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En	  partenariat	  avec	  
Manga	  Soa	  Lodge	  Hôtel****Eco	  Lodge	  	  

Vous propose 
 

«Un voyage spirituel et méditatif, à la rencontre et de vous même et  
des merveilles marines et terrestres de nosy be» 

 
 

 
	  
	  

Accompagnée	  par	  

Lucia RODRIGUEZ 
Praticienne énergétique 

 



 

 
 
 

octobre 2015 (date à préciser) 
10 nuits /11 jours 

 
Retrouver son enfant intérieur 

Le	  lâcher	  -‐	  	  	  	  prise	  

A	  la	  rencontre	  de	  notre	  enfant	  intérieur,	  de	  nos	  corps	  énergétiques,	  de	  
nos	  ressentis,	  pour	  nous	  permettre	  un	  	  lâcher	  prise	  ;	  

	  
Nous	  nous	  connecterons	  à	  la	  nature,	  à	  la	  mer,	  aux	  arbres,	  aux	  animaux	  et	  

à	  la	  terre



C’est	  un	  programme	  pour	  lequel	  Lucia	  souhaite	  vous	  accompagner	  
dans	  un	  endroit	  idyllique	  à	  Madagascar,	  ou	  plus	  exactement	  au	  
Manga	  Soa	  Lodge	  Hôtel****Eco	  Lodge	  

www.manga-‐-‐-‐soa-‐-‐-‐lodge.com	  

Situé	  entre	  océan	  et	  forêt	  endémique,	  baleines	  à	  bosses,	  rencontres	  sous	  
marine	  et	  terrestre,	  plage	  idyllique,	  vous	  découvrirez	  l’énergie	  et	  la	  

richesse	  naturelle	  de	  cette	  terre	  Malgache	  
	  

A	  Madagascar,	  la	  rupture	  avec	  nos	  repères,	  autant	  sociaux	  que	  culturels,	  nous	  
permettra	  un	  lâcher-‐prise	  afin	  de	  nous	  déconnecter	  de	  notre	  mental.	  

Laisser l’inconscient agir! 
Sur le chemin de l’acceptation de soi 

 

«Au cœur de notre corps, réside tout un potentiel 
d’énergie, de conscience et        d’amour » 

	  
Durant	  ce	  séjour	  nous	  apprendrons	  à	  accueillir	  et	  à	  reconnaitre	  notre	  enfant	  
intérieur,	  à	  mieux	  maitriser	  nos	  énergies	  et	  à	  élever	  notre	  niveau	  vibratoire.	  

	  
Ce	  cheminement	  permet	  d’aller	  à	   la	  découverte	  d’une	  perspective	  différente	  de	  
nous	  mêmes	  et	  des	  autres,	  grâce	  à	  l’exploration	  de	  la	  dimension	  énergétique	  de	  

notre	  être,	  de	  	  	  la	  rencontre	  avec	  notre	  être	  intérieur	  et	  de	  la	  	  	   nature.	  
 

«Tout est vie et énergie» 
 

La	  perception	  consciente	  du	  corps	  énergétique	  dévoile	  un	  potentiel	  souvent	  
insoupçonné	  qui	  nous	  relie	  directement	  à	  notre	  source	  spirituelle.	  Développer	  
celle-‐-‐-‐ci	  	  permet	  d’agir	  sur	  notre	  vie,	  tant	  sur	  le	  plan	  physique,	  qu’émotionnel	  et	  
spirituel.	  
	  
La	  connaissance	  de	  l’anatomie	  subtile	  du	  corps	  énergétique	  sera	  abordée	  
principalement	  par	   la	  mise	  en	  pratique	  d’exercices	  qui	  nous	  invitent	  à	   ressentir	  
les	  différents	  corps	  subtils	  et	  chaque	  chakra	  :	  leur	  rôle,	  le	  symbolisme,	  les	  	  	  
qualités,	  les	  défauts	  associés	  et	  les	  	  	  maladies.	  
	  

« Seule  l’expérience vécue, nous ouvrira à la véritable 
connaissance! » 



Le	  programme*	  
Exercices	  de	  base	  et	  de	  ressentis	  :	  
• Exercices	  de	  centrage	  
• Respirations	  
• Sons,	  mantras	  
• Danse	  du	  monde	  pour	  nous	  ancrer	  dans	  l’ici	  et	   maintenant	  
• Apprentissage	  du	  massage	  aurique	  

Méditations	  	  guidées	  :	  
• Nous	  apprendrons	  à	  ressentir	  notre	  corps	  et	  à	  prendre	  conscience	  de	  nos	  
différents	  blocages.	  

