
Isalo
SUCCES DE L’iSaLo raiD
les 25 et 26 juillet derniers plus 
de 100 coureurs ont participé à la 
grande course de l’Isalo raid...

Côte Est
UN FErrY MoDErNE

Le catamaran-ferry «El Condor» 
permet désormais de naviguer en 
sécurité...

M a d a g a s c a r
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Sainte Marie
UN NoUVEL aEroPorT

Le 28 Août dernier, le président 
de la République a inauguré un 
nouvel aéroport...

DE LA CAPITALE à LA CôTE EST : 
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Une nature encore préservée





Dans quelques semaines, je vais parvenir au terme de mon deuxième mandat à la tête de 
l’Office National du Tourisme de Madagascar. Je profite de l’occasion qui m’est donnée 
dans cette 24ème édition de notre magazine, pour effectuer un bilan de nos actions durant 
ces 4 années. Outre le rôle d’interface entre le secteur privé et les institutions publiques 
ainsi que les interventions dans le domaine de la formation professionnelle, l’ONTM a 
pour principal objectif  la promotion de notre destination, notamment à l’international. 
Durant quatre années, nous avons multiplié les occasions, à hauteur de nos très modestes 
moyens financiers, d’assurer notre visibilité et de rassurer, en permanence, les principaux 
marchés émetteurs. En cette fin septembre nous serons, à nouveau, à Paris dans le cadre 
du Top Resa, et à Londres pour WTM, avec une importante délégation. Depuis quatre ans 
vous aurez noté, également, les offensives marquées et répétées à destination de l’Asie, 
entrant dans le cadre de la diversification de nos marchés : la Chine, en premier lieu, mais 
aussi le Japon ou la Corée du Sud. À l’image de nos actions en Europe, nous avons orga-
nisé sur ces pays des roadshows et éductours, avons participé à plusieurs salons et accueilli 
maints voyages de presse. Nous avons réussi à pérenniser le salon «International Tourism 
fair Madagascar» qui s’inscrit désormais, de manière incontournable, dans le calendrier 
des événements «îles Vanille». Ce salon nous a permis de montrer la richesse et la diversité 
des produits touristiques, ainsi que la qualité de l’offre hôtelière, à plus de 200 tour-opé-
rateurs internationaux que nous y avions conviés autour d’un educ-tour. La formation a 
également fait partie de nos priorités durant ce mandat. Nous avons particulièrement été 
moteur dans la réforme sur les référentiels de formation des métiers de base de l’hôtellerie 
et de la restauration (serveur, femme de chambre…). De nombreuses formations itiné-
rantes pour le personnel en exercice ont également été organisées dans la plupart des 
régions touristiques de Madagascar. Un projet d’école hôtelière est en cours d’instruction 
actuellement pour compléter notre ambition d’intervenir dans l’amélioration de la qualité 
de services, pour améliorer la compétitivité globale de la destination. Dans ce contexte 
difficile, je tiens à souligner les efforts accomplis afin de continuer à promouvoir un exer-
cice harmonieux de nos activités. En collaboration avec différents partenaires, nous avons 
favorisé l’émergence de chartes «tourisme durable» qui concernent aujourd’hui plusieurs 
régions (Nosy Be, SAVA, L’île Sainte-Marie et la région DIANA). Notre ambition étant 
de fédérer des réseaux d’acteurs pour impacter réellement et positivement l’environne-
ment tant naturel que social. L’ONTM a également cofinancé la labellisation de plusieurs 
entreprises malgaches au label international Fair Trade Tourism. Toutes ces actions de 
chacun d’entre nous, qu’il s’agisse des opérateurs privés qui nous ont accompagné ou 
de la Direction Exécutive de l’ONTM qui n’a jamais ménagé ses efforts, n’ont pas eu les 
retombées en terme d’accueil de visiteurs non-résidents que nous aurions pu espérer. De 
trop nombreux facteurs exogènes ont contribué à contrecarrer nos initiatives. Les pertur-
bations autour du transport aérien et quelques événements douloureux auxquels le pays 
n’a pas l’habitude d’être confronté, ont impacté les dernières saisons. Il ne faut pas que 
les difficultés que nous rencontrons occultent les enjeux qui impliquent les générations 
futures. J’aurais aimé qu’un contexte économique, politique et social soit plus favorable à 
l’émergence et au développement de notre secteur d’activités. J’ai l’assurance que tout a 
été mis en place afin que, en des circonstances plus favorables, notre destination connaisse, 
enfin, le succès qu’elle mérite. Puisse le prochain Président de l’ONTM recueillir les fruits 
de notre persévérance.

 Bonne fin d’année à tous.

Eric KOLLEr
PrésidEnt du cA dE L’OntM

  Le mot  du Président

Office National du Tourisme de Madagascar
Tél. : (261 20) 22 661 15
ontm@moov.mg
www.madagascar-tourisme.com
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La saison touristique 2015 se profilait sous 
les meilleurs auspices. Quelques opérateurs 
avouaient espérer atteindre les chiffres records 
de l’année 2008. Et puis, comme une fatalité 
dans un pays qui s’acharne à rater toutes les 
occasions de prospérer, une série de grèves et de 
dysfonctionnements sont venus compromettre 
ces attentes. Si le mouvement social qui a 
affecté la compagnie aérienne nationale a été 
largement commenté, l’impunité accordée 
à ceux qui pillent les essences rares, au sein 
même des Parcs Nationaux et aires protégées, 
porte un coup majeur à l’image de notre 
destination. Rappelons que les 2/3 de nos 
touristes de loisirs peuvent être considérés 
comme des éco-touristes qui sont attirés 
par Madagascar pour la rencontre avec une 
accueillante population et la découverte de 
paysages harmonieux qui abritent une flore et 
faune exceptionnelles. Si nous ne protégeons 
pas notre patrimoine naturel, l’avenir de notre 
secteur économique sera, à très court terme, 
remis en question. C’est une des raisons 
pour lesquelles le développement durable des 
activités touristiques devrait être une réelle 
priorité. Sur le plan social, un développement 
qui ne serait pas équitable entraînerait la 
montée inéluctable de l’insécurité. Il n’est 
pas trop tard pour réagir. Encore faut-il que 
s’affirme une véritable volonté des acteurs 
privés et des autorités publiques de songer à 
l’avenir des générations futures.

richArd BOhAn 
consultant en marketing 

touristique et tourisme durable

rbohan@orange.mg
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  Éditorial

téléchargez les formats pdf 
                   

                     http://www.info-tourisme-madagascar.com/ITMN22FRANCAIS.pdf
                   
                     http://www.info-tourisme-madagascar.com/ITMN22ANgLAIS.pdf

Consultez notre site internet : archives, versions anglaises, forums, 
actualités, découverte en photos ...



 Le paradis au nord de Madagascar
L’accueil de la population, la beauté 

des paysages, la nature préservée 
font du nord de Madagascar une des-
tination de rêve. Diego Suarez et ses 
environs possède un taux d’ensoleille-
ment annuel élevé, la plus grande baie 
du monde après Rio avec son lagon 
couleur émeraude et son pain de sucre, 
vaut à elle seule le voyage. De nom-
breuses plages de sable blanc immaculé, 
des côtes sauvages et des successions 
de criques ! Des sites reconnus mon-
dialement pour la pratique du Kite 
Surf, Wind surf  ou encore le snorkeling 
sont accessibles depuis Diego Suarez.  
En empruntant la RN6 le visiteur dé-
couvre des aires singulières, à l’exemple 
des tsingy rouges, ou encore le tsingy de 
l’Ankarana où vivent caméléons, lému-
riens, chauves-souris... Au sud de Diego 
Suarez, à plus de 1400m d’altitude, la 
montagne d’Ambre avec son parc natio-
nal, un îlot de verdure et lieu de forte 
concentration de faunes et flores au 
taux d’endémisme élevé. La proximité des sites à visiter permet la réalisation des 
circuits en étoile avec un gain de temps considérable. En descendant vers le sud, 
l’on accède au Parc de l’Ankarana situé à mi chemin entre Diego Suarez et Nosy 
Be.

Nazia Location 
Afin de préparer au mieux la saison touristique 2015-
2016, Nazia Location, l’un des leaders dans la location 
de véhicules 4x4 avec chauffeur vient d’ajouter deux 
véhicules roulants à son parc auto. Son parc étant 
constitué exclusivement de Nissan Patrol, de Toyota 
Fortuner et de Land Cruiser. Le professionnalisme de 
ses chauffeurs, la fiabilité des véhicules et une réponse 
rapide aux demandes de cotation sont les atouts de 
cette agence de location. 

Tél : (+261) 32 05 230 27
nazialoca@yahoo.fr

Hôtel de la baie
Face au pain de sucre, niché dans un vaste parc de 
verdure, l’Hôtel de la Baie vient de terminer la réno-
vation de ses chambres : 15 bungalows climatisés, eau 
chaude, cuisine aménagée, wifi, douche & wc privatifs, 
tv par satellite… Une nouvelle décoration : des couleurs 
plus vives différentes pour chacune des chambres, de 
nouveaux tableaux peints. Toutes ces rénovations pour 
plus de confort et zéro ariary de plus !

Tel : (+261) 32 64 457 82
hoteldelabaiediego@yahoo.fr

www.hoteldelabaie.com

 L’archipel de NosyHara et sa biodiversité 
exceptionnelle
S’il fallait auparavant plus de 

3h de route pour atteindre 
le village d’Ampasindava afin 
de traverser vers l’archipel de 
NosyHara, désormais,  avec la 
réhabilitation  de la route par la 
banque mondiale au premier tri-
mestre 2015, ce trajet ne nécessite 
plus que 1h30. Parc Marin depuis 
2012, l’archipel de NosyHara (15 
îlots) au nord-ouest de Diego Sua-
rez offre l’un des plus beaux paysages sous marins avec des tsingy gigantesques sur 
une eau bleue profonde. Fort peu visité avec ses quelques 400 visiteurs en 2014, 
ce parc dispose d’un écosystème quasiment intact ! Une biodiversité exception-
nelle avec 279 espèces de poissons coralliens, 108 espèces de coraux, 03 espèces 
d’éponge et sur les 07 espèces connues des tortues marines, 05 sont présentes à 
NosyHara ! Lieu de reproduction des ressources marines, site de ponte de tortues, 
aires de nourrissages…
Il existe deux types de circuit : marin (pêche sportive, plongée, escalade, observa-
tion de tortues marines) et terrestre de 700m à 3km dont les difficultés sont classées 
moyennes. Côté terre, la vedette revient au Brookesiamicra, le plus petit caméléon  
récemment découvert, côté mer, le Dugong avec une population réduite est facile-
ment observable ainsi que des baleines (de juillet à fin août) et des dauphins (séden-
taires). Pour pouvoir explorer une partie des 125471 ha du parc, il est recommandé 
de passer au minimum une nuit sur le site, d’autant plus que des abris, tentes et le 
nécessaire pour le snorkeling ou encore la plongée y sont disponibles.

