Écolodge « Les chambres du voyageur », où vous pourrez vous détendre dans de magnifiques jardins en 
compagnie de tortues, d’oiseaux et de caméleons.

Jour 2 - lundi 6 mai - antananarivo > antsirabe

Quatre heures de route séparent Antananarivo de la troisème plus 
grande ville du pays, Antsirabe, surnommée la « Vichy malgache ». 
En chemin, passage par Ambatolampy, connue pour fournir 
toutes les marmites de Madagascar. À Antsirabe, l’artisanat mal-
gache foisonne : objets façonnés à partir de corne de zébu chez 
Maminirina, marché aux pierres fines ou gemmes, broderie Voahi-
rana, miniatures Mamy fabriquées à base de matériaux de récupé-
ration, confiserie ou atelier de tissage de la soie.

Jour 3 - mardi 7 mai - antsirabe > ambositra

Voyage à Madagascar - du 5 au 19 mai 2019 - société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac

Colorée et festive, la ville d’Antsirabe a gardé des airs de 
ville coloniale. Son nom, «Any sira be», signifie « où le sel 
abonde ». Les colons français profitèrent de la douceur de 
son climat et de ses eaux riches en chlorure de sodium pour 
la transformer en ville thermale dès le xixe siècle. Les pari-
siennes fortunées s’y succèdent sous leurs ombrelles. En 1953, 
la ville accueille le roi du Maroc Mohammed v, exilé par les 
Français. Sa présence a marqué durablement les habitants.

Jour 1 - dimanche 5 mai - arrivée à antananarivo en soirée

Après le petit-déjeuner, nous quittons Antsirabe pour 
continuer vers le sud et traverser les Hauts-plateaux en 
direction d’Antoetra, capitale du pays Zafimaniry. 
Une promenade dans la montagne nous emmène à la 
rencontre des habitants de ces villages reculés, où le 
savoir-faire exceptionnel du travail du bois est classé 
au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO.
Vous aurez certainement l’occasion de déguster un verre 
de Toaka Gasy, le rhum malgache! 

Ceux qu’on appelle les pays zafimaniry (prononcez « zaf’manir’ ») 
sont en réalité une région isolée de Madagascar près de la ville 
d’Ambositra. Habitée par une des 18 ethnies du pays, elle est ca-
ractérisée par le style architectural atypique de ses villages et par 
son artisanat. Les Zafimaniry utilisent vingt espèces d’arbres endé-
miques, adaptées chacune à un type de construction ou à une 
fonction décorative spécifique. Les constructions sont ornées avec 
des motifs géométriques, issus des influences arabes et austroné-
siennes, et assemblées sans clous. Chacune est unique, preuve de 
la créativité des artisans Zafimaniry. 

Retour sur Ambositra pour passer la nuit « Sous le soleil de Mada », du nom de cette écolodge aux bungalows simples et aux 
propriétaires accueillants.

Vol suggéré : départ de Paris, Charles de Gaulle à 10h40 – Arrivée à Antananarivo, Ivato International à 22h15
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Jour 4 - mercredi 8 mai - ambositra > Fianarantsoa

Départ aux aurores pour arriver le plus tôt possible au Parc 
national de Ranomafana, à la faune et flore riche et variées. 
Une fois arrivé, vous aurez peut-être la chance d’observer l’une 
des 26 espèces de lémuriens répertoriées dans cette zone, entre 
autres animaux exotiques. 
Après un pique-nique dans la nature, nous reprenons la route 
vers Fianarantsoa, capitale de cette région du Bestileo. Là-bas 
vous aurez l’occasion de découvrir l’entreprise sociale Le Relais 
Madagascar, de rencontrer des artisans ou de visiter des do-
maines agricoles malgaches.

Jour 5 - Jeudi 9 mai - Fianarantsoa > ambalavao

Voyage à Madagascar - du 5 au 19 mai 2019 - société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac

Fianaranstoa, ou « Fianar’ », est une ville située au carrefour 
entre le Nord et le Sud de l’île, et dont les productions de vin et 
de thé font la renommée. Construite par Ranavalona i au xixe 
siècle, on prétend qu’elle est la jumelle d’Antanarivo. La ville 
connut un réel essor à partir de 1870, quand les églises chré-
tiennes s’y implantèrent pour se diffuser vers le Sud. De son 
passé religieux subsistent nombre d’églises et d’institutions, 
et surtout une cathédrale catholique. Celle qui signifie « là où 
l’on apprend le bien » a la réputation d’être un centre intel-
lectuel important.