• A	  ce	  connecter	  à	  divers	  éléments	  (La	  Source,	  notre	  potentiel	  etc..)	  
• Méditation	  et	  harmonisation	  de	  chaque	  chakra	  afin	  de	  se	  libérer	  (par	  la	  
visualisation,	  la	  couleur	  et	  le	  son).	  

Exercices	  pour	  rencontrer	  l’enfant	  intérieur	  :	  
• Méditation-‐-‐-‐	  Revivance	  prénatale,	  accueillir	  son	  enfant	  intérieur	  
• Renouer	  avec	   son	  enfant	  intérieur,	  sa	  souffrance,	  l’amener	  à	  la	  	   rencontrer,	  à	  
le	  transcender,	  en	  relation	  avec	  ses	  parents.	  

• Méditation	  guidée	  :	  Découvrir	  notre	  animal	  Totem.	   Echanges	  

Certains	  exercices	  seront	  faits	  en	  pleine	  nature	  selon	   l’élément	  correspondant	  au	  
chakra	  (Terre,	  Eau,	  Bois,	  l’Air	  et	  le	  	  	  Feu)	  

 
Chaque	  matin,	  assistons	  à	  la	  méditation	  du	  lever	  du	  soleil	  en	  

compagnie	  de	  Lucia	  
Nous	  nous	  retrouverons	  connectés	  à	  l’énergie	  cosmique	  !	  

 



Le	  carnet	  de	  voyage*	  
	  

J1-‐	  Transfert-‐Arrivée	  au	  MANGA	  SOA	  LODGE/Conférence	  mammifères	  marins	  
Transfert	  et	  installation	  au	  Manga	  soa	  Lodge,	  visite,	  présentation	  du	  groupe	  et	  du	  programme	  avec	  une	  
petite	  conférence	  effectuée	  par	  Tanguy	  et	  Arthur	  nos	  guides	  pour	  les	  sorties	  baleines,	  requins	  baleines	  et	  
tortues	  
Ils	  souhaitent	  nous	  sensibiliser	  à	  la	  richesse	  de	  la	  faune	  et	  la	  flore	  marine	  de	  l'île	  et	  à	  la	  nécessité	  de	  la	  
protéger.	   Ils	  proposeront	  aux	  personnes	  présentes	  sur	  les	  bateaux	  de	  participer	  activement,	  s'ils	  le	  souhaitent,	  
à	  la	  prise	  de	  relevés	  scientifiques	  (Photos	  indentifications,	  coordonnées	  GPS...).	  Ces	  données	  seront	  ensuite	  
partagées	  avec	  l'association	  Megaptera,	  qui	  œuvre	  pour	  la	  protection	  des	  cétacés	  de	  l'Océan	  Indien.	  
Méditation	  sur	  la	  plage	  
Dîner,	  Nuit	  au	  manga	  Soa	  Lodge	  
	  
J2	  et	  3	  –	  *VETC	  associations/	  Arbres	  sacrés/Ecole	  	  
Départ	  en	  pirogue	  à	  balancier	  pour	  le	  village	  d’Andimakabo,	  rentrée	  scolaire	  avec	  visite	  de	  l’école	  et	  rencontre	  
des	  élèves,	  remise	  des	  fournitures	  scolaires	  par	  l’association**,	  retour	  à	  pied	  par	  le	  chemin	  des	  écoliers	  avec	  
connexion	   le	   lendemain,	  méditation	   sur	   la	   plage,	   ancrage	  à	  nos	  racines	  autour	  des	  arbres	  sacrés	  en	  pleine	  
forêt.	  
Déjeuners,	  Dîners	  et	  Nuits	  au	  Manga	  soa	  Lodge	  

