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L'Ile aux Montagnes Rouges (AT73F)
Madagascar - Afrique
15 jours (dont 13 jours : Randonnée )
Prix à partir de 2645.00 EUR p.p.
Niveau
Type

Accompagné

Age minimum

18 ans

Portage

Affaires pour la journée

Hébergement

Chambre d'hôtes Hôtel Hôtel de charme

Groupe

de 4 à 15 personnes

Repas

Pension complète en trek et log pet dej

Encadrement

Guide local francophone

Vol

Bruxelles, Paris, Province ou autres

Les points forts de ce voyage
- L'exploration des incontournables de l'île : les massifs de l'Isalo et l'Andringitra, les hautes terres.
- Le passage par des zones contrastées : du canal du Mozambique à la forêt tropicale par les montagnes du
Sud.
- La découverte de la vie rurale et artisanale dans les villages.
- L'excellent réseau routier entre Tuléar et Antananarivo : la RN 7.
- La détente au lagon d'Ifaty en fin de parcours
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Votre voyage
Traversée de Antananarivo vers les plages du canal du Mozambique : un voyage initiatique au sud de
Madagascar. Au coeur des paysages africains, de belles randonnées dans les parcs nationaux de l'Isalo,
aux belles aiguilles de grès, et de l'Andringitra,
Traverser de Antananarivo vers le canal du Mozambique est un voyage initiatique au sud de Madagascar. Au
c½ur des paysages africains, de belles randonnées vous emmènent dans le parc national de l'Isalo et ses
magnifiques aiguilles de grès, territoire des lémuriens. Vous arrivez ensuite à l'entrée des hautes terres, dans le
massif de l'Andringitra aux immenses falaises granitiques, pour l'ascension du pic Boby, deuxième sommet de
l'île. Sans oublier une incursion superbe sous les frondaisons de la forêt tropicale de Ranomafana. Vous partez
également à la rencontre des paysans et artisans malgaches dans les villages aux maisons colorées des hauts
plateaux. En quinze jours, une approche douce de ce pays attachant !
Jour 1 FRANCE...
Hébergement : hôtel. Repas libre.
Vol pour Antananarivo (Tana).
Jour 2 ... ANTANANARIVO
Hébergement : hôtel. Repas inclus : soir. Repas libres : matin, midi.
Accueil par notre guide à l'aéroport et transfert à notre hébergement. En fonction des horaires d'arrivée, visite
libre de la capitale en attendant que tous les participants arrivent. Ces premières heures dans la capitale nous
permettent de nous remettre de ce long voyage et de goûter à l'ambiance malgache avant de prendre la route
dès le lendemain matin.
NB : dans le cas de vol matinal le jour de votre départ de France, arrivée le soir du J 1 et nuit à l'hôtel.
Jour 3 D'ANTANANARIVO À ANTSIRABE - LES HAUTES TERRES MALGACHES
Distance : 170 km.
Hébergement : gîte. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 3 h 30.
Rendez-vous avec notre guide à l'hôtel. Départ vers le Sud. Dès la sortie de la capitale, les rizières et les
villages caractéristiques des Hautes Terres dessinent le paysage. A Ambatolampy, nous faisons une pause et
allons découvrir le travail, plutôt étonnant, des fabricants de cocottes en aluminium, que l'on retrouve partout à
Madagascar. Continuation vers Antsirabe, plus au sud. Arrivée dans l'après-midi. Nous prenons le temps d'une
petite visite de la ville en cyclo-pousse, le mode de locomotion des Antsirabéens. Un peu plus loin sur la
nationale 7, le village de Manandona avec, en arrière-plan, le mont Ibity, sera notre étape pour la nuit. Ce petit
village, dont les maisons sont construites en terre rouge typique de la région des Hautes Terres, est absolument
charmant. Les villageois curieux de notre présence viendront rapidement nous saluer.
NB : ce petit gîte est géré par une famille du village. Le confort est très simple, l'accueil y est convivial.
L'hébergement est en dortoir (lits superposés), les sanitaires sont communs et les douches à l'africaine (avec un
seau).
Jour 4 RANDONNÉE AU MONT IBITY
Distance : 10 km - Dénivelée positive : 800 m. Dénivelée négative : 800 m. 6 h de marche.
Hébergement : gîte. Repas inclus : matin, midi, soir.
Le massif du mont Ibity court du nord au sud sur une vingtaine de kilomètres. Ce matin, nous partons à pied en
longeant son flanc puis progressons vers le col du Grand Tombeau. De là, nous entamons la crête vers le sud
pour atteindre enfin le sommet. Le cadre est majestueux, déjà tellement loin de la civilisation. Après la pause
déjeuner, nous replongeons dans la vallée à l'ouest, la vallée d'Ihasy. Là, un autre petit gîte nous ouvre ses