Les élèves de l’École hôtelière La Rizière vous accueillent sur les hauteurs de « Fianar’ », dans des chambres confortables 
et chaleureuses.

Toujours plus au Sud, nous reprenons la route vers Ambala-
vao, ville réputée pour son marché aux zébus, le deuxième 
plus grand du pays. Notre circuit vous emmènera à la ren-
contre des habitants, dans les ateliers de fabrication de 
Papier d’Antemoro. Fabriqué à partir de la plante Avoha, ce 
papier est incrusté de feuilles et de fleurs selon un procédé 
d’origine arabe.

Située à la limite entre les Hautes-terres et le Sud de Mada-
gascar, Ambalavao a grandi encadrée par des massifs mon-
tagneux, dont l’Andringitra. Ses maisons, caractéristiques de 
la culture du sud, sont parées de couleurs pastels et de varan-
gues en bois sculpté. C’est vers Ambalavao que convergent 
chaque année les troupeaux de zébus, après leur traversée 
des steppes du Sud. 

Le soir, nous faisons étape au Tsienimparihy Lodge, un petit ensemble de chambres et de bungalows répartis dans un jardin fleuri.
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Jour 6 - vendredi 10 mai - ambalavao > ranohira

Nous partons tôt d’Ambalavao pour nous arrêter à la réserve vil-
lageoise d’Anja. Ce site écotouristique tenu par les habitants de 
la région héberge aujourd’hui plus de 350 lémuriens. Un guide 
vous racontera tout sur ces animaux, ainsi que sur les grottes du 
parc qui ont abrité un temps les populations d’autrefois. 
Notre périple reprend, en direction de Ranohira, arrière-base 
de magnifiques excursions dans le massif de l’Isalo.

Jour 7 - samedi 11 mai - Journée découverte de l’isalo

Voyage à Madagascar - du 5 au 19 mai 2019 - société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac

Ranohira, petite bourgade au cœur du Colorado malgache, a 
quelques airs de Far West. Elle le doit sans doute aux « cow-boys 
» du saphir en provenance d’Ilakaka, la mine voisine. Au xxie 
siècle, la mise à jour de gisements de pierres précieuses a attiré 
toutes sortes de populations dans la région, des riches prospec-
teurs aux anciens agriculteurs en quête de reconversion, pour 
le meilleur comme pour le pire.

Nous atteignons en fin de journée le luxueux domaine du Jardin du Roy, où vous pourrez vous détendre dans un magnifique 
complexe hôtelier tout confort, avec piscine et spa. 

Une belle journée de découverte à pied dans le massif de 
l’Isalo en perspective. Nous parcourons les falaises, le pla-
teau de Tapia, les savanes et le massif érodé aux formes 
étranges. La présence des sépultures Bara apporte sa touche 
mystique au circuit. C’est aussi l’occasion de découvrir 
une nouvelle flore, adaptée au climat sec, avec des plantes 
toutes aussi étranges les unes que les autres. La randonnée 
guidera vos pas jusqu’au lieu-dit « la piscine naturelle ». 
Après la chaleur de la journée, une baignade rafraichissante 
est la bienvenue. 

Le Parc National de l’Isalo, classé dans la catégorie des parcs 
exceptionnels, a été créé en 1962. Étendu sur près de 100 km du 
Nord au Sud, il est unique à Madagascar de par sa formation 
géomorphologique datant du Jurassique. Ce massif ruiniforme 
de grès continental, creusé de profonds canyons, accueille une 
végétation endémique rupicole (Aloès, Euphorbes, Pachypodes, 
etc. On y trouve également une faune exceptionnelle, où la 
plupart des espèces sont endémiques, comme par exemple les 
reptiles de rochers, makis et autres lémuriens. Ces terres appar-
tiennent au peuple Bara, une ethnie du Sud.

Retour au Jardin du Roy pour un repos bien mérité.
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Jour 8 - dimanche 12 mai - ranohira > toliara

Le voyage continue, toujours plus au sud, et en bateau.
Après une traversée d’une heure et demie, nous atteignons 
le Domaine d’Ambola, où vous pourrez vous détendre et 
profiter des joies de la plage en attendant que les 4x4 
nous rejoignent.
L’hôtel bénéficie d’un kilomètre de plage privative protégée 
par une barrière corallienne, l’occasion de prendre masque 
et tuba pour admirer les fonds marins. Vous pouvez aussi 
choisir de partir visiter les villages de pêcheurs alentours.