	  	  	  	  	  
	  J4	  -‐-‐-‐	  	  *Ambanje	  –	  Domaine	  Milot	  
Départ	  très	  tôt	  pour	  la	  grande	  terre,	  direction	  Ambanje,	  traversée	  en	  bateau	  rapide	  puis	  visite	  guidée	  
d’une	  magnifique	  plantation	  de	  cacao	  et	  huiles	  essentielles.	  Nosy	  Be	  et	  ses	  environs	  à	  l’un	  des	  meilleurs	  
cacaos	  du	  monde,	  le	  criollo.	  Il	  est	  apprécié	  des	  plus	  grand	  chocolatier	  comme	  Valrhona,	  Pralus,	  Bonnat	  et	  
bien	  d’autres…	  Partant	  de	  Nosy	  Be	  en	  bateau	  rapide	  et	  en	  compagnie	  de	  notre	  guide	  dans	  la	  région	  
d’Ambanja.	  Une	  journée	  consacrée	  à	  la	  découverte	  de	  la	  vallée	  de	  Sambirano	  au	  cours	  de	  laquelle	  vous	  
visiterez	  la	  plantation	  MILOT	  en	  y	  apprenant	  tout	  sur	  le	  cacao,	  la	  vanille	  et	  les	  épices	  et	  plantes	  à	  parfums	  
de	  Madagascar	  reconnus	  dans	  le	  monde.	  De	  la	  plantation	  à	  la	  transformation.	  Déjeuner	  au	  restaurant	  à	  
Ambanja,	  Retour	  à	  Nosy	  Be	  à	  la	  fin	  de	  la	  journée.	  
Déjeuner	  au	  Domaine	  Méditation	  guidée	  sur	  le	  lâcher-‐prise	  
Dîner,	  Nuit	  au	  Manga	  soa	  Lodge	  
	  
J5-‐-‐-‐	  	  Nosy	  Faly*	  «	  La	  singulière	  »	  
Nosy	  faly	  ou	  île	  sainte,	  située	  à	  l’est	  de	  Nosy	  Be,	  c’est	  une	  île	  sacrée	  peuplée	  de	  pêcheur,	  rarement	  visitée.	  
Sur	  cette	  île	  repose	  les	  sépultures	  des	  princes	  et	  princesses	  de	  la	  région	  	  
A	  pied	  ou	  à	  vélo	  nous	  cheminerons	  de	  villages	  en	  plages	  avec	  méditation	  et	  harmonisation	  de	  chaque	  
chakra	  afin	  de	  se	  libérer.	  Revivance	  prénatale,	  accueillir	  son	  enfant	  intérieur	  
Déjeuner	  sur	  l’île	  
Dîner,	  Nuit	  au	  Manga	  soa	  Lodge	  	  
	  
J6	  -‐-‐-‐	  Réserve	  naturelle	  de	  Lokobe	  
Accessible	   en	   *Pirogue	   ou	   en	   bateau	   rapide,	   visite	   de	   la	   réserve	   protégé	   de	   Lokobé	   avec	   notre	   guide	  
local	  
Armand,	   afin	   de	  découvrir	   les	   lémuriens,	   caméléon	  micronésia	   et	   bien	  d’autres,	   ainsi	   que	   les	   plantes	  
endémiques	  de	  l’île	  et	  la	  vanille.	  Déjeuner	  sur	  la	  plage	  
A	  la	  découverte	  de	  son	  animal	  totem	  pour	  mieux	  s’identifier,	  se	  comprendre	  
Dîner,	  Nuit	  au	  Manga	  soa	  Lodge	  	  
	  
J7	  -‐-‐-‐	  Nosy	  Be	  –	  Découverte	  des	  épices	  et	  plantes	  médicinales	  au	  Domaine	  Florette	  et	  Mont	  Passot	  	  
	  
Un	  	  alambic	  	  distillant	  	  les	  	  fleurs	  	  d'ylang-‐-‐-‐ylang	  	  vous	  	  initiera	  	  à	  	  la	  	  fabrication	  	  des	  	  huiles	  	  essentielles.	  	  Une	  	  visite	  	  
de	  l'exposition	  permanente	  sur	  l'histoire	  de	  la	  famille	  royale	  de	  Nosy	  Be,	  du	  peuple	  sakalava	  et	  de	  ses	  traditions	  
vous	  éduquera	  à	  la	  culture	  de	  Madagascar	  et	  vous	  donnera	  un	  aperçu	  de	  l'utilisation	  des	  plantes	  	  médicinales.	  



L'occasion	   d'apprendre	   la	   faune	   et	   la	   flore	   de	   Madagascar	   (certaines	   variétés	   endémiques	   de	   Nosy	   Be),	   de	  
participer	   à	   la	   cueillette	   de	   fleurs	   et	   de	   fruits	   en	   écoutant	   les	   anecdotes	   des	   guides	   sur	   les	   légendes	   et	   les	  
mystères	  de	  l'île	  de	  Nosy	  Be.	  
	  