portes. L'accueil dans ces trop rares gîtes villageois est toujours simple et chaleureux, les repas comme à la
campagne, et il n'est pas rare que les gens du coin viennent nous rendre visite. La soirée sera alors
accompagnée de chants et de rires.
NB : ce petit gîte est géré par une famille du village. Le confort est très simple, l'accueil y est convivial.
L'hébergement est en dortoir (lits superposés), les sanitaires sont communs et les douches à l'africaine (avec un
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seau).
Jour 5 GÎTE D'IHASY - AMBOSITRA - AMBALAVAO
Distance : 295 km. 1 h de marche.
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 7 h.
Nous disons veloma à nos hôtes puis nous rejoignons la nationale 7 et progressons vers le sud. La route est
agréable avec généralement peu de circulation et des paysages grandioses. Au village d'Ambositra, nous allons
chiner dans les boutiques des artisans zafimaniry à la recherche d'une pièce de bois sculptée ou d'un carré de
marqueterie finement ouvragé. Nous prenons le temps de flâner dans le village et de déjeuner dans un
restaurant où nous goûtons aux spécialités locales comme la viande de zébu. L'après-midi, la route est plus
sinueuse, nous ne sommes pas loin des plus hauts sommets de Madagascar. Nous atteignons Ambalavao en
fin de journée.
Jour 6 RANDONNÉE VILLAGEOISE D'AMBALAVAO À LA RÉSERVE DE ANJA - VALLÉE DU
TSARANORO
Distance : 30 km - Dénivelée positive : 300 m. Dénivelée négative : 300 m. 6 h de marche.
Hébergement : bungalow. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 1 h.
Petit-déjeuner à l'hôtel d'où nous partons à pied pour une randonnée que nous affectionnons particulièrement
jusqu'à la réserve de Anja. Sur le chemin nous rencontrons de nombreux villageois se rendant de leur hameau à
la grande bourgade qu'est Ambalavao pour vendre ou acheter au marché local.
Pique-nique en cours de randonnée et arrivée à la petite réserve d'Anja en milieux d'après midi. Au pied des
immenses falaises de granites, entre les chaos de blocs, nous faisons connaissance avec le lémur Catta, un
lémurien à queue annelé. Peu farouches, ils généralement facilement observables dans les arbres de forêts où
ils trouvent leur nourriture. Enfin, c'est en véhicule 4x4, par une courte piste aux paysages splendides, que nous
atteignons le c½ur de la vallée du Tsaranoro. Face à nous, cet énorme massif barre l'horizon de ses crêtes
granitiques. Notre guide nous propose d'effectuer les deux derniers km à pied, pour une approche plus douce du
site. Arrivée et installation au camp.
NB : L'hébergement dans vallée du Tsaranoro est tout à fait charmant. Niché au pieds des plus grandes falaises
du massif, dans une nature intacte, l'hôtel est composé d'un bâtiment principal entouré de plusieurs bungalows
ou tentes safari au milieu d'un jardin très bien entretenu. Cet établissement comporte un nombre limité de
chambres, c'est pourquoi il arrive parfois que tout le groupe ne puisse être dans le même type de chambre.
Nous faisons appel à votre indulgence car nous ne serons nous passer de la beauté des lieux pour un
hébergement plus classique et plus loin des sites de randonnées.
Jour 7 RANDONNÉE DANS LE MASSIF DE L'ANDRINGITRA
Dénivelée positive : 1300 m. Dénivelée négative : 1300 m. 8 h de marche.
Hébergement : bungalow. Repas inclus : matin, midi, soir.
Le lever de soleil sur les falaises du Tsaranoro restera sans doute l'un de meilleur souvenir de ce voyage. Nous
faisons un court transfert en 4x4 pour le village de Morarano, au milieu de la vallée, à l'entrée du parc. Début de
notre randonnée à la découverte du parc national de l'Andringitra qui abrite le plus haut sommet de Madagascar
le pic Bobby. Nous progressons sur le côté ouest du parc, traversons des rizières avant de monter jusqu'au
camp d'Antaranomby. Pause au bord de la rivière puis continuation par une forêt de palmiers endémiques vers
le site des « extraterrestres ». La vue se dégage sur la vallée du Tsaranoro et la superbe falaise du Karambony,
haut lieu de l'escalade mondiale. Nous sommes au coeur du massif, la végétation se fait plus rare, nous
évoluons au milieu d'un dédale de blocs de granites arrondies par le temps. Dans l'après midi, nous prenons le
chemin du retour, après cette splendide journée de montagne nous sommes contents de retrouver le confort du
camp.
Jour 8 RANDONNÉE AU MONT CAMÉLÉON - ROUTE VERS LE PARC DE L'ISALO