Tél : (+261) 33 49 400 85
Mail : nsh-parc@gmail.com

ORTDS - Office Régional du Tourisme de Diego Suarez - Tél. : (+261) 33 05 306 32 
tourismediego@gmail.com - www.office-tourisme-diego-suarez.com

diego suarez (Antsiranana)

Restaurant L’AMIRAL
Situé en haut de l’artère principale de la ville de Diego 
Suarez « la rue Colbert », le tout récent restaurant 
l’Amiral (ouvert en avril) possède une expérience 
confirmée dans la restauration grâce au talent du 
«maître cuisinier étoilé de chez Gault-mihio» Roger, 
60 ans dans le milieu et propriétaire de cet établisse-
ment de 60 couverts. Une décoration très tendance, 
couleur chaude (orange) agrémentée de plantes vertes, 
témoignent de l’ambiance conviviale. Le restaurant 
travaille beaucoup les fruits de mer à l’exemple de 
la marrmite du pêcheur façon bouillabaisse ou de la 
viande de zébu : filet de zébu au poivre vert flambé 
pommes sautées ! Les produits utilisés sont exclusive-
ment frais. Possibilité d’y organiser des réceptions et 
banquets. Côté bar, accent particulier pour les rhums 
arrangés, avec modération bien sûr !

Tél : (+261)32 63 464 37/32 61 591 09
amiral.roger@gmail.com

www.info-tourisme-madagascar.com6



Les Hôtels de Madagascar



Nouveau lounge bar
Le Nosy Be hôtel a réussi le pari de proposer du luxe 
en toute simplicité. Ce concept de boutique hôtel a en-
gagé d’importants travaux pour un plus grand confort 
des touristes et des résidents qui apprécient le nou-
veau lounge bar sur la plage que la propriétaire Elma 
vient d’installer avec beaucoup de goût. Le Hazovalo 
Lounge (littéralement « le lounge bois de rose ») est 
en fait constitué d’énormes troncs de bwanoara, l’arbre 
endémique de Nosy be, qui supportent une vaste toi-
ture de feuilles de satrana.

Le marchand de sable 
Il est un artiste, niché au fond d’un jardin en bordure 
de la jolie plage de Madiro kely. Son nom Thomas Né-
ret, sa spécialité : donner une seconde vie aux pirogues 
usagées qui ont servi le plus souvent à des activités 
de pêche et de transport sur les côtes malgaches. A 
ces pirogues, il y greffe ferrailles, bois flottés et autres 
objets récupérés sur les plages de Nosy Be et de sa 
région proche. Le résultat est étonnant de beauté et 
d’efficacité, non seulement les meubles produits sont 
beaux, fonctionnels et solides, mais surtout ils ont 
une âme : celle de l’océan Indien et de ses habitants.  
A découvrir : Le marchand de sable est situé 
dans la cour de l’école primaire de Madiro Kely. 
A Tana : Art Season, enceinte Point pacom, Andrano-
mena (route de l’aéroport)

Tél : (+261) 32 53 564 09

Un caisson hyperbare
Enfin ! L’Association des Plongeurs de l’Archipel de 
Nosy Be (APANB) est fière d’annoncer que, grâce à la 
persévérance de l’ONG Life for Madagascar, un caisson 
hyperbare est opérationnel au sein du centre sanitaire 
« Vie et Harmonie », à Ambatoloaka, Nosy Be depuis 
juillet dernier. Sur place, une équipe de techniciens hy-
perbares, formés et certifiés par DAN Afrique du Sud, 
est à même de traiter le patient en caisson, en liaison 
directe avec un médecin hyperbare DAN.

Renseignements : (+261) 32 74 58 551

 L’écolodge « Case Sakalava » : 
Nosy Be en toute authenticité

La Case Sakalava-Ecolodge est une maison d’hôtes nichée sur une colline à 
Ambaro surplombant la mer et l’ile de Sakatia, offrant une vue exceptionnelle. 

Dotée d’un jardin tropical de près d’1 hectare la Case Sakalava Ecolodge est parfai-
tement intégrée dans la nature et s’inscrit totalement dans un projet de développe-
ment durable et de tourisme solidaire tant au niveau des énergies que des matériaux 
utilisés et des ressources humaines (autonomie en eau et électricité). 5 chambres de 
20m² environ avec sanitaires privatifs.  Table d’hôtes (menus uniques qui changent 
tous les jours en fonction des produits saisonniers du marché). Plongée sous-ma-
rine et excursions autour de Sakatia (le centre de plongée Sakalav’ Diving, installé 
depuis 2009, appartient aux propriétaires). Randonnées pédestres avec des jeunes 
villageois, formés à guider les hôtes. La case Sakalava Ecolodge est située à 30 kms 
de l’aéroport de Fascène - 17 kms d’Hellville - 10 kms d’Ambatoloaka - 10 kms 
d’Andilana - 4 kms de Dzamandzar.

Tel : 00 261 (0)32 05 437 21
Case.sakalava@yahoo.com

www.case-sakalava.com

Office Régional du Tourisme de Nosy Be - Tél. : (+261) 32 05 837 00 
info@nosybe-tourisme.com / www.nosybe-tourisme.com 

 Un festival de musique classique

Réputée pour son festival Donia 
et pour ses spectacles tous les di-

manches de salega (la tendance musi-
cale en vogue dans le nord de Madagas-
car) Nosy Be essaie de se faire un nom 
dans le milieu plus feutré de la musique 
classique. C’est à l’initiative du COAC 
(Comité d’Organisation d’Activités 
Culturelles) de Nosy-Be que l’on doit les 
succès des deux éditions dont la dernière 
s’est déroulée du 22 au 27 septembre, 
soit au moment où sortait ce numéro 
d’infotourisme. L’objectif  des organi-
sateurs est multiple : faire connaître et 
reconnaître cette musique sur l’île aux 
parfums, et suciter l’unanimité autour 
de la réussite de cette manifestation, 
éblouir de belle musique les spectateurs 
et les fidéliser, mettre en avant les musi-
ciens malgaches si talentueux, permettre 
des échanges très constructifs avec les 
artistes internationaux, donner à Nosy-
Be sur la scène internationale une image 
culturelle fort appréciée, en 2014, plus 
de 1200 personnes ont découvert durant 
ces 6 journées la beauté de cette musique 
et le talent de ces artistes, près de 20 ar-
tistes s’étaient produits tout au long de la 
semaine, l’organisation avait fonctionné 
à merveille, les hébergements des artistes 
dans les plus beaux hôtels et des images 
plein les yeux et plein… Internet !!

nosy Be 

www.info-tourisme-madagascar.com8



Les étoiles de nosy be 



EdenaKely
L’Hôtel Restaurant EDENA KELY, à 20 mn du centre 
ville, sur la plage d’Amborovy vient d’agrandir sa 
capacité d’accueil. Deux nouveaux bungalows suites 
s’ajoutent aux sept bungalows standards et familiaux 
et aux deux petites chambres. Les nouveaux bunga-
lows climatisés et ventilés sont équipés d’un coffre fort 
individuel, minibar, TV (chaines locales et satellites), 
sanitaires privatifs et de l’eau chaude. Chaque bunga-
low suite peut accueillir quatre personnes. L’Hôtel as-
sure gratuitement un service transfert aéroport-hôtel. 
Les résidents de l’hôtel pourront profiter également 
d’une sortie buggy à la journée (deux buggys dispo-
nibles). Une salle de jeux (baby foot et billard) et un 
espace enfant (toboggan, trampoline, balançoire, bac 
à sable) viennent d’être aménagés.

Tél. (+261) 32 55 558 00/ 20 62 929 39
edenakely@moov.mg

www.edenakely.com

Salama Hôtel
L’E.S.I.G.E ou Ecole Supérieure en Informatique et 
Gestion d’Entreprise vient d’ouvrir sa nouvelle école 
d’application hôtelière nommée SALAMA HÔTEL. Un 
établissement tout neuf, sur 4 étages, en plein centre 
ville (derrière la quincaillerie Concorde), à côté de la 
Pharmacie Belvédère – Mahabibokely. 23 chambres 
(02 familiales, 03 singles, 18 doubles) climatisées, 
ventilées avec sanitaires privatifs, eau chaude, TV, 
moustiquaire et coffre fort. Connexion WI FI gratuite. 
SALAMA HÔTEL propose également des formations 
ludiques et encadrements pour enfants et adolescents. 
Salle de réunion avec vidéo projecteur, écran, sonori-
sation, white board, paperboard et pupitre. Grande 
terrasse du 4ème étage avec vue panoramique pour les 
anniversaires, cocktails ou autres évènements. Table 
de billard. Transfert aéroport-hôtel et location de voi-
tures. Restauration à la demande.

Tél : (+261) 34 11 215 54 / 34 15 081 86
Email : esige2003@yahoo.fr

Boeny (Mahajanga)

 Saara Hôtel, le nouveau trois étoiles

Situé à 7km du centre et à 5 mn de l’aéroport d’Amborovy, SAARA HÔTEL 
vient d’ouvrir ses portes. Sur un espace de 3Ha, l’établissement dispose de 19 

bungalows (14 doubles et 5 familiaux) climatisés, avec téléviseur (chaines locales) 
et chauffe-eau. Les bungalows sont classés : confort, superieur, de luxe et prestige. 
Le restaurant, ventilé, peut recevoir 40 couverts. Cuisines sans porc, malgache, 
européenne, française, internationale et fruits de mer. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner assurés. Service snack de 14h30 à 18h00. Bar et lounge. grande piscine (avec 
petit bain). Salle de réception (200 personnes). Connexion wifi. Aire de pétanque. 
Aire de jeux pour enfant (toboggan, balançoire). Parking privé. Etablissement bien 
sécurisé avec infrarouge. Location et sortie quad à la journée avec guide.

