
LUXE ET ÉCOTOURISME À MADAGASCAR
10 jours / 8 nuits - à partir de 2 510€ 

Vols + hébergement + activités

Entre bancs de sable fin et mangroves, des terres rouges à lʼeau turquoise, laissez-vous bercer par la
brise chaude en partant pour cette escapade à Madagascar dans un lieu oscillant entre luxe et 

ressources naturelles inégalables. En rencontrant les habitants des différents villages de la région de
Boeny, en approchant les baleines à bosse  ou en vous laissant bercer par le murmure des vagues du

canal du Mozambique , ce voyage eco-responsable laissera des souvenirs immuables et vous fera
vivre une expérience authentique au plus proche des populations locales… Ce voyage intègre des

étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent lʼenvironnement, tout en
contribuant au développement économique, social et patrimonial. LES ACTIVITES SUGGEREES (EN

SUPPLEMENT) : Croisière sur la rivière Morira, au rythme de la nature et des marées, embarquez dans
une pirogue traditionnelle pour explorer la mangrove et ses méandres. A votre arrivée, rencontres

avec les habitants dʼAnkabokabe pour en apprendre plus sur leur mode de vie, les rizières, les
exploitations de concombres ou lʼutilisation des bananiers.   Journée avec une équipe de spécialistes



travaillant à la protection des cétacés pour rechercher puis approcher les baleines à bosse et, si vous
avez de la chance, les dauphins. En milieu de journée, vous profiterez dʼun moment de détente sur

une plage déserte où vous savourerez du poisson grillé fraichement péché.   Départ pour une
croisière sur le canal du Mozambique en longeant le littoral à bord dʼune pirogue à voile ; après

quelques heures de navigation, arrivée au cirque dʼAnkomany  puis baignade dans les eaux
turquoise de lʼocéan Indien.   En pousse-pousse, à pied ou en taxi, découverte de Majunga, la cité aux

fleurs. Accompagné par un guide local connaissant parfaitement la région, vous pourrez adapter le
programme de votre journée selon vos envies : art, histoire, rencontres et découvrirez Bazary Be, le

marché de Mahabibo, le musée AKIBA pour finir en beauté par le coucher du soleil au Jardin
dʼAmour. Soirée  consacrée à lʼexploration de la ville de nuit pour déguster un dîner traditionnel

malgache à base de viande de zébu ou de poisson grillé puis savourer une délicieuse Caïpirinah dans
un des bars typiques de la ville.   Accompagné par un des chefs du village de Fokontany, départ à la

rencontre des habitants de la région dans la petite bourgade de Belamoty puis dans le village de
Antsanitia. En échangeant avec les habitants, pêcheurs ou agriculteurs,  vous apprendrez beaucoup

sur leur mode de vie, leur culture, leur passé et les raisons qui les amènent à toujours garder le
sourire !   Départ pour le Parc National dʼAnkarafantsika avec le guide spécialiste en traversant la

forêt pour approcher différentes espèces de lémuriens et caméléons puis continuation en 4x4 vers
lʼimpressionnant canyon de Lavaka Ankarokaroka   aux couleurs exceptionnelles.   La journée se
poursuivra par lʼobservation dʼune multitude dʼoiseaux colorés et des crocodiles du lac Ravelobe

puis par une promenade dans la forêt de baobabs aux paysages  grandioses avec les rizières en toile
de fond.



 

L'engagement écoresponsable de votre lodge, en faveur d'un tourisme plus durable
La combinaison parfaite entre luxe et authenticité de ce séjour
Partir à la découverte des baleines à bosse, ces somptueux géants des mers
Vous émerveiller devant le charme tout particulier des plages de Madagascar, bancs de sable
blanc aux eaux cristallines
Vivre une expérience humaine riche de rencontres et d'échanges

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux et domestiques, les taxes et les surcharges carburant, les transferts privés
aéroport / eco-lodge / aéroport, lʼhébergement (ou similaire) en bungalow vue mer. la demi-pension, une
visite guidée de Majunga durant laquelle des explications vous seront apportées sur les activités du lodge
au bénéfice direct de la communauté locale, une excursion au lac sacré et une mini-croisière en
catamaran.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires (nous consulter), les repas hors formule, les excursions ou activités optionnelles,
suggérées ou mentionnées "libres", les assurances maladie-rapatriement et bagages, l'assurance
annulation (pour plus dʼinformations, nous consulter), les pourboires, les dépenses personnelles, les
boissons.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Conditions particulières :

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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