Divers	   sites	  panoramiques	   jalonnent	   le	  parcours	  d'où	   l'on	  peut	  apercevoir	   l'archipel	  de	  Nosy	  Mitsio,	   l'île	  de	  
Nosy	  Komba,	  le	  mont	  Passot	  et	  la	  Grande	  Terre,	  Madagascar.	  
Avant	   votre	   retour	   vous	   grimperez	   la	   côte	   sur	   le	   flanc	   du	   mont	   Passot.	   Le	   clou	   de	   votre	   «	  tour	   de	   l’île	  »	  
sera	   la	  contemplation	   du	   coucher	   du	   soleil	   de	   cet	   endroit	   très	   élevé,	   culminant	   à	   326m.	   Du	   mont	   Passot,	  
vous	  avez	  une	  vue	  panoramique	  à	  360°	  sur	  tout	  Nosy-‐Be.	  Vers	  17h30,	  vous	  fixerez	  l’horizon	  à	  l’Ouest	  pour	  voir	  
le	  soleil	  se	  coucher	  et	  peut	  être	  aurez-‐-‐-‐vous	  le	  privilège	  d’apercevoir	  ce	  fameux	  rayon	  vert	  que	  l’astre	  délivre	  au	  
moment	  où	  il	  disparait	  de	  votre	  champ	  visuel	  
Renouer	  avec	  son	  enfant	   intérieur,	  sa	  souffrance	   l’amener	  à	   la	  rencontrer,	   la	   transcender	  en	  relation	  avec	  
ses	  parents	  (jeu	  de	  rôle)	  
Dîner,	  Nuit	  au	  Manga	  soa	  Lodge	  
	  
J8	  –	  Baleines	  à	  bosses	  et	  nager	  en	  compagnie	  des	  requins	  baleines	  /Nosy	  Iranja	  «	  	  la	  Magnifique	  »	  
Chaque	  année,	  d’Août	  à	  Novembre,	  de	  nombreuses	  baleines	  à	  bosse	  viennent	  séjourner	  dans	  les	  eaux	  de	  
Nosy	  Be	  à	  Madagascar.	  Les	  conditions	  climatiques	  et	  de	  navigation,	  particulièrement	  bonnes	  en	  cette	  
période,	  favorisent	  encore	  d'avantage	  l'observation	  de	  ces	  mammifères.	  Le	  spectacle	  est	  souvent	  fantastique	  
:	  que	  ce	  soit	  mère/baleineau	  ou	  des	  groupes	  d'adultes,	  les	  baleines	  à	  bosse	  nous	  gratifient	  souvent	  de	  leurs	  
acrobaties	  légendaires,	  avec	  l’hydrophone	  (micro	  sous-‐-‐-‐marin),	  vous	  pourrez	  peut	  être	  assister	  au	  chant	  des	  
mâles	  !	  Un	  spectacle	  unique	  à	  Nosy	  Be!	  
Entre	  Octobre	  et	  Décembre,	  le	  plus	  gros	  poisson	  du	  monde	  vient	  nous	  rendre	  visite	  à	  Madagascar	  dans	  les	  
eaux	  de	  Nosy	  Be.	  Ce	  requin	  mythique,	  totalement	  placide	  et	  inoffensif	  vous	  fera	  vivre	  une	  rencontre	  sous-‐-‐-‐
marine	  à	  couper	  le	  souffle.	  Equipés	  de	  Palmes/Masque/Tuba,	  venez	  plonger	  en	  compagnie	  du	  requin	  baleine	  
(ou	  observez	  le	  depuis	  notre	  bateau),	  et	  vivez	  une	  expérience	  hors	  du	  commun!	  
Puis	  destination	  Nosy	  iranja,	  magnifique	  île,	  qui	  se	  compose	  de	  deux	  îlots	  reliés	  par	  une	  bande	  de	  sable	  d’une	  
longueur	  de	  1,2	  km,	  c’est	  un	  lieu	  de	  toute	  beauté.	  Les	  eaux	  cristallines	  offrent	  au	  petit	  matin	  une	  grande	  
limpidité.	  De	  nombreuses	  tortues	  marines	  viennent	  pondre	  sur	  les	  plages	  durant	  la	  nuit.	  Petite	  visite	  de	  
l’intérieur	  de	  l’île	  où	  se	  dresse	  un	  ancien	  phare	  construit	  par	  Gustave	  Eiffel.	  Déjeuner	  sur	  place	  
Méditation	  et	  harmonisation	  des	  chakras	  par	  le	  son,	  la	  couleur,	  la	  visualisation	  
Dîner,	  Nuit	  au	  Manga	  soa	  Lodge	  
	  
