Détours Madagascar
I N F O R M AT I O N S
Du continent africain dont elle s’est séparée il y a 165
millions d’années, Madagascar a gardé la terre rouge.
Aujourd’hui, cette île possède une culture aussi
originale qu’attachante. Sa population est une
mosaïque complexe unifiée autour d’un système de
valeur authentiquement malagasy.
Avec une nature généreuse Madagascar vous laisseras
des souvenirs étonnés. Madagascar est une destination
à part qui se découvre tranquillement, mora mora…

RELIGIONS
Environ 40 % des Malgaches sont chrétiens et près de
50 % pratiquent toujours la religion traditionnelle, qui
tend à souligner les liens entre les vivants et les morts.

P R AT I Q U E S

LANGUES
Le malgache est la langue nationale de Madagascar
mais chaque région a sa propre langue maternelle non
commune, avec ses propres mots non communs même
s'ils ont le même sens. Ce qui rend le dialogue
éprouvant entre le haut-plateau et le côtier, ou l'extrême
Sud et l'extrême Nord. Le français est la deuxième
langue officielle, parlée par environ 20 % des Malgaches.

MONNAIE
L’Ariary fait partie des monnaies non cotées sur le
marché international, elle n’est valable que sur le
territoire malagasy. 1 EUR = 3 800 MGA.

C L I M AT
Madagascar connaît des conditions climatiques très variées
suivant les régions, les saisons et l'altitude.
Il est possible de voyager à Madagascar en toutes saisons en
connaissant le type de climat que vous allez rencontrer.
Voyager en saison des pluies (à contre saison) est une
expérience fantastique car la nature est extraordinaire. Dans
la plus grande partie du pays, en général, la saison sèche
(d'avril à octobre) alterne franchement avec la saison des
pluies (novembre à mars).
Sur la Côte Est et à Sainte Marie, les pluies de mousson
sont fréquentes en juin et juillet. Sur les Hautes-Terres, il
fait frais le soir. En juillet-août (hiver austral), il fait froid.
Les cyclones se créent dans l’océan Indien entre janvier et
mars, frappent parfois la côte est, l’extrémité nord et, plus
rarement, l’extrémité sud et la côte ouest.
Hautes Terres :
Le centre de Madagascar connaît une alternance marquée
entre saison sèche et saison des pluies. La chaleur est
tempérée par l’altitude en saison sèche. Les nuits peuvent y
être particulièrement fraîches. De nombreux visiteurs sont
surpris par la fraîcheur qui sévit le soir et la nuit, à Antananarivo
et autour, en juillet et août.

L'Est de Madagascar et l'océan Indien
C’est la région la plus pluvieuse (et donc la plus verdoyante) de
la Grande Île. Outre la saison des pluies, qui donne lieu à des
ondées en soirée, de novembre à mars, les précipitations
peuvent y être abondantes entre juin et fin août, notamment
sur l’île de Sainte-Marie. Septembre et octobre sont les mois
les moins pluvieux.
Le Nord malgache
Les saisons sèches et humides sont bien différenciées mais
les précipitations sont plus faibles que sur la côte est. Les
alizés peuvent être violents aux environs de Diégo-Suarez
entre juin et octobre. Nosy Be connaît une saison des pluies
marquée.
L'Ouest et le canal du Mozambique
Les saisons sèches et humides sont marquées, mais les
pluies sont très limitées et la chaleur souvent élevée. La
saison des pluies dure approximativement de novembre à
février.
Le Sud et l'extrême Sud
Climat semi-aride. Les précipitations sont minimes et la
saison sèche longue et caniculaire. Les maigres pluies
s’abattent pendant quelques courtes semaines en
décembre et en janvier.

VISA
Important : votre passeport doit être en cours de validité. Il
doit être impérativement et obligatoirement valable
6 mois après la fin du séjour à Madagascar.

Vos documents de voyage
L’obtention du visa d’entrée sur le territoire malgache

• Votre passeport en cours de validité,
• Vos billets d'avion internationaux, et/ou

• En arrivant sur le territoire :`

Depuis janvier 2018, le cout du visa est de 35 €
pour un séjour de moins de 30 jours. Il s’obtient
facilement à votre arrivée sur le territoire
malgache.
Cela concerne tous les aéroports à Madagascar
accueillant des vols internationaux.
En arrivant dans l’aérogare, à la sortie de l’avion, un couloir
pour passagers est dédié à l’octroi des visas touristiques.
Cette procédure est la plus simple. Nous vous la
conseillons.
Auprès des ambassades et consulats de vos pays
d’origines :
Pour information, téléchargez le document expliquant la
procédure et la constitution du dossier pour l’obtention du
visa auprès de l’ambassade de Madagascar à Paris.

nationaux,
• Votre contrat d’assurances rapatriement/
frais premiers secours,
• Vo t re c a r n e t d e v a c c i n a t i o n n o n
obligatoire,
• Votre carte de groupe sanguin si possible.
•

SANTÉ

E T VA C C I N S

Nous vous rappelons que vous devez être en parfaite
santé.
A Madagascar, nous insistons sur la difficulté à obtenir du
secours pour une évacuation d'extrême urgence.
Petite pharmacie personnelle indicative
Il est nécessaire de vous munir au minimum de ces
quelques produits de base :
PA N S E M E N T S
TRICOSTÉRIL®

ANTI-DIARRHÉIQUE

BANDE ELASTOPLASTE
6CM

A N TA L G I Q U E

COMPRESSE

D É S I N F E C TA N T

ASPIRINE® ET / OU
PA R A C É TA M O L

ANTIBIOTIQUE À LARGE
SPECTRE

C O L LY R E S T R A I TA N T E T
N E T T O YA N T

Traitement spécifique
Merci de ne pas oublier de prendre vos médicaments avec
vous en quantité suffisante,
Il est important d’informer votre guide des traitements
importants.
Lors de vos déplacements en avion
Par mesure de précaution, gardez vos médicaments
indispensables en bagage à main lors de vos voyages en
avion.