Tél : (+261) 33 73 537 57/32 96 015 83/32 42 644 29
Email : saara.sh@gmail.com

 Maria chasse et pêche
MARIA CHASSE ET PÊCHE lance la chasse et la pêche sportive à Maha-

junga. Pour la chasse, deux offres sont proposées : le raid chasse réservé aux 
clients avertis et la chasse en bateau de niveau facile. Le matériel utilisé est la cara-
bine à plomb PCP, calibre 5.5 mm avec la méthode de tir de précision jusqu’à 60 
m. Toutefois le client peut emmener sa carabine (permis et déclaration à la charge 
du client). Les types de gibiers à chasser : pintade, canard, dendrocygne, pigeon 
vert, katrakatra, potamochère (gibiers à plume : du 1er dimanche de mai au 1erdi-
manche d’octobre. Potamochères : toute l’année). Nuitées en camping durant les 
sorties de chasse : tente fournie douche, toilette, restauration (sans alcool).
La spécialité pour la pêche est au thon albacore et à l’espadon voilier avec un ba-
teau ARgOS 700, 7m de long, motorisé à 90 CV + 8 CV de secours avec double 
sondeur et lecteur de carte. Sortie à la journée pour deux personnes au maximum. 
Restauration à bord (sans alcool).

Tél : (+261) 32 69 929 47
Email : serge.dunajski@hotmail.fr

ORTBOENY - Office Régional du Tourisme Boeny - Tél. : (+261) 20 62 931 88
ortmajunga@moov.mg - www.majunga.com

Le BIVOUAC, à 15km du centre ville, à 7km de la route 
de l’aéroport d’Amborovy, est situé au cœur des pistes 
de sites touristiques de la région Boeny. Ouverture 
toute l’année. Accessible à tout type de véhicule hors 
saison de pluie. Le BIVOUAC est un camping de petite 
capacité (env. 30 personnes) avec sanitaires extérieurs, 
4 bungalows (2 pax/bungalow) doté d’une source 
naturelle et puits. Il dispose de deux tentes à 4 places 
chacune. Sur le site, il nous met à disposition sa  pis-
cine, terrain de volley Ball, terrain de pétanque, terrain 
de sports mécaniques (bientôt homologué). Possibilité 
de location de véhicules ou quad. Restauration : snack 
bar ou repas spécialités sur commande.

Tél : (+261) 32 51 700 62 / 34 17 711 97

Le bivouac Ampazony
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Restaurant cantonais, ouvert du Mardi au Dimanche 
de 11h à 23h en service continu. Karaoké en salles pri-
vées. Toutes les salles sont équipées du matériel de 
karaoké, d’un coin salon, de tables et chaises pour 
manger. Tous les jours, profitez de l’offre BUY ONE 
GET ONE FREE (vous achetez une boisson, nous vous 
offrons la deuxième!) de 18h à 20h...

Tél : (+261) 22 609 99 et 34 60 382 15
lotusbleuvd01@yahoo.com 

www.lelotus-bleu.mg

Il existe mille et une façons de découvrir Analamanga. 
L’Office Régional du Tourisme d’Analamanga - OR-
TANA propose une dizaine de nouveaux circuits. Les 
coups de cœur parmi les nouveaux circuits : sur les 
traces du Marché du Zoma, itinéraire gourmand (du 
chocolat au varanga en passant par le vin) - Ambo-
himanga, l’incontournable (site inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO). Au plus près de la nature : le 
parc aux mille crocos, le parc aux oiseaux, rencontre 
avec les lémuriens …. Les bons plans shopping : le 
quartier commerçant de Tana et les points d’achats, 
Tana water front, Carlton, la Rue des bijoutiers …

Idéalement situé à Ambohijatovo, allant vers la plaine 
d’Antaninarenina, mi-hauteur du  centre-ville,  Tsiky 
Restaurant vous accueille dans un décor cosy et ten-
dances avec ses expos d’artistes (photos-peintures…) 
ses espaces rénovés et aménagés, sa terrasse. Véritable 
tableau vivant des toits de Tana, un lieu de vie, de ren-
contres du monde de l’art (du chanteur au danseur), 
de la mode (du mannequin au styliste) et de la com-
munication (du photographe au graphiste). Du petit 
déjeuner au repas d’affaires et instants gourmands ou 
sur le pouce entre amis, ce restaurant «hype» met en 
scène des plats gouteux dans une atmosphère festive 
chic et intimiste. 

Analamanga (Antananarivo)
 Les chants malgaches 

gratuits tous les dimanches 

Dans le cadre de la promotion touristique de la ville d’Antananarivo, la Com-
mune Urbaine d’Antananarivo et l’Office Régional du Tourisme d’Analaman-

ga (ORTANA) organisent depuis 2009, l’évènement «Hiragasy Mokotokotroka» 
qui consiste en des représentations de spectacles de HIRA gASY (chants mal-
gaches) gratuits, tous les dimanches de août à octobre. L’événement qui cette année 
en est à sa 6ème édition a pour l’objectif  d’animer la ville pendant la haute saison 
touristique et de promouvoir pendant les vacances scolaires l’Institution Publique 
séculaire qu’est le HIRA gASY, en ce lieu «sacré» qu’est le  «kianja  d’Andohalo» 
haut lieu de l’administration orale de l’Imerina où se tenaient les discours royaux. 
Cette 6ème  édition, qui dure depuis le 02 août au parvis de l’Hôtel de Ville, est 
animée d’espaces d’expo-vente pour les artisans qui mettent en avant leurs produits 
(koba, landy, artisanat …). L’évènement Hiragasy Makotrokotra se tient jusqu’au 
25 octobre 2015 au jardin d’Andohalo.

Tél : (+261) 20 22 270 51 
info@ortana.mg  

www.tourisme-antananarivo.com

 Le Carnaval de Madagascar 

Le Carnaval de Madagascar s’est dérou-
lé les 19-20-21 juin 2015 sur l’Avenue 

de l’Indépendance Analakely (Tana) et 
a rassemblé plus de 800 000 visiteurs. 11 
Offices Régionaux du Tourisme étaient 
présents sur les pavillons des régions. Le 
défilé a réuni 86 groupements composés 
d’associations, de délégations régionales, 
ORTs, ONg et institutions qui ont parti-
cipé à la parade. Soit 4135 personnes qui 
ont défilé. Quinze artistes ce sont succédés 
sur le podium dont Tsiliva, Meizah, Black 
Nadia, Martiora Freedom, Iraimbilanja, 
Vilon’Androy, Rakoto Frah Junior… et 
l’artiste international Francky Vincent. 
Bernard Losier a effectué des tournages 
dans 10 régions de Madagascar dans le 
cadre du carnaval afin de produire un film 
promotionnel sur la destination. Les repor-
tages sur les régions et le carnaval ont été 
diffusés sur Canal Event durant la semaine 
malagasy du 22 au 28 juin 2015. Le Car-
naval de Madagascar a été relayé, outre la 
presse locale, par les médias internationaux 
comme TV5 Monde et le Monde Afrique.

ORTANA - Office Régional du Tourisme d’Analamanga - Tél : (+261) 20 22 270 51 
info@ortana.mg - www.tourisme-antananarivo.com 

LA CATTLEYA  

De nouveaux circuits 

Tsiky Restaurant 
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Made in Madagascar



Les hôtels d'affaires de la capitale



Les bonnes tables de la capitale



 Association Rouge Beauté Sainte Marie

L’Association Rouge Beauté s’installe à Sainte Marie. Rouge Beauté travaille 
avec les femmes artisanes d’Ambatoroa, petite commune tout au nord de l’île 

de Sainte Marie. Les femmes travaillent presque exclusivement le «penja», un jonc 
local qui a la particularité d’être blanc à l’intérieur. En le dédoublant, les artisanes 
peuvent jouer avec deux couleurs, le blanc et le vert. Les femmes d’Ambatoroa 
ont ouvert un petit kiosque où elles exposent leur créations, elles créent essentielle-
ment des corbeilles, des sets de table, des tapis et nattes, des boites, des «sandrify», 
pochettes qui s’emboitent, des abat-jour, des rideaux, des paniers, des sacs...Lors de 
votre visite dans le Nord de Sainte Marie, ne manquez pas de passer chez Rouge 
Beauté pour vos achats de souvenirs de l’île.

Tél : (+261) 32 52 125 99
rougemariemartin@gmail.com

http://rougebeaute.blogspot.com

 Inauguration du nouvel aéroport 
de Sainte Marie

NosyBoraha, île Sainte Marie, connaît un développement certain depuis ces 
deux dernières années. On a pu constater une extraordinaire amélioration au 

niveau des infrastructures : la route du Nord entièrement réhabilitée qui permet 
maintenant de relier facilement la pointe sud à la pointe extrême Nord de l’île, les 
deux belles digues reliant l’îlot Madame à l’île Sainte Marie, le port réhabilité, et 
maintenant cet aéroport flambant neuf  dont l’inauguration a eu lieu le 28 Août 
2015 dernier en présence du Président de la  République de Madagascar et de sa 
délégation. Le groupe Sofitrans SA a ouvert une nouvelle boutique Duty free à 
l’aéroport et vous accueille tous les jours à partir du premier vol et jusqu’au dernier, 
et propose une large sélection de produits autorisés à bord : parfums, cosmétiques, 
confiseries, whiskies,  alcools divers et cigarettes à des prix très compétitifs. Un 
espace snack Bar  vient d’ouvrir également ses portes. Pour vous satisfaire, « IVA-
HONA »  vous donne rendez vous  dans sa nouvelle boutique joliment installée 
dans l’enceinte de ce nouvel aéroport. Ivahona est un atelier malgache proposant 
des produits artisanaux de qualité, des accessoires, textiles et décoration. 
    

La Cambusa Glacier 
Après l’ouverture de son restaurant, La Cambusa a 
également ouvert son nouveau Glacier, situé en plein 
cœur de la ville d’Ambodifotatra. Spécialités : glaces à 
l’italienne, sorbet, crème glacée… Palette de parfums au 
choix.

Tel : (+261) 34 82 006 01
lacambusasm@yahoo.fr

sainte-Marie (nosy Boraha)

Idylle beach guest House vient récemment d’ouvrir ses 
portes. Située à deux pas du centre-ville, cette struc-
ture dispose de deux chambres avec une décoration 
moderne réunis à la perfection luxe et simplicité. Les 
magnifiques chambres sont climatisées et équipées 
d’une télévision (canal SAT 40 chaines),  de grands 
lits (King size, ou Queens size avec de vrais matelas), 
douches avec eau chaude et pression, sèche-cheveux, 
plateau de courtoisie… Pour  un séjour unique et inou-
bliable, succombez au charme des chambres d’Idylle 
Beach qui vous offre une vue imprenable sur le lagon. 
La devise chez Idylle Beach, c’est l’accueil chaleureux, la 
convivialité et le confort.