Jour 9 - lundi 13 mai - toliara > ambola 

Voyage à Madagascar - du 5 au 19 mai 2019 - société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac

Considérés comme des intermédiaires entre les vivants et 
les morts, les aloalos sont en réalité des poteaux funéraires. 
Souvent situés aux abords des routes, ils sont l’apanage de la 
culture mahafaly. Des motifs géométriques ornent le plus sou-
vent la partie basse, tandis que des statuettes et scènes figu-
ratives à leur sommet ont pour but de rappeler la personna-
lité du défunt, la nature de ses biens ou ses accomplissements 
dans la vie. Véritables œuvres d’art, certains se paient encore 
entre un et deux zébus pièce. 

Après un début de séjour chargé, profitez du calme de la côte ouest malgache au Domaine d’Ambola.

Matinée libre aux portes de l’Isalo. Vous pourrez ainsi profiter 
une dernière fois de ces paysages ou vous reposer dans les 
jardins de l’hôtel avant de reprendre la route en début d’après-
midi. Nous traversons, sans nous y arrêter, les villages d’Ila-
kaka et Sakaraha, véritables villes minières digne de l’époque 
du Far West. 
Sur la route pour Toliara, vous pourrez apercevoir les pre-
miers poteaux funéraires – ou aloalo – de votre séjour, ainsi 
que des baobabs.

Nous passons la nuit au Famata Lodge, dans de charmants bungalows posés au milieu d’une forêt d’euphorbes en bord de mer. 

La côte ouest de Madagascar est bordée par le canal du 
Mozambique, bras de mer qui sépare l’Île rouge du contient 
africain. La pêche y est très répandue, et on peut y admirer 
une des plus grandes barrières de corail au monde. C’est aussi 
dans le canal du Mozambique que se trouvent les îles Éparses, 
petits bouts de France qui auraient dû être restitués à Mada-
gascar lors de son indépendance le 26 juin 1960 : le récif de 
Tromelin, l’archipel des Glorieuses et les îlots Juan de Nova, 
Europa et Bassas da India.
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Journée découverte du Parc national de Tsimanampetsotsa 
et son lac, le seul d’eau salée de Madagascar. Un circuit de 
trois heures vous est proposé, à la rencontre de la faune et 
de la flore endémique du Sud de l’île. 
Après un déjeuner pique-nique, laissez-vous bercer pour 
l’histoire de l’ethnie Mahafaly, contée par notre guide à 
l’ombre du baobab "grand-mère". Dans le parc, vous aurez 
la chance d’admirer certains de leurs tombeaux. Après avoir 
contemplé un magnifique coucher de soleil, retour à l’hôtel.

Jour 10 - mardi 14 mai - Parc national de tsimanamPetsotsa

Pour cette onzième journée malgache, nous rendons visite 
à l’association ABC Domino, qui construit des structures 
scolaires dans la brousse pour permettre l’accès à l’éduca-
tion pour des enfants défavorisés.  
Le programme de l’après-midi est libre. À Ambola, vous 
pourrez profitez des activités proposées par l’hôtel, comme  
la plongée, la pêche sous-marine ou une sortie en pirogue, 
ou tout simplement vous détendre au bord l’eau. Vous pou-
vez également choisir d’aller visiter le village de pêcheurs 
vezo voisin. 

Jour 11 - mercredi 15 mai - découverte de la côte

Voyage à Madagascar - du 5 au 19 mai 2019 - société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac

L’ethnie Vezo est majoritairement présente dans la région. C’est 
une tribu semi-nomade de pêcheurs côtiers, dont le territoire 
recouvre trois cents kilomètres de côte, au Sud-Ouest de Ma-
dagascar, et est protégé par une immense barrière de corail. 
Impossible de savoir combien ils sont, ni d’où ils viennent vrai-
ment, tant leur dialecte et leur culture sont influencés par l’Asie. 
Ils ont d’ailleurs emprunté à l’Indonésie la pirogue à balancier, 
qui est aujourd’hui encore leur principal outil de travail. Très 
spirituel, le Vezo doit être enterré à l’endroit précis où il est né, 
pour ne pas rompre le lien qui l’unit à son ancêtre.