Distance : 270 km - Dénivelée positive : 500 m. Dénivelée négative : 500 m. 4 h de marche.
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 5 h.
Aujourd'hui, c'est de notre hôtel que nous partons pour une superbe randonnée. Le sentier débute dans la forêt
et au pied des falaises. Il n'est pas rare de croiser quelques lémurs catta cherchant de la nourriture. Les dômes
granitiques gigantesques font de ces montagnes aux vallées étendues un spectacle étonnant, en particulier au
lever et au coucher du soleil. Beaucoup de croyances existent autour de ces montagnes, nous apprendrons à
les connaître. Si l'énergie est là, nous monterons sur le Caméléon, une montagne à la forme particulière et
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offrant un très beau point de vue sur le Karambony. Retour à l'hôtel à l'heure du déjeuner. Nous quittons le parc
de l'Andringitra pour retrouver la nationale 7. D'une montagne à l'autre, nous arrivons dans les paysages du sud,
aux grandes plaines occupées par les éleveurs de zébus. Le massif de l'Isalo fait bientôt face, les derniers
rayons du soleil nous offriront un magnifique spectacle. Arrivée à l'hôtel juste avant la nuit.
Jour 9 RANDONNÉE DANS LE PARC DE L'ISALO : CANYONS ET LÉMURIENS
Distance : 35 km - Dénivelée positive : 150 m. Dénivelée négative : 150 m. 5 h de marche.
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 2 h.
Ce matin, un très court transfert nous amène à l'entrée du parc où un ranger nous attend. Composé
principalement de grès, le massif de l'Isalo offre un paysage très particulier de falaises et de dédale de pitons,
éperons nés de l'érosion de la roche. La matinée se déroule dans le canyon des singes, petite vallée étroite où il
n'est pas rare de croiser le maki et le sifaka, deux espèces de lémuriens typiques de la région. Après la pause
déjeuner, nous montons sur l'escarpement pour un atteindre un grand plateau, l'ambiance est incroyable, on se
croirait au milieu d'un western. Dans la journée, nous atteignons une petite oasis où il est possible de se baigner
dans l'eau claire des piscines naturelles. Retour à l'hôtel en fin de journée.
Jour 10 RANDONNÉE DANS LE PARC DE L'ISALO : CASCADES ET PISCINES NATURELLES
Dénivelée positive : 150 m. Dénivelée négative : 150 m. 5 h de marche.
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir.
Etendu sur plus de 80 hectares, le massif de l'Isalo mérite une seconde journée d'exploration. Nous partons en
direction de Namaza pour atteindre le lieu dit de la piscine naturelle. Nous passons par la cascade des Nymphes
avec la piscine noire et la piscine bleue. Nous marchons tranquillement à travers des paysages étonnants. La
végétation, composée de nombreuses espèces endémiques, aloès, euphorbes et pachypodiums
(mini-baobabs), agrémente notre journée. Nous prenons notre pique-nique en cours de chemin. Arrivée à la
piscine naturelle en début d'après-midi pour une baignade bien méritée ! Retour à l'hôtel en fin de journée.
Jour 11 DU PARC DE L'ISALO AU PARC DE RANOMAFANA
Distance : 360 km. 1 h de visite.
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 7 h .
Notre périple dans le Sud malgache s'arrête ici, il nous faut dès lors remonter la nationale 7 jusqu'à la capitale,
mais ceci en plusieurs jours avec de nouvelles étapes ! Après avoir laissé la bourgade d'Ihosy, nous traversons
l'immense plateau aride de l'Horombe. Nous longeons le massif de l'Andringitra dont nous voyons les crêtes
vers le sud. A Ambalavao, nous effectuons une halte pour visiter une fabrique artisanale de papier antemoro. Ce
papier végétal à base d'écorce de mûrier avoha a été introduit à Madagascar au XVe siècle par les Arabes et est
encore aujourd'hui fabriqué selon le même procédé par ce petit atelier d'Ambalavao. Déjeuner au village.
Continuation jusqu'au parc de Ranomafana. Installation, dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 12 LA FORÊT PRIMAIRE DE RANOMAFANA ET LE VILLAGE D'AMBOSITRA
Distance : 180 km - Dénivelée positive : 200 m. Dénivelée négative : 200 m. 4 h de visite.
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 4 h.
Matinée dédiée à la visite du parc national de Ranomafana. Ce site abrite l'une des plus belles forêts primaires
de Madagascar. Accompagnés d'un ranger du parc, nous partons pour une visite pédestre. De nombreuses
espèces de lémuriens sont présentes comme l'hapalémur doré, le lémur à front roux ou le lémur à ventre rouge,