Tel : (+261) 32 48 684 81
info@idyllebeach.com
www.idyllebeach.com

OTSM - Office du Tourisme de Sainte Marie - Tél. : (+261) 34 03 804 55
 info@saintemarie-tourisme.mg - www.saintemarie-tourisme.mg

«EL Condor», un catamaran-ferry confortable, vient 
de compléter la flotte maritime existante pour des-
servir NosyBoraha (Sainte Marie)et la Grande Île. Le 
nouveau bateau de 115 places assure désormais la liai-
son quotidienne entre Mahambo et Sainte Marie. La 
compagnie assure également des liaisons entre Sainte 
Marie et Tamatave, ainsi que Maroantsetra. Le bateau 
de 27 mètres de long, classé haute mer est climatisé.
Enfin du confort et de la sécurité !

Tél : (+261) 34 16 830 28
elcondor480@gmail.com

http://bluemarine-madagascar.jimdo.com

El condor 

Idylle beach 
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  Chez Guillaume, face au lagon

La maison d’hôte « Chez guillaume » continue de s’embellir et de s’agrandir avec 
une capacité d’accueil portée à 8 chambres réparties en 2 grandes villas et 2 bun-

galows isolés de 50m2 chacun. La particularité des lieux est l’attention portée à la dé-
coration et au respect de l’environnement, dans un style qui ne laisse pas indifférent.
A la lisière d’une forêt primaire sèche, un dédale de sentiers plonge au cœur d’un 
domaine de près de 10 hectares où la découverte de tortues radiata, des discrets 
microcèbes ou encore de nombreuses espèces qui feront le bonheur des amoureux 
de la faune. Côté flore, delonix, didiéracées, pachypodiums, et de nombreuses autres 
espèces endémiques raviront les passionnés qui pourront se reposer à l’ombre d’im-
posants tamariniers. De cet écrin plongé en pleine nature, un littoral idyllique encore 
préservé offre ses plages d’un blanc immaculé bordées d’eaux turquoises.
Ce cadre si singulier, creuset de tant de mélange, est le fruit de la vision de guil-
laume. Passionné d’art, ancien galeriste, grand voyageur, ce havre de paix se veut 
l’aboutissement d’un cheminement artistique. La nature s’y expose dans sa plus 
simple expression : d’innombrables pièces de bois blottés parsèment la maison et ses 
alentours...

Mikea Logistics
Avec un départ chaque lundi depuis Tana pour Tuléar, 
Mikea Logistics souhaite répondre aux demandes des 
nombreux hôteliers et restaurateurs pour des services 
ponctuels ou réguliers en livraison de marchandises 
tels que les produits alimentaires, d’hygiènes, mais 
aussi des commandes plus spécifiques telles que les 
matériaux de construction par exemple. Chaque jeu-
di, un camion quitte Tuléar pour desservir l’axe de la 
RN7 en direction de Tana et effectue une livraison de 
poissons et fruits de mer frais de Tuléar. La livraison 
sur Tana s’effectue le vendredi. Un camion se chargera 
aussi de répondre aux différents besoins d’approvi-
sionnement pour le parcours Tuléar vers Andravona 
(Mikea Lodge) et aussi pour Andavadoaka.

Tél : (+261) 34 94 100 31 
contact@mikealodge.com

Projet PASSAT
Le projet PASSAT est financé par le Ministère Fédéral 
de la Coopération économique et du Développement 
d’Allemagne (BMZ) pour une durée de 3 ans (de 
08/2014 à 07/2017). Il intervient principalement dans 
la Commune Urbaine de Tulear ainsi qu’au niveau du 
district de Tulear II et Sakaraha. L’objectif principal de 
PASSAT est de renforcer la résilience de la population 
face aux catastrophes naturelles en améliorant les 
conditions de vie et d’augmenter la capacité de produc-
tion. Ses activités sont 1/Gestion des déchets : mise en 
place d’un système de pré-collecte, collecte et de valo-
risation de déchets. 2/Eau et assainissement : adduc-
tion d’eau potable et infrastructures d’assainissement 
liquide. 3/Génie rural : ouvrages hydro-agricoles et 
protection des bassins versants. 4/Agriculture : appui 
à la sécurité alimentaire, à la culture maraîchère et le 
reboisement d’arbres fruitiers et forestiers.
Dans le cadre du volet assainissement, le projet PAS-
SAT va participer activement à la mise en œuvre du 
Vez’tival (du 23 au 25 octobre 2015) par des actions 
civiques comme : 
-le « clean beach » (nettoyage des plages, front de mer, 
jardin de la mer et Andaboy où plusieurs entités seront 
conviées pour mobiliser le maximum de bénévoles).
-la mise en place d’un stand et d’une aire de jeux et 
d’animation pour toute la population
-les animations de rue durant le défilé, l’élaboration 
de scénettes, de films et de dessins animés relatifs à 
l’assainissement et l’hygiène
-la participation aux courses de pousse-pousse et de 
pirogue, décorés avec des messages spécifiques à l’as-
sainissement
-la mise en place de petites poubelles au Zaza Club au 
moment de la clôture officielle de l’évènement «Toliara 
propre, Toliara malio soa».

Page réalisée avec l’aimable collaboraton de l’Asirso - Tél : (+261) 34 02 131 08
guillaumesoubiraa@gmail.com

 Le Vez’tival 2015 du 22 au 26 octobre
Le Vez’tival 2015 (sports, spectacles, 
courses de pirogues…) première 
édition du genre marque l’aboutisse-
ment de 2 ans d’activité de l’Asirso. 
Cette association d’entrepreneurs 
fonde son action sur l’implication 
de ses membres mus par le besoin 
d’unir leurs énergies dans un projet 
collectif  où chaque acteur est bénéfi-
ciaire. Cette «équipe» dont les bases 
sont le dynamisme et l’engagement, 
a pris le parti de contribuer à divers 
projets pour permettre d’offrir une 
image d’une région qui évolue. Cette 
image est fondée sur des actes tan-
gibles dont chaque initiateur en est 
le porteur. Un projet devait incarner 
ces principes : le Vez’tival. L’enver-
gure populaire, le nombre croissant 
d’acteurs (privés et associatifs) offri-
ra désormais une image fondée sur 
le meilleur de la région : diversité de 
paysages, grands espaces (pour rap-
pel, la Région Sud-Ouest est 2 fois 

plus grande que la Bretagne), un récif  corallien de 600 km de long, des plages para-
disiaques d’un sable immaculé orné d’un soleil permanent, des trésors maritimes 
enfouis, ou une faune et une flore uniques. Une multitude d’offres sont disponibles 
durant le Vez’tival comme des réductions exceptionnelles d’Air Madagascar : 40% 
pour le réseau intérieur sur les vols TANA/TULEAR/TANA, 10% pour les vols 
longs courriers en direction de Tana à combiner avec 50% de réduction sur le vol 
intérieur en direction de Tuléar. Ou encore -30% sur les transferts maritimes avec 
Anakao Express et de nombreuses autres promotions des opérateurs touristiques 
sont à retrouver sur la page facebook du Vez’tival.

toliary
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Les Hôtels des Pangalanes

Happy end
Happy end Karaoké est là pour vous 
servir tous les jours du mardi au 
dimanche à partir de 18h. Et tous les 
jours du lundi au samedi, dès 9h, Happy 
End Prestige s’occupe de votre coiffure 
et de votre visage (coiffure et esthétique), 
avec Sothys et L’Oréal Professionnel !!

Boulevard Augagneur, Tamatave
Tél : (+261) 032 67 393 36

GRAND HOTEL 
Hôtel bord de route avec 15 chambres, 
toilettes intérieures avec eau chaude  
(chauffe - eau solaire), t.v, ventilée et 
climatisée. Propose cuisine malgache, 
chinoise, européenne. Salle de sémi-
naires et salle de loisirs.  

Tel : (+261) 34 38 416 07
20 53 821 77

grandhotelvatomandry@yahoo

DIVERS HOTEL - RESTAURANT 

FANTASIA VILLAGE 
5 confortables bungalows en dur avec 
toilettes privées , eau chaude et terrasse 
privée vue sur le lac Ampitabe. Plage 
privée de l’hôtel, grand restaurant et 
bar ; excursion en pirogue locale pour 
visiter une réserve privée proche de 
chez nous ou balade à la decouverte de 
la nature locale. Organise des sorties de 
pêche au tilapia. 

Ankanin’ny nofy, canal des Pangalanes
Tél : (+261) 20 57 909 72 - 34 46 177 97  
fraste@fantasiavillage.com
www.fantasiavillage.com

La Paillote
Situé au centre ville de Tamatave, 
face de l’église Trano Vato Fitiavana 
Anjoma, couverts de 100 personnes, 
spécialités chinoises et malagasy, offre 
des délicieux Masikita accompagnées 
d’achards.

Tamatave
Tel : (+261) 32 07 088 42 

33 11 088 42 / 34 20 088 42
fabricelee@ymail.com

HOTEL - RESTAURANT  RESTAURANT



Loisirs, détentes et tO de toamasina



Mbola Tsara Voyage 
Agence de location de voitures, MBOLA TSARA 
VOYAGE a voulu satisfaire un plus large public et est 
devenu TOUR OPERATEUR depuis peu. Elle se spé-
cialise avec la côte de la vanille soit vers Mananara 
et Maroantsera pour des circuits d’aventure avec des 
véhicules adaptés. L’agence vient d’acquérir un bus de 
25 places pour les sorties en groupes.

 

Tél : (+261) 33 75 629 35 / 32 02 162 76
mail : contact@mbolatsaravoyage.com

siteweb : www.mbolatsaravoyage.com

Le ferry El condor
La société Blue Marine a mis en service en juillet 2015, le 
catamaran-ferry « El Condor », pour assurer la liaison 
Toamasina - Sainte Marie : transfert en car de Toama-
sina + trajet en bateau pour Ambodifôtatra en partant 
de Mahambo) sans passer par l’embouchure de Soa-
nierana. L’ambition des promoteurs est de proposer 
une offre permettant de voyager en toute sécurité, dans 
un confort total à un prix abordable. Actuellement, El 
Condor part de Mahambo, sur la plage de l’hôtel «La 
Pirogue» en attendant la finition de la construction de 
l’embarcadère près de Soanierana-Ivongo. El Condor 
est un catamaran-ferry de 27m pouvant transporter 
104 personnes à une vitesse maxi de 20 noeuds avec 
deux moteurs de 500 ch.