Au domaine d’Ambola, vous pourrez vous détendre dans vos chambres et passer une soirée au calme.

Si Tsimanampetsotsa signifie « sans dauphin », on trouve en 
revanche dans cet immense parc national, créé en 2002, des 
flamants roses nains, des sarcelles, des tortues radiata ou 
des poissons aveugles, réfugiés dans les nombreuses grottes 
calcaires, dans le fond des crevasses peu éclairées. Ainsi, la 
faune y est endémique à plus de 90%. La flore y est égale-
ment très spécifique, adaptée à la sécheresse et aux sols cal-
caires. Le baobab grand-mère est l’attraction principale des 
lieux. Il serait âgé de plus de 1 600 ans !

Le domaine d’Ambola sera cette nuit encore votre hôte. Profitez une dernière fois de son cadre paradisiaque.
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Nous quittons le Domaine d’Ambola tôt dans la matinée 
afin de prendre un bateau pour Toliara. Une fois débarqués, 
cette ville côtière s’offre à vous. La ville compte également 
un certain nombre d’associations et d’ONG. Ainsi nous nous 
rendrons sur le site de l’école primaire soutenue par l’associa-
tion AZÉ qui œuvre pour l’accès à l’éducation et vient en aide 
à l’enfance fragilisée de Toliara. Enfin, l’Alliance Française de 
Toliara vous invite à une soirée artistique, avec au programme 
des rencontres avec des universitaires, une partie musicale et 
un buffet-cocktail des spécialités malgaches.

Jour 12 - Jeudi 16 mai - ambola > toliara

La matinée est consacrée à la visite d’une ferme de spiruline, Spirusud. La 
spiruline est une algue, vieille de 3 milliards d’années, qui compte parmi 
les meilleurs compléments alimentaires. L’après-midi, nous partons à 
la découverte de l’arboretum d’Antsokay, aux abords de Toliara, sans 
doute le plus connu de Madagascar. 
Le soir, nous rejoignons l’aéroport pour embarquer direction Antanana-
rivo et rejoindre dans la soirée la capitale trop vite quittée à notre arrivée.

Jour 13 - vendredi 17 mai - toliara > antananarivo

Voyage à Madagascar - du 5 au 19 mai 2019 - société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac

Tuléar, ou Toliara en malgache, est la troisième ville la plus 
importante du pays après Fianarantsoa. L’ethnie Vezo y étant 
majoritairement présente, l’économie se base principalement 
sur la pêche et sur le tourisme. Les flibustiers français débar-
quèrent à proximité au xviie siècle et y implantèrent un comp-
toir. C’est à la période coloniale, au xixe siècle, que la ville 
prit un essor plus important, avec l’implantation de services 
administratifs français par le maréchal Gallieni. De cet héri-
tage historique, on retrouve aujourd’hui de larges avenues et 
des monuments publics. 

Ce parc botanique de quarante hectares fût créé en 1980 par 
un botaniste amateur suisse, M. Petignat, afin de protéger 
les espèces végétales locales de la déforestation, des feux de 
brousse et des pillards. Il compte plus de neuf cents variétés 
de plantes, dont 90% sont endémiques. Un petit musée de la 
vie quotidienne locale y a également trouvé refuge, présentant 
objets du quotidien, minéraux et insectes variés.  

Nous posons nos bagages une nouvelle fois au Famata Lodge.

L’hôtel du Louvre, où vous avez déjà eu l’occasion de passer une nuit à votre arrivée sur l’île, vous héberge de nouveau 
dans ses chambres confortables.
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Accompagnés de notre chauffeur, nous partons à la décou-
verte de quelques pépites artisanales méconnues de la ville 
d’Antananarivo : artisans ferronniers, maroquiniers, marque-
teurs ou encore vanniers. 
Vous pourrez ramener avec vous quelques «grains de route». 
C’est ainsi que les malgaches appellent les petits cadeaux que 
l’on rapporte de voyage. Et sur les nombreux marchés de la 
ville, le choix ne manque pas. 
Décollage de l’aéroport Ivato International très tard dans la 
soirée. Des chambres sont retenues dans l’hôtel proche « Au 
bois vert » afin de vous préparer tranquillement avant de 
prendre le chemin du retour pour la France.