encore faut-il arriver à les débusquer ! Sur le plan botanique, le parc est le réservoir génétique de certaines
espèces végétales rares et endémiques, mais aussi de nombreuses plantes médicinales. Il est recommandé de
prévoir une cape de pluie pour la visite. Déjeuner dans un petit restaurant local. Dans l'après-midi, nous
reprenons la nationale 7 pour rejoindre la ville d'Ambositra.
Jour 13 D'AMBOSITRA À ANTANANARIVO : LES HAUTES TERRES
Distance : 260 km.
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 6 h.
Ce matin, nous reprenons la route en direction Tana, et retrouvons les paysages familiers des Hautes Terres,
cultures en terrasses, villages aux maisons en pisé et au toit végétal. Nous faisons un arrêt à Antsirabe pour
rendre visite aux artisans locaux qui travaillent la corne pour la transformer en bijoux et autres objets de
décoration intérieure. Nous découvrons aussi les ateliers de confection de miniatures (vélo, voiture...) issues du
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recyclage de boîtes de conserve, une grande spécialité du pays. Déjeuner en ville avant de reprendre la route
vers la capitale. Arrivée à Antananarivo en fin de journée.
Jour 14 ... ANTANANARIVO
Repas inclus : matin, midi. Repas libre : soir.
Selon les horaires des vols internationaux, visite possible du marché artisanal : de la vannerie, de la
marqueterie, des sculptures sur bois, des petits jouets en fer, des voitures miniatures, des pierres
semi-précieuses. Le tout dans une ambiance détendue et bon enfant. Transfert à l'aéroport et vol retour sur
Paris.
Jour 15 ... FRANCE
Repas libre.
Arrivée en France.
NB : les temps de marche et de transfert sont donnés à titre indicatif ;
- l'ordre des étapes peut être adapté sur place par votre guide.
L'équipe
- Un guide-accompagnateur malgache francophone.
- Un chauffeur professionnel.
- Des porteurs pendant les randonnées, selon les voyages.
A noter : le mode de portage à Madagascar rappelle beaucoup celui pratiqué en Asie : un long bâton posé sur
l'épaule, et une grande soubika (panier) régulièrement changée d'épaule. Les porteurs sont les habitants des
villages environnants.
Les déplacements
- Vol intérieur sur lignes régulières de la compagnie Air Madagascar.
- Transferts terrestres en minibus ou véhicules 4X4, selon la taille des groupes.
A noter : les possibles modifications de vols intérieurs peuvent modifier votre programme avant le départ ou au
cours du voyage.
L'hébergement
- Dans les villes : hôtel bien situé de bonne catégorie.
- Sur les plages ou les îles : bungalows.
- Durant les randonnées : campement, tentes-dômes 2-3 places, 2 personnes par tente, matelas mousse fourni.
A noter : d'une façon générale, l'hôtellerie a progressé à Madagascar. Les hébergements sont propres et assez
confortables.
Les repas
- En ville : dans les restaurants locaux ou au restaurant de l'hôtel.
- Durant les randonnées : pique-nique le midi, préparé à base de produits locaux.
Boisson : l'eau minérale est systématiquement fournie en bouteille lors des marches ou des transferts. Dans les
restaurants, l'eau ou les autres boissons sont à votre charge.
Gastronomie : la cuisine malgache est d'une variété étonnante. Elle côtoie les cuisines créole, indienne, chinoise
et occidentale. Le plat de base malgache est le riz et la viande de zébu. Sur les côtes, le crabe, la langouste, le
camaron, les huîtres de palétuviers et le marlin sont les mets principaux. De nombreux marchés permettent le
ravitaillement en produits frais : fruits tropicaux (mangues, litchis, ananas, etc.), fruits occidentaux (pommes,
pêches, abricots), nombreux légumes, ainsi que des épices (vanille, poivre, etc.). N'hésitez pas à goûter aux
fromages au lait de zébu et aux vins, blancs ou gris, qui accompagneront agréablement vos repas.
Le transport des bagages
Chaque participant porte un sac à dos léger contenant uniquement les affaires personnelles nécessaires à la
journée (gourde, appareil photo, vêtements de protection, etc.). Le reste de l'équipement est transporté par
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véhicule ou par l'équipe locale. Vous le retrouvez le soir.
Les devises
La monnaie est l'ariary (MGA). Taux de change(cours indicatif arrondi) : 1 € = 2 800 MGA.
Nous vous recommandons d'emporter des euros en espèces.
La carte Visa est très peu répandue sur l'île. Distributeurs automatiques de billets dans les villes.
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Dates et prix