Tel : (+261) 34 70 433 01 Toamasina
(+261) 34 70 433 02 Sainte Marie

(+261) 34 70 433 03 Soanierana Ivongo
bluemarine.madagascar@gmail.com

bluemarine-madagascar.jimdo.com

toamasina (tamatave)

 Azura Golf Resort& Spa 

Réalisation du groupe AzURA/SODIAT, Azura golf  Resort& Spaa été inau-
guré le 06 juin 2015. Ce luxueux complexe hôtelier est implanté sur le site 

de l’ancien golf  de Foulpointe. Il s’étend sur une surface de 37 ha et propose les 
infrastructures de détente suivantes : 36 suites tout confort, le restaurant – bar  
«Le Corail», le centre de remise en forme «Le Lagon SPA», un casino/salle de jeux, 
une salle de sport, un parcours de golf  de 9 trous, piscine, aires de jeux sécurisées 
pour les enfants, terrains de tennis - de mini-foot - de basket et de pétanque ; plu-
sieurs activités nautiques. La Région Atsinanana peut ainsi diversifier les gammes 
d’offres touristiques autour de Foulpointe, le principal site balnéaire de la région. 
Ce complexe répond aux besoins du tourisme familial haut de gamme, national et 
étranger.

Tel : (+261) 34 05 420 66
(+261) 32 03 420 66

Mail : azuraresort@moov.mg
 Chrismiatours Mada :

« une image vaut mieux qu’un long discours »

Nouveau Tour Operator implanté à Tamatave, sur le boulevard Joffre, en plein 
centre ville. ChrisMiaTours Mada est géré par deux amies d’enfance Chris et 

Mia entourés d’une équipe de jeunes dynamiques, multilingues, passionnés. Cette 
agence offre des circuits photographiques avec SaryTs’art. Elle est spécialisée sur 
la côte orientale avec des mini croisières sur le Canal des Pangalanes, des séjours 
randos, Vatomandry, Mahanoro, Manakara, mais aussi Maroantsetra, des endroits 
inédits tels que «Tampina», «Sondrara», «Fanadrana» ou encore «Manompana» où 
règne le tourisme solidaire et rural. Au rythme «moramora» («tranquille»), décou-
verte de la culture, du quotidien des pêcheurs Betsimisaraka accompagnés de jeunes 
guides expérimentés. Elle organise aussi des circuits à thème, voyages «sur mesure» 
et excursions à la carte pour individuels, séjours scolaires, voyage d’affaires ou petits 
groupes désireux de découvrir Madagascar et ces spécificités. Elle est là pour votre 
réservation d’hôtel, transfert en ferry sur Sainte Marie, location de voiture, tour en 
ULM, excursions, accueil et assistance à l’aéroport. Possibilités d’extension sur les 
îles vanilles (Maurice, Réunion, etc…) 

Angle Bd Joffre et rue Paul Doumer
Tél : (+26) 32 62 954 55

chrismiatours@netcourrier.com
www.chrismiatoursmada.com

Pangalanes Jungle Nofy
L’image des bungalows sur pilotis surplombant le lac 
Ampitabe devant l’hôtel «Pangalanes» a été depuis 
longtemps l’identité d’Ankanin’ny Nofy. Actuelle-
ment, l’établissement est rebaptisé «Pangalanes Jungle 
Nofy». Cet établissement de charme offre une panoplie 
d’activités de découverte : visite du village de pêcheurs 
d’Andranikoditra, visite de la Réserve du Palmarium, 
acticités aquatiques entre le lac et la mer, circuits dé-
couvertes des villages autour du lac, circuits nocturnes. 

Tél : (+261)34 47 931 58/32 05 931 58 /34 72 343 77 
pangalanesjunglenofy@gmail.com

http://www.hotelpangalanes-junglenofy.com
Facebook: Hotel Pangalanes Jungle Nofy 

ORTT - Office Régional du Tourisme de Toamasina - Tél. : (261 20) 53 349 06 
 accueil.ortt@moov.mg - www.tourisme-tamatave.comwww.info-tourisme-madagascar.com22



Les bonnes tables de toamasina



  Appuis financiers 
aux chambres d’hôtes

Les Chambres d’Hôtes Tsierena Andasibe (dotées d’une chambre familiale et 47 
chambres standards avec eau chaude, douches et toilettes intérieures), Ifarihy 

Ambatondrazaka (dotées de 3 chambres doubles, repas à la commande) et Tonga-
rivo Vohitsoa-Imerimandroso (dotées de 2 chambres familiales et 1 chambre double, 
repas à la commande avec petit déjeuner et dîner) sont les nouveaux petits-projets 
que la Coopération-décentralisée a financé dernièrement. Les bénéficiaires de ces 
aides sont tous des membres de l’ORTALMA qui ont soumis leurs projets de réha-
bilitation ou d’extension à ce partenaire.

Tél : (261)34 96 876 74
tsierena@gmail.com

Tél : (261)34 37 317 08 /  (261)32 40 485 14
ifarihy.maisondhotes@yahoo.fr  

Tél : (261)3307 077 95 / (261)3446 616 38 / (261)3461 316 14

Nouvelle infrastructure
Une nouvelle infrastructure d’accueil à Anjiro pour les 
touristes a pris naissance pour ceux qui souhaitent 
faire une randonnée dans le site d’Andriamamovoka. 
Un gîte vient d’être mis en place dans le cadre du 
financement du projet site-pilote de la Coopération-
décentralisée avec la région Alaotra-Mangoro et le 
Département d’Ille-et-Vilaine (France). Avec ses deux 
bungalows dont un simple et un avec lit double, salle 
d’eau intérieure, eau et électricité (panneau solaire), 
vue panoramique très agréable et accueil convivial.

Tél : (261)3375 921 02 / 34 08 806 24

Formation 
Une formation en technique de guidage et renforce-
ment en langue française a été organisée du 03 au 14 
Août pour les 46 participants membres de l’Associa-
tion Kanto Anjiro. Ceux-ci ont pu bénéficier de cette 
formation continue grâce à leur adhésion à l’ORTAL-
MA et avec le partenariat de Planète Urgence et celui 
du département d’Ille-et-Vilaine.

Horimbato
Le Centre de loisirs Horimbato sis à 5km avant la 
ville d’Ambatondrazaka vient de faire une extension. 
Trois piscines à petit et moyen bains dont une avec 
eau chaude, un petit îlot pour un tour en pirogue. 
Des espaces pour enfants : petit-train, cheval de bois, 
baby-foot, billard, basket-ball. Des salles et chalets de 
réunion. Une estrade pour les évènements. Location de 
voitures de terrain et familiale (4x4, minibus). 

Tél : (261) 34 09 058 60.

ORTALMA - Immeuble Restaurant Bezanozano 1er étage
Tél : (+261) 20 56 908 13 / 34 10 018 58 / 34 64 939 60

Moramanga - 514 - E-mail : ortalma01@gmail.com Site-web : www.ortalma.org

 Nouvel hôtel de charme à Moramanga 

L’Hôtel  Ravaka  est un hôtel 
à étages situé à l’entrée de 

la ville de Moramanga. Il est 
directement accessible depuis 
la route principale (côté station 
Jovenna). Doté de 2 suites, des 
chambres standards et fami-
liales confortables avec salle 
d’eau individuelles, cuisines et 
salon ; avec wifi, TV, et balcon. 
Au rez de chaussée, le Restau-
rant et Snack de l’hôtel vous 
réserve le meilleur de ses plats : 
malagasy, européens et indiens, 
à la saveur de délices spéciali-
sés en fruits de mer et crusta-
cés. Son bar  est prêt aussi à 
vous servir. Réception ou autre 
événement peuvent s’y réaliser 
au nombre de ses 50 couverts. 
Côté détente : karaoké, billard, 
fitness, massage… sont aussi à 
votre disposition.

Tél : (+261) 34 72 607 04
20 56 907 16

ravakahotel@yahoo.fr

Alaotra Mangoro (Moramanga, Ambatondrazaka)

www.info-tourisme-madagascar.com24



Autour de la rn 2



Hôtels - Restaurants - 
Chambres  d’Hôtes

Moramanga
Hôtel-Restaurant Bezanozano  
En plein centre ville
Tél : (+261)2056 825 98 / 33 28 761 66 / 
34 15 045 82 / 32 69 769 03
bezanozanohotel@yahoo.fr 

Hôtel Hazavana 
En face de la BNI 
Tél : (+261)20 56 825 08 / 3312 539 00
rasamy@moov.mg
www.hazavana-hotel.com 

Hôtel-Restaurant Nadia 
Vers Ambatondrazaka
Tél : (+261) 20 56 822 43
hotelnadiamoramanga@gmail.com 

Hôtel-Restaurant Espace 
Diamant
Moramanga Ville
Tél : (+261)20 56 823 76 / 3314 989 50
diamant50@hotmail.fr 

Hôtel Vatovy Bungalows 
A l’entrée de la ville  
Tél : (+261)20 56 906 89 / 33 21 165 44
vatovyb@gmail.com

Motel-Restaurant Mialy  
Station Jovenna
Tél : (+261)34 36 379 34
ss_mialy@fastservice.com 

Hôtel-Restaurant Tsara 
A 100 m de la station Total  
Tél : (+261)33 11 750 63 

Hôtel-Restaurant Ravaka
Route vers Tamatave 
Tél : (+261)33 70 705 60
34 72 607 04 / 20 56 907 16 
ravakahotel@yahoo.fr  

Restaurant Coq d’Or  
En plein centre-ville
Tél : (+261)20 56 820 45 / 33 12 920 81 

Restaurant Flore Orientale
Au croisement des routes RN2 et RN44 
Tél : (+261)20 56 820 20

Andasibe
Andasibe-Hôtel
A 1 km du village 
Tél : (+261) 34 14 326 27 / 3302 040 40
infos.@andasibehotel.com   
www.andasibehotel.com 
 
Vakôna Forest Lodge  
A 9 km du village 
Tél : (+261) 33 02 01 001 / 34 69 089 03 
vakona@moov.mg
www.hotelvakona.com 

Hôtel-Restaurant Feon’ny Ala 
A l’entrée du village  
Tél : (+261) 20 56  832 02 
34 05 832 02 / 32 02 832 02

Hôtel Vohitsara
en face de la Poste d’Andasibe
Tél : (+261) 33 14 899 69 / 33 14 198 79
vohitsara@hotmail.com
www.vohitsara.com 

Hôtel-Restaurant Les Orchidées  
En plein village 
Tél : (+261) 34 36 024 49

Andasibe Forest Lodge 
A 5 km avant Andasibe à droite
Tél : (+261) 34 10 327 09 / 34 41 084 16