J9-‐	  Danse	  et	  Transmission/Marchés	  et	  artisanats/Helville	  (Déjeuner	  libre)	  
Visite	  de	  Hell	  Ville	  avec	  ses	  marchés,	  artisanat	  malgache	  et	  marché	  central,	  quartier	  des	  anciennes	  maisons	  
coloniales	  sur	  la	  magnifique	  baie	  d’Hellville.	  
Démonstration	  de	  Saleguy,	  danse	  Malgache.	  Ce	  qui	  caractérise	  les	  Nossibéens	  c'est	  l'amour	  de	  la	  danse,	  
Salegy,	  est	  une	  danse	  du	  Nord	  au	  rythme	  lent	  et	  harmonieux,	  traditionnellement	  présente	  dans	  tous	  les	  
événements	  familiaux	  et	  culturels.	  Connexion	  avec	  la	  terre,	  ancrage	  par	  la	  danse,	  l’enfant	  s’exprime,	  s’amuse.	  
Transmission	  du	  massage	  aurique.	  	  
Dîner,	  Nuit	  au	  Manga	  soa	  Lodge	  
	  
J10	  -‐-‐-‐	  	  A	  la	  rencontre	  des	  tortues	  de	  mer	  sur	  Nosy	  Tanikely/Nosy	  Sakatia	  
L'île	  de	  Tanikely	  est	  classée	  réserve	  naturelle	  depuis	  2008.	  
Son	  récif	  corallien	  est	  donc	  riche	  en	  diversité	  sous	  marine	  et	  on	  peut	  y	  observer	  plusieurs	  sortes	  de	  coraux	  et	  
poissons	  tropicaux	  (poissons	  clown,	  poissons	  perroquets,	  balistes,	  raie	  pastenague...).	  
Le	  principe	  des	  Rand'eau	  tortues	  est	  de	  rendre	  accessible	  à	  tous	  la	  découverte	  des	  fonds	  marins.	  
Sans	  équipement	  ni	  besoin	  de	  formation,	  elle	  s'effectue	  uniquement	  avec	  des	  palmes,	  masques	  et	  tubas	  
en	  restant	  en	  surface	  au	  dessus	  de	  récifs	  n'excédant	  pas	  les	  5	  mètres	  de	  profondeur.	  
Un	  moniteur	  vous	  guide	  et	  vous	  accompagne	  à	  la	  découverte	  de	  la	  vie	  sous	  marine	  sur	  un	  circuit	  préparé	  à	  
l'avance.	  
Il	  vous	  mettra	  à	  disposition	  des	  bouées	  de	  repos	  collectives	  et	  individuelles	  et	  un	  livret	  d'identification	  des	  
espèces	  immergeable.	  
	  
	  



Sur	  l'île,	  vous	  pourrez	  admirer	  le	  panorama	  sur	  la	  baie	  d'Ampasindava	  vue	  du	  phare	  et	  rencontrer	  quelques	  
familles	  de	  lémuriens	  sur	  le	  chemin.	  
Déjeuner	  sur	  Nosy	  Sakatia	  
Tout	  au	  long	  de	  l'année,	  les	  tortues	  vertes	  viennent	  se	  nourrir	  sur	  des	  herbiers	  situés	  à	  quelques	  mètres	  de	  
la	  plage	  de	  Nosy	  Sakatia.	  Visite	  de	  l’herbier	  pour	  ceux	  qui	  le	  souhaite	  ou	  détente	  sur	  la	  plage	  avant	  le	  
retour.	  
Méditation	  sur	  le	  lâcher-‐-‐-‐prise	  
Le	  feu	  purificateur,	  offrande	  au	  feu	  de	  nos	  anciens	  schémas.	  Par	  la	  méditation,	  se	  connecter	  à	  sa	  force	  
intérieure,	  sa	  force	  de	  vie	  
Dîner,	  Nuit	  au	  Manga	  soa	  Lodge	  
	  
J11	  -‐-‐-‐	  Départ/	  Transfert	  aéroport	  selon	  les	  horaires	  de	  vol	  
Petit	  déjeuner	  au	  Manga	  Soa	  Lodge	  
Matinée	  libre	  et	  détente	  avant	  transfert	  	  
Fin	  de	  nos	  prestations	  
	  
	  
	  
	  

Contact en France:  
06 23 90 07 10  vetc@orange.fr  

 www.voyagesenterrecreative.com 
 

	  