Promotion
Destination

Départs complet
Thème

Départ assuré
Départ

Retour

Durée

Tarif

Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 15/04/2023 29/04/2023 15 jours 2875.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 22/04/2023 06/05/2023 15 jours 2725.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 20/05/2023 03/06/2023 15 jours 2725.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 17/06/2023 01/07/2023 15 jours 2875.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 08/07/2023 22/07/2023 15 jours 2675.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 22/07/2023 05/08/2023 15 jours 3045.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 29/07/2023 12/08/2023 15 jours 2825.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 05/08/2023 19/08/2023 15 jours 3045.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 12/08/2023 26/08/2023 15 jours 2795.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 19/08/2023 02/09/2023 15 jours 3045.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 09/09/2023 23/09/2023 15 jours 2935.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 23/09/2023 07/10/2023 15 jours 2675.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 30/09/2023 14/10/2023 15 jours 2875.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 14/10/2023 28/10/2023 15 jours 2675.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 21/10/2023 04/11/2023 15 jours 3045.00 EUR
Madagascar L'Ile aux Montagnes Rouges 04/11/2023 18/11/2023 15 jours 2875.00 EUR
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Info pays
Madagascar
Curieux de nature ou amateur de culture et d'artisanat,
randonneur au long cours ou promeneur hédoniste, au
coeur de chacun de ses mystères et trésors, Madagascar
répond à toutes vos attentes. Une chaîne de hauts
sommets sépare l'île en deux parties : la bande littorale de
l'est, sous l'influence des alizés, où la forêt tropicale est
omniprésente, et le versant ouest qui possède deux grands
bassins sédimentaires et de vastes plateaux calcaires ou
gréseux. De part et d'autre de cette ligne de partage, les
hautes terres sont un enchevêtrement de reliefs souvent
meurtris par l'érosion. La faune endémique et l'absence de
grands fauves permettent des observations remarquables.
Des lémuriens emblématiques au fosa, petit fauve
prédateur, chaque massif révèle ses spécificités, que l'on
retrouve aussi dans la flore incroyable, du baobab,
symbole de cette île, aux plantes tropicales des milieux
humides ou arides, en passant par les incroyables 'pieds
d'élephant', les Pachypodium. Nos voyages offrent une
découverte de tous les milieux spécifiques.