Hôtel-Restaurant Mikalo
A 1 km du Parc Andasibe
Tél : (+261) 33 11 696 92 / 34 11 696 92
mikalo.andasibe@yahoo.fr 

Guest House Marie
A l’entrée du  Parc
Tél : (+261) 34 18 094 19

Guest House Luc
A l’entrée du  Parc
Tél : (+261) 34 10 948 82
rajerisoaluc@yahoo.fr 

Guest House Tsierena 
Route vers le village d’Andasibe 
Tél : (+261) 34 96 876 74 
tsierena@gmail.com 

Hôtel Restaurant Grace Lodge 
Antsapanana Andasibe, à 5km à l’entrée   
Tél : (+261) 34 45 222 05
34 12 887 73 / 34 16 310 92 
gracelodge.andasibe@yahoo.fr 
www.grace-lodge.com

Anosibe An’Ala
Espace Mirindra 
Au cœur du village  
Tél : (+261) 32 05 226 62
34 41 023 30 / 34 13 482 93

Ambatondrazaka
Hôtel Le Paradis du Lac 
A l’entrée de la ville  
Tél : (+261) 34 19 565 39 
paradisdulac@gmail.com 

Hôtel Max’Irène
A proximité de la gare Madiotsifafana
Tél : (+261) 20 54 813 86 / 3314 644 88 

Hôtel Diamant Vert 
A proximité de la gare 
Madiotsifafana
Tél : (+261) 33 02 520 37

Hôtel-Restaurant Manantena  
A proximité de la gare Madiotsifafana
Tél : (+261) 32 44 587 07 

Hôtel Les 3 Cocotiers 
Près de la Station TOTAL
Tél : (+261) 34 11 100 17 
34 11 100 32 / 34 64 100 32 
les3cocotiers503@gmail.com 

Chambre d’Hôtes Ifarihy 
Antsahatanteraka
Tél : (+261) 34 37 317 08 / 32 40 485 14 
ifarihy.maisondhotes@yahoo.fr  

Vohitsoa
Chez Fara 
Au cœur du village
Tél : (+261) 33 74 707 46 / 34 40 477 07 

Chez Tongarivo 
Au cœur du village
Tél : (+261) 33 07 077 95
34 46 616 38 / 34 61 316 14

Antanandava
Chambre d’Hôtes 
Chez Ny Aina  
Tél : (+261) 33 17 657 74 / 3466 079 49  

Andilamena
Espace Magic’Hôtel   
En pleine ville 
Tél : (+261) 34 18 225 25 / 3204 712 01
ndamavato@yahoo.fr 

Transport
Moramanga

Coopérative KOMPIMA  
A côté de la Mairie
Tél : (+261) 33 14 292 75
hasinarivo2@yahoo.fr 

Coopérative TRANS TAFITA 
A côté de la Mairie
Tél : (+261) 34 01 484 67 

Loueur de voitures 
RANDRETSA Manda 
A côté Cisco  (4x4)
Tél : (+261) 33 11 069 69 
mada.sprinter@yahoo.fr   

SWITCH LOCATION 
Antanamandroso Voit. Légère  
Tél : (+261) 33 11 069 69 / 33 37 843 69
solofo1403@yahoo.fr   

LOCATION MIARINORO
Ankazobe Voit. 4x4 
Tél : (+261) 32 43 911 76 / 33 49 675 31 
Linahomi@yahoo.fr   

Ambatondrazaka
MEVA SERVICE / Train DIASOA 
(Moramanga-Lac Alaotra)
Station Jovenna 
Tél : (+261) 34 07 203 16
zakacom@jovenna.mg 

Artisanat
Moramanga

Sculpture sur bois palissandre
M. RAZAFY Donné Tsarafasina 
Tél : (+261) 33 07 554 37

Peinture / portrait / tableau

M. RANDRIAMBOLOLONA Kyrosy 
Tél : (+261) 33 07 765 79
M. ANDRIANAJAINA Asiman 
Tél : (+261) 33 02 876 03 

Ambatondrazaka – Alaotra 

VANNERIES
Association FIFIMI (Vohitsoa)
Tél : (+261) 33 74 707 46 / 34 40 477 07

Association MIAVO-TENA 
(Vohitsoa)
Tél : (+261) 33 07 077 95

Artisanes de Tanambe
Tél : (+261) 33 14 567 30 / 3429 851 71

Prestataires touristiques
Moramanga – Andasibe 
Musée de la Gendarmerie 
Nationale
Tél : (+261) 33 20 974 50  
gendmuse@yahoo.fr  

Guide local Moramanga
Mme RAFANOMEZANTSOA
Tél : (+261) 33 11 226 51   
diosoa17@yahoo.fr

Madagascar National Parks 
Tél : (+261) 33 02 000 05 / 33 02 000 06
andasibe.parks@mail.com 

Association MITSINJO   
Tél : (+261) 34 39 271 00  
mitsinjo@hotmail.com        
godrogodroga@yahoo.fr
www.mitsinjo.org

Association de Guides AGA 
Tél : (+261) 33 73 09 299 / 34 15 705 96

Association de Guides 
TAMBATRA 
Tél : (+261) 33 02 547 55

Association Kanto
Sabotsy Anjiro 
Tél : (+261) 33 75 921 02 / 34 08 806 24 

Ambatondrazaka – Alaotra 
Centre de Loisirs HORIMBATO 
A 4km à l’entrée d’Ambatondrazaka
Tél : (+261) 34 11 432 01
horimbato@gmail.com 

Service Traiteur DINA 
Centre ville d’Ambatondrazaka
Tél : (+261) 33 09 037 03 / 34 81 773 63

Association ETAL 
Ambohitsilaozana
Tél : (+261) 33 19 613 00 / 34 39 230 37 

Madagascar Wildlife 
Conservation 
Tél : (+261) 34 10 147 60 / 34 05 091 53
reservations@mwc-info.net 

Association des Guides
Antanandava 
Tél : (+261) 33 03 863 04 / 33 06 573 97 
PN Zahamena / Route  Contrebandiers  

MNP Zahamena
Tél : (+261) 20 57 300 24 / 3376 647 60
P.N Zahamena, à 9km d’Antanandava. 

Club des Rando de l’Alaotra 
Tél : (+261) 33 82 631 68 / 34 85 527 77 

Tour-Opérateur réceptif 
REGARD MALGACHE 
Lot 7440 Antsahatanteraka 
Tél : (+261) 32 42 287 36 / 34 02 287 36 
contact@regardmalgache.com
www.regardmalgache.com 

Immeuble Restaurant Bezanozano 1er étage Moramanga - 514 
Tél : + 261 20 56 908 13 / 34 10 018 58 / 34 64 939 60 / E-mail : ortalma01@gmail.com Site-web : www.ortalma.org



Cap vers l’Est
Une nature encore préservée

Depuis la capitale malgache, la route qui mène vers 
la côte orientale du pays est déjà un voyage en soi.

Une petite semaine est conseillée pour descendre par la 
route ou les rails vers le grand port de Tamatave, mais 
ceux qui ont du temps pourront la faire en deux, voire 
trois semaines, tant cette région recèle de trésors éco-
touristiques encore mal connus. Au programme : le 
pittoresque village d’Andasibe, aux portes de la forêt 
primaire du même nom. La forêt primaire humide qui 
commence là, à la rupture des hauts plateaux tempé-
rés, est bien à l’abri des prédations humaines grâce à 
des parcs nationaux bien gérés. Des sentiers pédestres 
aménagés parmi les collines basses couvrent une partie 
des12 810 hectares. Il fait encore frais dans cette zone 
d’altitude, dernier rempart des Hautes Terres avant la 
descente vers la côte chaude et humide. Le périple vers 

l’océan Indien continue par la route qui relie la capitale 
à Tamatave et qui transite par le Canal des Pangalanes, 
après avoir traversé au niveau de Brickaville l’immense 
pont métallique qui enjambe le fleuve Ivondro. Le 
Canal longe la côte orientale de Madagascar sur près 
d’un millier de kilomètres, de Tamatave à Fort 
Dauphin. Derrière les immenses plages qui bordent le 
littoral, les rivières, canaux et lacs naturels ont été creu-
sés, agrandis et reliés par les colons à partir du XIXème 
siècle. Aujourd’hui, il est possible de naviguer sur de 
longues distances, comme par exemple depuis Ambila 
vers Tamatave à une centaine de kilomètres au nord. 
C’est par là, entre océan et dunes protectrices des vents 
dominants que la plupart des villages abritent des 
hôtels pour tous les goûts, tous parfaitement intégrés à 
l’environnement.



MORAMANGA : eNtRe le pAssé et le pRéseNt 

Moramanga est la seconde grande ville 
sur l’axe RN 2, le carrefour pour aller à 
Tamatave, à Anosibe An’Ala, à Ambaton-
drazaka, et à Antananarivo. Elle s’étale sur 
une superficie de 9.396Km. Moramanga 
naguère était un comptoir d’esclaves d’où 
la ville tire son nom. Tour de la ville pos-
sible en cyclo-pousse.

Visite de monuments historiques et de bâtis 

Sur une demi-journée, on peut 
réaliser un circuit pour des 
visites : la maison des déte-
nus, les cimetières, le marché, 
l’atelier de sculpture d’un arti-
san, le cathédrale catholique, 
le centre d’informations de la 
grande Société minière Amba-

tovy, et la Musée de la gendarmerie Nationale…
Moramanga dispose également de quelques hôtels et  bun-
galows aux normes, et de plusieurs restaurants. Services mo-
dernes sur place : poste, banques, cybercafé, centre hospitalier 
de district équipé,...

Musée de la Gendarmerie Nationale de Moramanga

Créé en 1963 et inauguré le 03 
Mars 1967 par Philibert TSI-
RANANA, il est le seul musée 
de la gendarmerie (militaire) 
à Madagascar. Membre du 
Conseil International des Mu-
sées (ICOM). On peut donc 
visiter : L’allée des canons 

(anciens canons de fabrication anglaise, du règne de RA-
DAMA I et d’autres de fabrications française et malgache),  
l’Armement : car en plus des canons et des mortiers, des 
armes de fabrications française, anglaise, allemande et USA, 
de différentes époques y sont exposées ainsi que des fusils 
de fabrication locale et artisanal. Le Transport : différents 
moyens de transport utilisés à Madagascar depuis le “Filanja-
na” jusqu’aux véhicules à moteur auxquels s’ajoute la recons-
truction du « Wagon Moramanga ».