*L’ordre	  du	  Programme	  et	  du	  carnet	  de	  voyage,	  ci	  dessus,	  pourra	  être	  modifié	  en	  fonction	  
du	  temps	  en	  mer	  et	  des	  marées,	  ceci	  pour	  votre	  sécurité,	  votre	  bien	  être	  et	  les	  caprices	  de	  
mère	  nature.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  mammifères	  marins	  nous	  ne	  pouvons,	  bien	  évident	  
pas,	  vous	  garantir	   leur	  présence	  et	  ne	  pourrons	   	  être	  tenus	  responsable	   le	  cas	  échéant.	  
Sachez	   tout	  de	  même	  que	  septembre	  et	  octobre	  sont	   les	  mois	   les	  plus	  denses	  de	  sujet	  
d’observation	  des	  baleines	  à	  bosses.	  

	  
L’association	  VETC	  (voyage	  en	  terre	  créative)	  en	  partenariat	  avec	  Manga	  Soa	  Lodge,	  membre	  
de	  la	  charte	  pour	  un	  tourisme	  durable	  à	  Nosy	  Be	  http://www.gihtnb.com/soutien,	  grâce	  à	  
vous,	  les	  activités	  scolaires	  des	  enfants	  par	  le	  biais	  de	  fournitures	  scolaires,	  d’intervention	  
ponctuelle	  sur	  des	  projets	  d’éducation	  environnemental,	  préservation	  et	  protection	  des	  
tortues	  marines	  de	  la	  plage	  de	  Befefika,	  pour	  une	  meilleure	  conscience	  de	  leur	  patrimoine	  et	  
de	  leur	  personne,	  ceci	  afin	  de	  lutter,	  également,	  contre	  le	  tourisme	  sexuel	  qui	  sévit	  sur	  tout	  
Madagascar.	  
4%	  du	  montant	  de	  votre	  voyage	  sera	  utilisé	  à	  ces	  	  fins.	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  

Investissement	   financier	  
Afin	  de	  préserver	  la	  qualité	  de	  ce	  	  	  séjour,	  

Nous	  n’accepterons	  que	  14	  participants	  avec	  un	  minimum	  de	  8	  participants	  
1995,00€/pers.	  (hors	  vol)	  

Base	  tarifaire	  en	  	  chambre	  double	  	  (Supplément	  single	  	  470€/séjour)	  
 

Inclus	  :	  
Transfert: aéroport Fascène/Manga Soa Lodge/aéroport Fascène 
11 jours tel qu’indiqué dans le programme 
10 nuits d’hébergement en pension complète, 
sauf déjeuner du jour 9 et 11 
Eau en bouteille pour les visites 
Frais d’entrée pour les 
visites Activités 
mentionnées Véhicule avec 
chauffeur/guide Praticien 
énergétique 

 

Non	  Inclus	  :	  
Vols internationaux (Air MADAGASCAR et AIR AUSTRAL sont les 2 compagnies qui desservent 
Madagascar. Nous vous recommandons Air Austral pour sa qualité de service et son timing et vous 
proposons de vous assister gratuitement pour la réservation de votre vol, prix du vol entre 950 et 1250 
euros) 
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité, à ce jour 
Les boissons et dépenses à caractère personnel 
Les pourboires 
Les frais de visa: à l’arrivée, sûreté à régler sur place environ 10 à 15€ 
Les assurances multirisques (en option)  

 

Vaccin(s)	  :	  
Aucune vaccination obligatoire. Traitement antipaludéen recommande, conseil auprès de votre médecin 

 
Police	  :	  
Passeport valide 6 mois après la date retour et il doit avoir un minimum de 2 pages de disponible 

 
 

Infos	  :	  
Madagascar est une destination qui s’ouvre progressivement au tourisme et les prestations peuvent avoir des 
carences, néanmoins compensées par l’extrême gentillesse des malgaches. Le programme est donné en 
toute bonne foi et à titre indicatif. Tous les efforts sont faits pour le respecter tel que prévu mais certains 
aléas peuvent conduire à des modifications dont il n’est pas toujours possible d’informer à l’avance. Certaines 
contraintes indépendantes de notre volonté (conditions climatiques, annulation des vols, fermeture 
occasionnelles des sites, fêtes…) peuvent amener à modifier l’ordre des activités ou le sens, voire à écourter, 
décaler ou annuler des visites. Nous vous recommandons d’emporter des chaussures de marche ou baskets 
pour les balades dans les parcs



 