Formalités administratives

Madagascar
Pour les ressortissants belges et français :
- un passeport valide au moins 6 mois après la date de votre retour ;
- un visa délivré à l'aéroport à votre arrivée : prix 20 eur par personne
- une taxe touristique est instaurée depuis 2016 à l'arrivée des passagers à l'aéroport : 10 eur par personne.
Pour les autres nationalités : se renseigner auprès des autorités consulaires de Madagascar dans votre pays.
NB : sur votre bulletin d'inscription, merci de préciser votre date de naissance, votre nationalité et votre numéro
de passeport. Les compagnies aériennes exigent ces données avant l'émission du billet (dans le cadre des
mesures de sécurité aérienne).
Conseil(s) santé

Madagascar
Vaccins
Fièvre jaune : non obligatoire (cf NB)
Hépatites A et B : fortement recommandé
Autres (diphtérie, tétanos, poliomyélite, fièvre typhoïde) : recommandé
Paludisme : Traitement antipaludéen (adapté à chaque personne et chaque voyage) fortement recommandé
Visites médicale et dentaire Contrôle avant votre départ : recommandé
NB : concernant la fièvre jaune à Madagascar, le vaccin devient obligatoire si vous avez effectué précédemment
un séjour dans un pays situé dans la zone d'endémie. Nous vous conseillons de consulter le site :
www.pasteur-lille.fr/fr/sante/vaccin/desc_pays/MADAGASCAR.htm
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Infos pratiques
Votre budget

NOTE IMPORTANTE : Dans la rubrique 'Le Prix Comprend', le prix du vol ( si applicable ) est en général basé
sur un départ de Paris. Un départ d'un autre aéroport ( Bruxelles, Luxembourg, Genève, ... ) peut être demandé
mais est susceptible d'un éventuel supplément de prix. Lors de la réservation, ce supplément vous est
communiqué.
Par ailleurs, les prix indiqués sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif. Des modifications peuvent
intervenir (les augmentations des taxes aériennes, les surcharges carburant, l'évolution du coût des prestations
terrestres, etc. peuvent être répercutées sur le prix du forfait).
De même, des suppléments liés aux variations des prix des billets d'avion et aux disponibilités dans la classe
tarifaire prévue pour le voyage peuvent s'appliquer en fonction de la date d'inscription.
Dans tous les cas, vous en serez informé au plus tard lors de votre inscription. Après votre inscription, seules les
modifications prévues par l'article R211-8 du code du tourisme peuvent s'appliquer.
Le prix comprend
- Le vol Paris-Antananarivo aller-retour en classe économique.
- Les taxes d'aéroport au départ d'Europe.
- Les transferts terrestres nécessaires au déroulement normal du voyage.
- La pension complète pendant le circuit du J2 au J14
- L'hébergement tel que décrit, en hôtel base chambre double et tente double.
- Le matériel de camping et de cuisine, collectif et individuel.
- L'encadrement par un guide-accompagnateur malgache francophone.
- L'assistance d'une équipe locale (guides, chauffeurs, pisteurs).
- Les entrées dans les parcs et réserves.
- Une trousse de secours collective.
Le prix ne comprend pas
- les frais de visa 20 eur / personne
- la taxe touristique à payer à l'arrivée : 10 eur / personne
- L'assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages, l'assistance.
- Tout ce qui n'est pas indiqué sous la rubrique 'Le prix comprend'.
Autres dépenses sur place
- Les boissons et dépenses personnelles.
- Les frais de visa
- Les pourboires

Vous préparer à partir

Préparation physique
Pour profiter pleinement de votre voyage, n'oubliez pas d'entretenir votre forme une fois par semaine en
marchant (15 km environ)si possible sur un parcours avec dénivelée (250 m/h) ou en pratiquant une activité
sportive (1 h à 1h30).
Votre pharmacie individuelle
Celle-ci sera validée avec un médecin en tenant compte du terrain d'aventure et de l'éloignement propres à ce
voyage. Elle contiendra en principal :
- Un antalgique.
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- Un anti-inflammatoire (comprimés et gel).
- Un antibiotique à large spectre.
- Un antispasmodique, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal, un antivomitif.
- Des pansements et double peau, des compresses, de la bande adhésive, du Steristrip, du tulle gras.
- Un antiseptique.
- De la crème solaire et de la Biafine.
- Vos médicaments personnels.
En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies,
vos médicaments personnels.
● Pastilles pour purifier l'eau ( Micropur ou Hydroclorazone )
● Un stick pour les lèvres haute protection
●