AMBAtONDRAZAKA 

La ville d’Ambatondrazaka à 158 Km de 
Moramanga sur la RN 44, route à moitié 
secondaire, accessible en taxi-brousse et 
en voiture 4x4, on y fait le tour de la ville. 
Trois circuits y sont proposés : visite de 
la Place, ancien emplacement de la Pierre 
RAzAKA (Fondatrice de la ville d’Am-
batondrazaka), ensuite pour une vue en 
forme de « I » de la Ville une sortie vers le 

Nord est à faire et enfin un circuit sur la célèbre route RATA-
TAMO pour clôturer le tour.

Camp Bandro
De décembre à avril, pique-nique et  balade en pirogue, avec 
observation du Lémurien aquatique et endémique de la Ré-
gion : «Bandro» ou Hapalémur sont proposés au Camp. 

Village de Vohisoa

A 2 Km avant Imerimandroso,  ce 
village est célèbre pour sa vannerie 
raffinée. Des randonnées y sont aussi 
organisées afin de découvrir et appré-
cier la beauté du paysage mais sur-
tout la riziculture, richesse de cette 

partie de l’Alaotra.Y sont proposées également des balades 
en pirogue avec les pêcheurs.

Le Village d’Imerimandroso 

Pour des circuits culturels, le Village 
d’Imerimandroso est coloré à l’image 
de la culture de la région Alaotra, 
un tour de la ville est à faire avant 
d’accéder à un des points de vue sur 
le Lac Alaotra. On y peut également 

apprécier le calme de la nature de la chute d’Ambatomafana.

les CiRCuits De l’Axe AlAOtRA MANGORO :

Andriamamovoka
 

Destination prisée par des randon-
neurs : visite des Tombeaux d’Andra-
nomena, de la pierre sacrée d’Amba-
totsarahasina, la boucle ferroviaire 
d’Anjiro, le village – le point de vue 
de la chute ainsi que la chute en elle 

même d’Andriamamovoka, la piscine naturelle d’Andriama-
movoka et le Lac Rafaravavy. 
Favorable de juin à octobre, ce circuit n’est pas seulement his-
torique mais aussi éco touristique, faune et flore endémiques, 
avec pique-nique sur place. Site pilote, réaménagé en partena-
riat avec la Coopération-décentralisée entre la région Alaotra-
Mangoro et le département d’Ille-et-Vilaine. On y revient avec 
de souvenirs exceptionnels et nourrissants en s’hébergeant 
chez l’habitant. 

Anosibe An’Ala : le sud de la région

Toujours favorable de juin en oc-
tobre, situé à 50 Km de Moramanga, 
cette région nous fait découvrir sa  
nature : la visite de  la Chute de la 
Mort, qui offre un très beau panora-
ma, celle du site de Tongalaza (obser-

vation d’amphibiens endémiques - Faune et Flore non encore 
répertoriées), de nombreuses grottes. Le sommet offre une 
vue panoramique exceptionnelle de la nature. Hébergement 
chez l’habitant dans le village. Existence d’un établissement 
hôtelier avec des services modernes sur place : poste, cyber-
café, centre de santé de base.



Andasibe : une étape à ne pas manquer 

Situé à 28 Km de Moramanga sur la RN2 vers Tamatave, An-
dasibe abrite la réserve naturelle Analamazotra , où on peut ob-
server toute une famille de Lémuriens (composée de 4 individus 
qui occupe un territoire de 7 à 10 Ha), des Indri-Indri, d’autres 
espèces de lémuriens, des pandanus, des reptiles, des oiseaux 
rares et endémiques, ainsi que des orchidées et des palissandres.

Parc National Mantadia

Le circuit Rianasoa dans le 
parc de Mantadia offre la 
marche d’escalier taillé dans 
la roche, piscine naturelle, 
cours d’eau, insectes, oiseaux, 
orchidées sont aussi dans la 
place. Dans ce parc, il ya aussi 
l’offre camping sur 2 sites de 

camping Indri et Tanifasike : 1 hangar avec 2 grandes tentes, 
coin cuisine, toilette, douche, eau et électricité, création d’autres 
activités touristiques. Aux alentours d’Andasibe , les réserves 
de Vakôna et de Vohimana sont situés aux portes d’Andasibe 
avec des hébergements et restaurations existants 

Du lAC AlAOtRA à lA Côte est:

La région Atsinanana est une terre de découverte culturelle et 
de tourisme rural. Les amateurs de randonnée, trekking et de 
longue marche y sont bienvenus.

Le parc National de ZAHAMENA

Trekking « Chemin des contre-
bandiers » à 69 Km d’Amba-
tondrazaka. zahamena offre 
la possibilité de vivre des 
moments uniques en contact 
avec la nature. Trois circuits 
peuvent se faire : circuit point 
de vue, circuit chute sacrée et 
circuit Camping Bemoana. 

Le Parc zoologique d’Ivoloina 

À 10km de Toamasina le Parc Ivoloina géré par 
l’ONg Madagascar Fauna and Flora group 
(MFg), se situe à 12 km au nord de Toamasina 
au sein d’une station forestière de 282 hectares. 
Elle offre à ses visiteurs une pluralité d’excur-
sions pour toute la famille, dans un cadre ver-
doyant et accueillant. 

La Palmeraie de l’Ivondro

La Palmeraie de l’Ivondro à 
l’entrée de Toamasina offre 
une visite de ce site qui vient 
d’acquérir la norme interna-
tionale RSPO (Rentable Sus-
tainble Palm Oil).

Andovoranto

La visite de l’écolodge villageois à Andovoranto en bateau 
solaire vaut à elle seule le détour.

Ambila Lemaitso 

Hors des sentiers battus Ambila Lemaitso est toujours attrayant. 
De nouvelles structures touristiques (le centre de remise en 
forme d’Homéopharma) continuent à s’y installer pour com-
pléter ce qui existe déjà (Relais Malaky, Le Nirvana). Des gens 
de la capitale y ont construit leurs résidences secondaires, car 
Ambila Lemaitso est facilement accessible par voie terrestre, 
ferroviaire et maritime.

Manambato 

A 9km au sud de Manambato, à Tapakala, on peut faire une 
ballade en bateau, en paquebot ou en voiture, pour découvrir 
le village Betsimisaraka. La découverte des Aye Aye, le plus 
étrange des lémuriens malgaches est possible sur cet axe. Il suf-
fit juste d’emprunter le Canal des Pangalanes,  faire une halte 
à Ankanin’nyNofy. En effet, la réserve privée «Le Palmarium» 
dispose d’une famille d’un peu moins d’une dizaine d’indivi-
dus de cette espèce nocturne. Manambato  offre aussi plusieurs 
autres activités : au large, l’île aux Prunes : Reserve de Fanihy  
(rousssettes) bordé d’un récif  corallien, propose la plongée. 
Vohidrotra: site villégiature, circuit cross moto, et activité nau-
tiques

Vers Foulpointe et Mahambo 

Foulpointe est un petit village 
à 55 kilomètres au nord de 
Tamatave. Réputé pour son 
lagon et ses plages de sable 
blanc, Foulpointe est très prisé 
le week end et les vacances 
par les habitants de Tamatave 
ou de Tana qui se mêlent aux 
touristes qui trouvent là un 
hâvre de paix et de repos avant 

d’entamer de nouvelles aventures (notamment vers le nord et 
la baie de Masoala). Cette station balnéaire dispose d’un large 
choix d’hébergements et de loisirs sportifs. un golf  de 9 trous 
vient d’être rénové. Plus au nord encore, à 95 kilomètres de 
Tamatave, Mahambo est réputé pour ses spots de surf, ses safari 
baleine et ses sorties de pêche au gros.



infos régions

  L’hôtel «Chez Francis» 
devient «Le Mirador»

Bien connu à Tana, « chez Francis » fait partie de ces établissements qui cumulent 
les bons points : bien placé, vue imprenable et bon rapport qualité prix. Depuis 
peu, Francis a cédé son fonds de commerce à un jeune couple : Sébastien et gina, 
qui s’engagent vers un changement de nom (le Mirador en référence au panorama 
époustouflant sur la capitale) et de décoration. 
Sébastien et gina ont voyagé dans le pays ces dernières années et peuvent donner 
les meilleurs conseils aux routards de passage dans la capitale.
Onze chambres avec sanitaires + TV locale, simples ou doubles. Très bon raport 
qualité-prix (petit déjeuner avec des produits frais artisanaux).
La cuisine (française, malgache ou asiatique) est sur commande (1 menu différent 
chaque jour).

Le Mirador
Ambondrona (face au restaurant « le bureau ») – Tana
Tél : (261) 20 22 613 65 – 32 26 742 75 – 32 04 301 25
Mail : hotelchezfrancis@yahoo.fr – Site : www.hotel-lemirador.com

LA  MAISON DE LA VANILLE 

La région SAVA, connue pour la qualité de sa vanille, 
en produit plus de 80% de la production mondiale. Le 
climat chaud et humide dont  elle bénéficie est un  fac-
teur important pour le développement de ce produit 
noble. « LA MAISON DE LA VANILLE  »  située à 100m 
du marché d’Antanifotsy accueille toute l’année des 
visiteurs. Ce produit est vendu aussi bien à l’exporta-
tion qu’aux particuliers. La vanille préparée ici avec les 
plus grands  soins est présentée dans des conditionne-
ments originaux et adaptés afin de mieux la conserver.
Une visite est recommandée.

Tél : (+261) 32 07  145  30 / 20 88 923 42
josephine.h.mac@gmail.com

NORD-EST LOCATION 
Location de véhicules à Sambava, avec chauffeur types 
4x4 station wagon, pick-up double cabine, minibus, 
voiture utilitaires. Nord-est location peut assurer vos 
parcours dans la  région SAVA et d’autres provinces, 
diverses courses en ville et transfert aéroport, avec des 
véhicules bien entretenus.

Tél : (+261) 32 07 145 36 / 34 07 145 36 / 34 20 483 49
voromailala208@gmail.com

RS  LOCATION 
RS location pourra assurer tous vos déplacements 
dans la région SAVA selon vos itinéraires. Des voitures 
neuves et bien entretenues avec chauffeur sont au 
choix : minibus, 4x4 station wagon, Nissan Patrol et 
pick-up Nissan double cabine. Prise en charge à l’hôtel 
pour tous les points de déplacement selon demande. 