Jour 14 - samedi 18 mai - Journée découverte d’antananarivo

Jour 15 - dimanche 19 mai - Journée découverte à antananarivo

Voyage à Madagascar - du 5 au 19 mai 2019 - société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac

Ainsi se terminent deux semaines d’un séjour malgache 
riche et diversifié.

Les détails des étapes proposées dans ce programme sont 
susceptibles d’être soumis à des changements, tout comme 
les hôtels sélectionnés. Si un hébergements listé n’est plus 
disponible lors de la réservation, notre partenaire s’engage 
à effectuer un remplacement avec un hôtel aux critères simi-
laires.

Les trajets s’effectuent en 4x4 particuliers, afin de vous assu-
rer un maximum de confort.

Enfin une journée dédiée à la découverte de la capitale mal-
gache, Antananarivo, ou « Tana » pour les intimes. Incontour-
nable place de l’Indépendance, Rova de Manjakamiadana 
(palais de la Reine), place d’Andohalo, vue imprenable du 
belvédère d’Ambohimitsimbina, colline d’Analamanga (de 
l’ancien nom de la ville). Les lieux les plus symboliques de Tana 
se succèdent dans un parcours ponctué de rencontres avec des 
artisans et artistes. Un dédale de ruelles et d’escaliers traver-
sant des quartiers aux habitants accueillants guident vos pas 
jusqu’au très coloré marché aux fleurs d’ Anosy. 

Autrefois appelée « Vohitsara » ou « cité de beauté », Anta-
nanarivo est aujourd’hui la capitale malgache. Elle s’étend 
sur 18 collines sacrées, au centre du pays, et se divise en 
trois quartiers : la ville Basse, la ville Intermédiaire et la ville 
Haute. Sur les marchés de Tana, le plus souvent en plein air, 
tous types de population se côtoient : touristes, artisans, com-
merçants, expatriés mais aussi les plus pauvres. Ce sont des 
lieux rassembleurs où il est bon de s’arrêter pour se rendre 
compte de la vraie vie urbaine de la Grande Île, après avoir 
visité les nombreux sites culturels et historiques de la ville.

Retour au Louvre. 

Jour 16 - lundi 20 mai - arrivée en France (10h45)
Vol suggéré : départ d’Antananarivo, Ivato international à 00h55 – Arrivée à Paris, Charles de Gaulle à 10h45.
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Vos guides et accompagnateurs : Aurélien Gaborit, Responsable de collections Afrique au musée du quai Branly – Jacques 
Chirac et commissaire de l’exposition « Madagascar, Arts de la Grande Île », et Laura Mercier, Déléguée générale de la société 
des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac, ainsi qu’un guide accompagnateur francophone et des guides locaux.

Visa et santé : Visa obligatoire et payant, compter environ 27 euros pour un mois. Délivré avant le départ par le consulat ou à 
l’arrivée à l’aéroport d’Antananarivo. Fournir un billet retour et un passeport valable encore six mois après la date de retour en 
France. Pas de vaccin obligatoire, mais des précautions médicales sont à prendre : fièvre jaune, typhoïde, hépatite A et B, rage, 
choléra, traitement antipaludique.

voyage à madagascar

Le prix comprend 

Le vol intérieur Tuléar - Antananarivo
Le transport en véhicule 4x4 durant tout le circuit
Les services d’une guide accompagnateur francophone
L’hébergement en chambre double dans les hôtels
La pension complète, du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J15
Les déjeuners pique-niques lors de certaines étapes
Les visites telles que décrites au programme
Les droits d’entrée dans les parcs et réserves, ainsi que les guides 
locaux
Tous les transferts
Les pourboires
L’assurance multirisque 

Le prix ne comprend pas

Les vols internationaux
Le supplément chambre individuelle : 530 euros
Les activités non mentionnées au programme, ainsi que lors des 
journées découvertes à Antananarivo, Ambola et Toliara
Les boissons et les dépenses personnelles
Les frais de Visa et la taxe de sortie du territoire.

Prix : 3 700 euros par personne, dont une part de don de 300 euros.

