Circuit à Madagascar
du 12 septembre au 29 septembre 2019

L’association DETENTE vous propose un circuit de 18 jours/16 nuits à Madagascar.
Ce circuit vous fera découvrir Madagascar du sud au nord avec entre autres, un voyage pittoresque en train vers
Manakara et une découverte en pirogues locales du canal des Pangalanes.
Lors du circuit Sud, nous emprunterons la mythique Nationale 7. La route part des hauts plateaux pour
rejoindre la mer. De l’exubérance de la nature à la richesse des contacts humains, la RN7 offre un fantastique
et inoubliable voyage sur l’île.
Un vol intérieur nous ramènera vers le nord pour la découverte des Tsingy rouges, la visite des 3 baies en 4x4,
le parc de l’Ankarana parcouru de nombreux canyons, grottes qui abrite une faune et flore endémiques. Nous
traverserons la riche vallée du Sambirano à travers les plantations de café, de poivre et de vanille.
C’est en bateau rapide que nous rejoindrons Nosy Be pour terminer notre séjour en bord de mer.

Prix par personne en chambre double : 20 à 22 personnes : 3380,00€,
14 à 19 personnes : 3595,00 €
Supplément single : 420,00 €
Les réservations seront enregistrées sur le bulletin d’inscription joint - dans l’ordre d’arrivée des
bulletins - accompagné d’un acompte de 1200 euros par personne par chèque établi à l’ordre de
TRANSUNIVERS. Les chèques d’acompte seront encaissés, après le 1 août, si le nombre minimum de
20 participants est atteint à cette date. Le solde sera exigé 35 jours avant le départ
Ces prix comprennent :
- Le transport aller/retour en autocar Strasbourg/Frankfort
- Le transport aérien Frankfort/Addis Abeba/Tananarive retour Nosy Be/Addis Abeba/Frankfort avec
Ethiopan Airlines
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
- Le vol intérieur Tuléar/Tananarive Tananarive/Diego Suarez
- Les taxes d’aéroport 512€ à ce jour
- L’hébergement pour 16 nuits en chambre double en hôtels « classiques » et « confort » sur Nosy Be
- La pension complète sauf le déjeuner du 16 ème jour à Nosy Be
- Les assurances annulation, bagages, responsabilité civile, assistance et rapatriement
- Les visites et droits d’entrée mentionnés au programme.
- Les excursions, transferts et visites mentionnés au programme en autocar climatisé.
- Les services d’un guide accompagnateur, parlant français, lors du circuit.
- Les pourboires aux guides et chauffeurs.
- Une réunion de présentation du voyage avant le départ.
- Une pochette de voyage par couple ou personne seule, avec un guide .
- L’assurance garantie premium qui couvre l’augmentation des taxes et carburants

Ces prix ne comprennent pas :
- Les extras, le déjeuner du jour 16 à Nosy Be, les dépenses personnelles et les boissons
- Les frais de visa soit 27€ à régler sur place au service immigration
Formalités : passeport valide 6 mois au-delà de la date de retour . Joindre obligatoirement la photocopie du
passeport à votre demande.
Attention : nouveau procédé d’inscription : l’agence organisatrice (TRANSUNIVERS) transmettra un
contrat de voyage à chaque participant. Le contrat signé devra leur être retourné dans les meilleurs
délais pour valider l’inscription.
Les chèques d’acompte et de solde seront établis à l’ordre de TRANSUNIVERS.

Le programme détaillé est disponible sur notre site : https:detentealsace.fr

Renseignements complémentaires
Carmen Bach
téléphone : 06 71 87 02 13
Michèle Fohney téléphone : 06 61 43 17 18

courriel : carmen.bach@wanadoo.fr
courriel : michele.fohney@gmail.com