Equipement de base
L'ensemble de vos affaires est réparti entre deux sacs :
* un sac à dos porté pendant la marche d'environ 30-40 litres pour vos affaires de la journée (pull, t-shirt de
rechange, gourde, lunettes, crème solaire, petit matériel, appareil photo...), qui sera aussi le sac que vous
garderez avec vous dans l'avion
* un sac de voyage avec cadenas, souple et solide de 15 kg maximum, avec de préférence une fermeture
éclaire latérale (accès plus facile qu'un sac marin). Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous
n'utilisez pas dans la journée. Transporté à dos de mule ou de chameau ou sur le toit d'un 4x4, votre sac sera
dans tous les cas sanglé, callé, soulevé et baché un grand nombre de fois : évitez par conséquent les sacs
rigides et les valises et préférez la solidité à l'esthétique.
> Vêtements de la tête aux pieds
- Une casquette, un chapeau, un bonnet ou un cheich ( désert )
- Des lunettes de soleil (indice 3 minimum, 4 pour la haute montagne)
- Une cape de pluie (suivant la saison )
- Des sous-vêtements respirants (séchage rapide)
- Une veste imperméable et respirante type Goretex
- Des T-shirts
- Une paire de gants
- Des pantalons de trek détachables à mi-jambe
- Un collant thermique ( suivant la saison )
- Un maillot de bain.
- Des vêtements de rechange.
- Des chaussettes de marche.
- Une paire de sandales.
- Une paire de chaussure ( voir rubrique ci dessous )
- Une paire de lacets de rechange.
Nous vous recommandons la boutique Trek Aventure pour trouver le matériel idéal grâce à la marque MILO
www.trekaventure.com/trekking/page/le_catalogue_milo
> Matériel indispensable
- Une trousse de toilette et une serviette de bain.
- Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette)
- Des serviettes humidifiées type lingettes.
- Du papier toilette.
- Un couteau de poche (en soute !).
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires.
- Une aiguille et du fil.
- des bâtons de marche.
- Couverture de survie (modèle renforcé).
- Briquet.
- Appareil photo.
- Livres de voyage.

TREK AVENTURE
Agence trekking (Licence 191913)
25, Bohey - L-9647 DONCOLS
Tél.: (BE) +32 61 24 04 10 (FR) +33 1 81 22 12 40 (LU) + 352 20 33 12 25
Document généré le 26/11/2022/ à 10/32

AT73F

- Lentilles jetables ou lunettes correctrices de secours.
- Une lampe frontale et ses piles.
- Un sac de linge sale pour séparer avec le linge propre.
> Pochette antivol et documents
- Passeport (ou carte d'identité).
- Visa selon le pays.
- Carnet de vaccinations et indications médicales.
- Devises, carte de crédit.
- Contrat d'assistance et d'assurance
- Papiers personnels.

A ne pas oublier dans vos valises
En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies,
vos médicaments personnels.
● Pastilles pour purifier l'eau ( Micropur ou Hydroclorazone )
● Un stick pour les lèvres haute protection
●

A ne pas oublier dans vos valises
Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains.
Des chaussures de randonnée imperméables à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence,
type Contagrip ou Vibram
● Un duvet type sarcophage avec température de confort comprises de - 5° à + 5 ° suivant la saison
●
●

Nos astuces

1. En raison des retards de certains bagages, nous vous conseillons fortement d'emporter votre sac de
couchage avec vous et le nécessaire pour pouvoir voyager les premiers jours, en bagage accompagné dans
l'avion.
2. Laissez tout objet coupant (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc..) et briquet dans votre bagage destiné à la
soute de l'avion car les contrôles de sécurité les interdisent à bord de l'avion.
3. La réussite de tout voyage est un délicat mélange de bonne humeur, de sentiments d'entraide, de convivialité,
d'esprit de découverte, de bonne volonté, d'une participation aux tâches communes ainsi que le respect des
traditions locales. Et n'oubliez pas des imprévus sont toujours possibles, dans ces moments adoptez la zen
attitude : patience et tolérance.
4. Prenez une photocopie de votre passeport, de votre contrat d'assurance assistance et de votre billet d'avion
en cas de perte des originaux.
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