Tél : (261) 32 07 215 21 / 34 07 215 21
riquetdaretry@yahoo.fr

 Le nouvel Hôtel Tournesol
Situé à Esokaka Fort Dauphin, 
L’Hôtel Tournesol vous propose 
de passer un séjour agréable et 
vous réserve un accueil chaleu-
reux dans ses 15 chambres équi-
pées, TV, wifi. Dans son restau-
rant de 100 couverts, decouvrez 
ses spécialités aux fruits de mer. 
De nombreuses prestations et 
services adaptés aux différents 
besoins : mariage, conférence, 
anniversaire, baptême... vous sont 
aussi proposées.
Profitez également de son joli jar-
din et de la belle vue panoramique 
sur le Pic Saint Louis qui domine 
toute la baie de Fort Dauphin.

Tél : (+261) 33 12 513 16
34 70 193 78

vaohitarl@yahoo.fr
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Le Circuit BARA
Le circuit Bara, est l’exclusivité de Chez Alice. Une 
journée avec l’ethnie locale, les Bara, une balade en 
charrette à Zébu à travers leur territoire sacré, au bord 
d’un lac avec une vue exceptionnelle. Repas typique 
Bara! 

La Grillade Party
Dans le Jardin de l’Hôtel, vous pourrez déguster un 
large buffet de spécialités Malagasy : entrées variées, 
un barbecue de viandes mixtes avec accompagne-
ments locaux et deux desserts différents cocktails et 
boissons inédites comme le baobab colada ou le rhum 
arrangé cacao-piment !

isalo

Savika
Chez Alice est le premier établissement dans la Région 
d’Ihorombe qui organise le « SAVIKA » ou Rodéo Mal-
gache : l’ancienne lutte traditionnelle Malagasy qui 
oppose l’homme au Zébu. Le SAVIKA est pratiqué 
dans les six provinces de Madagascar afin de célébrer 
des occasions comme un enterrement, une circonci-
sion, un mariage…..animé par des musiciens locaux, 
avec ses danses traditionnelles pratiquées dans le but 
d’encourager le lutteur et de stimuler les zébus. Après 
le savika, apero à la terrasse, au coucher de soleil avec 
une vue exceptionnelle sur le massif de l’Isalo.

 Succès de l’ISALO RAID 
les 25 et 26 juillet derniers

L’“ISALO Raid” est une randonnée sportive de montagne d’environ 80 kms 
pour 5000m de dénivelé cumulé, empruntant les pistes et sentiers du parc na-

tional de l’Isalo, au sud est du pays. Cette randonnée sportive est réservée aux 
personnes, licenciées ou non, entraînées et en bonne condition physique. Elle se 
déroule en une seule étape au rythme de chacun. Le temps maximal de l’épreuve, 
pour être classé, est fixé à 30 heures. Un semi raid de 40 kms en 15h maxi et un 
mini raid de 22 kms en 5 h maxi complètentces journées de sport découverte dans 
le massif  de L’ISALO qui ont vu la participation de104 coureurs. Le rendez - vous 
est déjà pris l’année prochaine : les 30 et 31 juillet 2016 à Isalo-Ranohira PARC 
NATIONAL DE L’ISALO.

A Madagascar : Madagascar Discovery.   
www.madagascar-discovery.com

Tél : (+261) 22 351 65/ 22 367 55
Randonnée Réunion – 4 rue du Père Rognard 97430 Tampon

Tél : (+262) 692 099 777 
ou Tél Mada: (+ 261) 32 04 155 61  Jean Marie DAVAL

Office Régional du Tourisme IsaloIhorombe
Tel : (+261) 34 13 150 02

Ortisalo.ihorombe@gmail.com

 Bungalows «Chez Alice» 

L’hôtel «Chez Alice» se situe à 500m au nord de Ranohira ville, avec une vue 
panoramique du Parc National de l’Isalo. Chez Alice dispose de 15 bungalows 

traditionnels, simples et bien équipés avec eau chaude dans un calme absolu. Avec 
ses 60 couverts, deux spécialisations : cuisine européenne, cuisine malgache amé-
liorée c’est à dire qu’elle exploite la cuisine Bara et emploie les produits de terroirs 
en améliorant le mode de cuisson, en ajoutant la valeur et les apports énergétiques, 
cuisine d’ici et d’ailleurs. Spécialités : Pates fraiches, Ravioli au Potiron, Brède Ma-
fana. Les Hamburgers : exemple : Sloppy Alice.

Tel : (+261) 32 02 055 68 / 33 07 134 44
chezalice@yahoo.fr

ORTII - Office Régional du Tourisme d’Isalo Ihorombe - Tél. : (+261) 34 13 150 02
 momo_trek@yahoo.fr - ortisalo.ihorombe@gmail.comwww.info-tourisme-madagascar.com32





Vatovavy Fito Vinany (Manakara, ranomafana)

  MADA TREKKING IMMERSION

MADA TREKKINg IMMERSION propose deux circuits de randonnées au dé-
part de Manakara : Le sentier des contrebandiers. Sur une centaine de kilomètres, 
suit le flanc des montagnes et traverse les  forêts de fruitiers, de bambous et de ravi-
nala (arbre du voyageur). Cette randonnée vous plongera au cœur même de l’âme, 
de la culture, des traditions malgaches. A la découverte des habitants avec qui vous 
partagerez un repas ou un bout de pré pour le bivouac. La marche, en compagnie 
d’un guide malgache assermenté, s’agrémente d’activités diverses telles que la visite 
d’une plantation (canneliers, vanille, poivriers, café, huile de palme, fruitiers…) la 
baignade en rivière, la découverte de l’orpaillage, la soirée en musique autour d’un 
feu. Le deuxième circuit « immersion » propose un parcours de découverte de la 
vie rurale malgache et s’adresse plus spécialement aux aventuriers au programme 
serré, mais néanmoins désireux de s’immerger dans la brousse profonde de sud-est 
malgache. 

Tél : (+261) 34 65 578 61
madatrekkingimmersion@hotmail.com

Excursions
Le prestataire « Madagascar Sensations » propose des 
excursions à la journée à bord de confortables piro-
gues de fabrication traditionnelle. De Manakara vers 
le Sud du Canal des Pangalanes. Embarquement sur 
des pirogues, départ pour un voyage dans un paysage 
lacustre. Visite de villages de pêcheurs authentiques, 
histoire et origines des Antemoro, techniques de pêche, 
artisanats, … Découverte plantations vanille, café, … 
Distillerie d’huiles essentielles et homéopathiques. Re-
pas au bord de l’océan Indien ou du Canal : apéritifs, 
grillades de fruits de mer et riz safrané, fruits… Retour 
en début d’après-midi vers Manakara au rythme des 
ballets de pirogues. 

Tél : (+261) 34 10 157 07 
chris.manary@yahoo.fr

Visite de la Plantation
Située à  18km de Manakara, sur la route au sud de 
Vohipeno : Farafangana. Un Domaine de 31 Ha est 
situé en bord de route. Un parcours pédestre d’envi-
ron 1 km permet la découverte de différentes plantes 
à huiles essentielles : giroflier, ylang-ylang, ravintsara, 
poivre, niaouli, etc…
La visite se poursuit par la découverte de la distillerie  
qui est l’occasion d’assister à  la naissance des huiles es-
sentielles. Entre septembre et décembre, des démons-
trations de fécondations manuelles sont réalisées. 
Huiles essentielles et épices sont proposées à la vente.   

  Tél : (+261) 32 44 653 25
Jean_francois_walter@yahoo.com

Le palais royal 
Ce palais royal est le siège du roi central des Antemoro 
«RAMAHASITRAKARIVO». Datant du 15ème siècle, ce 
palais  garde le Sorabe, manuscrit Arabico-Malgache,   
contenant une partie de l’histoire de cette région. La 
Société Antemoro est un des berceaux de la civilisation 
malgache. Depuis la création du royaume Merina, tout 
roi a eu recours aux sages Antemoro. Il est situé à 42 
km de Manakara vers le Sud, Région Vatovavy Fito-
vinany. 

ORTV7V -Office Régional de Vato Vavy Fito Vinany
Tél : (+261) 34 04 384 08 / 32  42 096 13 - ortv7v@gmail.com 

 De l’écotourisme à RANOMAFANA
Le parc est à Ambodiamontana, si-
tué à 6,5 km du village de Ranoma-
fana. On y trouve un gîte d’étape et 
un écolodge gérés par un opérateur 
touristique privé. Le Parc National 
de Ranomafana d’une superficie de 
41.600 ha est un des mieux équipés 
pour la découverte de la biodiver-
sité de la forêt humide de l’Est. Il 
alterne falaises verdoyantes et cours 
d’eau ponctués de cascades. Une 
visite de ce parc offre aussi l’occa-
sion de découvrir des animaux 
rares. Ranomafana est un haut lieu 
du birdwatching, à épier et écouter 
plus particulièrement en septembre-
octobre. Les caméléons sont ici les 
plus colorés et les plus attrayants. 
Dans un paradis faunique excep-
tionnel. Le Parc National de Rano-
mafana invite essentiellement à la 
découverte mais aussi à la randon-
née. Ouvert toute l’année, différents 

circuits sont proposés dans de nombreux points du parc. Circuits botaniques ou 
circuits sportifs, en fonction de votre condition physique et de vos envies votre guide 
local vous emmènera à la découverte des sites incontournables du parc. Sa nature 
luxuriante n’est pas le seul atout du site, les touristes choisissent d’aller au parc pour 
profiter également des vertus curatives de l’eau thermale de la station. Des infras-
tructures ont été construites pour accueillir les visiteurs : salles avec cabines de bain, 
piscines publiques avec eau thermale.
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L'actualité des Parcs nationaux
  Deux nouveaux circuits dans le Parc National Isalo
Les adeptes du sport pédestre et de la moyenne et longue 
marche seront bien servis avec deux nouveaux circuits dans 
le Parc National de l’Isalo. 
Antsifotra et Anjofo, tels sont les nouveaux circuits que Ma-
dagascar National Parks a lancé pour les adeptes de la décou-
verte et du sport depuis juin dernier dans le Parc National 
Isalo. Des circuits parmi les plus sauvages et les plus specta-
culaires dans le massif. 

27km sont à parcourir en boucle avec point de départ et d’ar-
rivée au village d’Andremanero, village bara vivant princi-
palement de l’agriculture et de l’élevage bovin. Traverser et 
admirer la beauté de la rivière Menamaty, passer devant des 
rizières paysannes, circuler dans les canyons et pouvoir ren-

contrer des lémuriens au détour d’un chemin, passer devant 
des tombeaux sakalava et bara, pavaner à travers les savanes 
où les végétations sont si typiques. