
Cette nouvelle destination nous entrainera sur cette «grande île» de l’océan in-
dien à la rencontre des malgaches et de leur mode de vie. Notre parcours nous
conduira à travers les «hautes terres» puis sur la côte Est.
Madagascar est un merveilleux pays, où tout est possible en étant improbable.
L’ère moderne, lentement, étend son ombre sur ces pétillements de vie, l’âme
malgache, si riche en croyances bat toujours avec la même vigueur, avec le même
amour.
Ne nous leurrons pas, c’est l’un des pays les plus pauvres au monde. Pourtant,
que de sourires partout offerts à l’étranger, que de joies prodiguées sans retenue
ni fausse pudeur ! 
Madagascar se donne et ne se reprend pas,
ayez les yeux ouverts, la main tendue,
l’esprit plein d’enchantement à partager.
Partez libre et sans préjugés à la décou-
verte de ce pays qui marquera à jamais
votre vie de voyageur.

17 Septembre au 2 Octobre 2016

Renseignements et  inscriptions : Laurent AUGIZEAU - 06 88 04 81 52 - laurent.augizeau@gmail.com

Le coin info
NIVEAU : ..................
Alt mini :....................0m
Alt maxi : ..................1560m
Temps de marche : ...4h à 5h de marche/jour
Sac à dos :................30 litres / léger
Journée de marche : 3 ou 4
Climat : .....................beau : 25°c en journée
Hébergement :..........hôtel
Groupe :....................limité à 10 personnes
Rendez-vous : ..........aéroport Nantes
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MADAGASCAR

Tarif : voir le tableau

16 jours, 14 jours (marche et découverte)

Vous aimerez :
L’accueil des malgaches, l‘arti-

sanat, le Parc d’Andringrita, les mar-
chés locaux, les villages traversés, le
beau temps, la bonne table.

Dates Planning du voyage

sam 17 sept vol Nantes / Antananarive - nuit au cheval Blanc

dim 18 transfert Antananarive / Antsirabe - nuit à l’hôtel Antsirabe

lun 19 visite des artisants à Antsirabe - transfert Ambositra - nuit à l’hôtel

mar 20 journée de marche à Ambositra avec David - visite artisans - nuit même hôtel

mer 21 transfert Ambositra -> Ambalavo

jeu 22 visite artisants et marché aux zébus - réserve d’Anja - nuit en bungalow à Tsara Soa

ven 23 randonnée au Caméléon (5h30 et 600m de dénivelé) - nuit au même bungalow

sam 24 randonnée vallée du Tsaranoro - visite des villages - nuit au même bungalow

dim 25 transfert Tsara Soa / Ranohira - nuit en bungalow

lun 26 randonnée de 6h dans le parc d’Isalo - nuit au même bungalow

mar 27 transfert Ranohira / Tuélar / Ifaty (côte Ouest) - nuit en bungalow

mer 28 journée pirogue dans le lagon avec Daniel - nuit au même bungalow

jeu 29 visite forêt de baobabs et ferme des tortues + relax - nuit au même bungalow

ven 30 transfert Tuléar + vol Tuléar / Tananarive - nuit au Cheval Blanc

sam 1 oct visite de la capitale Tananarive - diner et départ pour l’aéroport

dim 2 1h40 décollage - arrivée à 13h40 à Nantes