Le traitement antipaludéen
Il est important de vous protéger des moustiques par des
mesures simples et efficaces (répulsifs, vêtements
couvrants, surtout au crépuscule, et utilisation de
moustiquaires imprégnées)
A ces mesures doit s’ajouter un traitement médicamenteux
adapté à chaque individu : il convient de s’adresser à votre
médecin habituel ou à un centre de conseils aux voyageurs.
Le traitement devra être poursuivi après le retour en France
durant une durée variable selon le produit utilisé.
Classification : zone 3.
Durant votre séjour, et durant les deux mois qui suivent votre
retour, en cas de fièvre, un avis médical doit être pris
rapidement, pour mettre en œuvre dès que possible un
traitement antipaludique éventuel. Il est important de
signaler au médecin que vous avez séjourné à
Madagascar.
Les vaccinations
• La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-

poliomyélite.
• Autres vaccinations conseillées : fièvre typhoïde,
hépatites virales A et B.
• Si vous venez à Madagascar au départ d’un pays ou la
Fièvre Jaune existe, vous aurez à fournir votre carnet
international de vaccination Fièvre Jaune.

HÉBERGEMENT
Le type d’hébergement préconisé :
Nous privilégions et préconisons les structures de
caractères, ayant du charme. Nous sommes très
sensibles à la qualité de l'accueil et aux services
irréprochables. Ces hébergements choisis sont
toujours situés dans des environnements privilégiés.

Ce que vous devrez emmener :
Un sacs de couchage et vos accessoires du parfait
randonneurs.
• Un drap de sac en coton ou en soie
•

LA

NOURRITURE

En règle général, nous mangeons très bien à Madagascar. La
grande diversité de produits locaux permet une restauration
de très bon niveau et surtout diversifié.
Lorsque les repas ne sont pas compris dans le prix de votre
voyage, voici les budgets que vous devez prévoir :
• Entre 8 et 15 € à l’hôtel ou au restaurant
• Entre 4 et 5 € dans un petit restaurant local

Équipements de bivouacs fournis par
Détours Madagascar :
Une tente trois places vous sera fourni pour 2
personnes. Ainsi, vous pourrez y mettre vos bagages.
• Tapis de sol et matelas mousse de 5cm
• Nous avons également une tente mess qui peut
accueillir jusqu’à 12 personnes.
• Une tente toilette sera apporté pour certain séjour.
•

INFO UTILE
Pour des treks dans le massif de l’Andringitra et Hautes Terres
centrales, prenez un duvet d’une température d’utilisation
entre 0°C à + 5°C .
Pour le reste (Makay, Isalo, nord) un duvet entre + 5°C à
10°C suffit.
Prenez un sac de couchage, anatomique avec capuche,
fermeture a glissière, 20 cm plus long que vous.

P R É PA R E R
•
•

S A VA L I S E

!

Un sac a dos de voyage plutôt qu’une valise à
roulette
un sac a dos pour le quotidiens

Vos vêtements
• 2 pantalons de toile légère, suffisamment larges pour ne

pas gêner les mouvements, Short long, bermuda,
• Chemises légères (protection contre le soleil) et T-shirts
• Sous-vêtements, chaussettes et maillot de bain,
• Casquette, foulard ou chapeau de soleil (toile ou paille)
pour se protéger du soleil,

Les diverses choses à ne pas oublier
• Lunettes de soleil de protection 3

Pour les randonnées et trekking :

maximum, Trousse et objets de
toilette,
• Shampoing et savon biodégradables pour
préserver l'environnement,
• Lampe frontale (piles et ampoules de rechange),
2 grands sacs en plastique (100 litres) pour
protéger vos affaires de la pluie,
Pharmacie
personnelle et produit anti-moustique.

• votre paire de chaussures de marche habituelle

Pour les randonnées, les bivouacs :

Chaussures de marche et détente
• Une paire de chaussure légère, confortable et agréable

pour toute la journée,
• Une paire de tongs pour la plage, dans les
hébergements,

déjà faite à vos pieds,
• Pour certains voyages, une paire de sandales de
marche agréables et adaptées pour marcher dans
l'eau ou dans des environnements humides. Elles sont
aussi très agréables aux haltes.

• Gourde d'un litre et demi
• Couteau de poche (à mettre dans le sac de soute

durant le voyage aérien),
• Papier hygiénique.

BIEN

C H O I S I R S O N V O YA G E E N R A N D O N N É E P É D E S T R E

Les randonnées ou trekking que nous proposons à Madagascar ne représentent en aucun cas un exploit sportif.
Cependant, il convient de bien choisir son voyage afin que celui-ci soit parfaitement adapté à vos attentes et à vos
capacités physiques et mentales.
Hors les difficultés liées à l’activité en randonnée pédestre, vous devez prendre en compte les facteurs climatique et
saisonnalité (chaleur, froid, pluie) et la notion d’éloignement. A Madagascar, la notion d’altitude n’existe pas car
aucun sommet ne se situe au delà de 2800 mètres d’altitude.
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I N F O G R A P H I E : P E U T - O N PA R L E R D ’ U N
DE MASSE À MADAGASCAR ?

TOURISME