Voyage à Madagascar - du 5 au 19 mai 2019 - société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac
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1er jour - dimanche 5 mai

• Arrivée à Antananarivo, transfert vers l’hôtel

• Hôtel Le Louvre - Antananarivo

2ème jour - lundi 6 mai

• Départ pour Antsirabe

• Visite de la fonderie d’Ambatolampy

• Visite d’Antsirabe

• Écolodge Les chambres du voyageur - Antsirabe

3ème jour - mardi 7 mai

• Journée de découverte des villages Zafimaniry

• Hôtel Sous le soleil de Mada - Ambositra

4ème jour - mercredi 8 mai

• Parc National de Ranomafana

• Arrivée à Fianarantsoa

• Rencontre avec les artisans de la ville

• Visite du « Relais de Madagascar »

• École hôtelière La Rizière - Fianarantsoa

5eme jour - jeudi 9 mai

• Route vers Ambalavao

• Visite de l’atelier de fabrication 

       du papier d’Antemoro

• Tsienimparihy Lodge - Ambalavao

6ème jour - vendredi 10 mai

• Site écotouristique d’Anja

• Route vers Ranohira

• Hôtel Le Jardin du Roy - Ranohira

7ème jour - Samedi 11 mai

• Journée de randonnée dans le 

       Parc national de l’Isalo

• Hôtel Le Jardin du Roy - Ranohira

8ème jour - dimanche 12 mai

• Matinée libre à Rahonira

• Route vers Tuléar

• Famata Lodge - Tuléar / Ankilibe

9ème jour - lundi 13 mai

• Traversée en bateau vers Ambola

• Après-midi libre au Domaine d’Ambola

10ème jour - mardi 14 mai

• Parc national de Tsimanampetsotsa

• Arrêt à l’ombre du baobab « grand-mère »

• Le Domaine d’Ambola - Ambola

11ème jour - mercredi 15 mai

• Rencontre avec l’association ABC Domino

• Après-midi libre

• Le Domaine d’Ambola - Ambola

12ème jour - jeudi 16 mai

• Retour en bateau à Toliara

• Découverte de la ville

• Rencontre avec l’association AZE

• Dîner spectacle à l’Alliance française de Toliara

• Famata Lodge - Toliara / Ankilibe

13ème jour - vendredi 17 mai

• Visite de l’arboretum d’Antsokay

• Vol vers Antananarivo en début de soirée

• Hôtel Le Louvre - Antananarivo

14ème jour - Samedi 18 mai

• Journée découverte de la capitale

• Hôtel Le Louvre - Antananarivo

15ème jour - dimanche 19 mai

• Journée découverte dans la capitale

• Vol retour en soirée, aéroport d’Ivato international

Le programme est susceptible d’être modifié. 

Voyage à Madagascar - du 5 au 19 mai 2019 - société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac
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leS volS conSeilléS 

• Vol aller dimanche 5 mai - Air France :
       Départ de Paris, Charles de Gaulle à 10h40 – Arrivée à Antananarivo, Ivato International à 22h15

• Vol retour lundi 20 mai - Air France : 
Départ d’Antananarivo, Ivato International à 00h55 – Arrivée à Paris, Charles de Gaulle à 10h45

voS hôtelS

• Hôtel Le Louvre **** - Antananarivo  https://www.hotel-du-louvre.com/
• Écolodge Les chambres du voyageur - Antsirabe
• Hôtel Sous le soleil de Mada - Ambositra  http://souslesoleildemada.monsite-orange.fr/
• École hôtelière La Rizière - Fianarantsoa  http://www.lariziere.org/
• Tsienimparihy Lodge - Ambalavao
• Hôtel Le Jardin du Roy *** - Ranohira  http://www.lejardinduroy.com/
• Famata Lodge - Tuléar / Ankilibe  http://www.famatalodge-tulear.com/index.php/fr/
• Le Domaine d’Ambola - Ambola  http://ambola-madagascar.com/
• Hôtel Au bois vert - Ivato  https://auboisvert.com/hebergement/

leS aSSociationS et allianceS rencontréeS : 

• ABC Domino : http://www.abcdomino.org/ 
• Alliance française à Madagascar : http://www.alliancefr.mg/
• AZÉ Asso : www.aze-asso.org
• Le Relais Madagascar : http://www.lerelais.mg/ 

conSigneS de Sécurité

• Ne pas porter sur soi d’objets de valeur ou du moins ne pas les exhiber (bijoux, montre de marque, 
portable dernier prix, etc.) 

• Ne pas se balader seul à Antananarivo
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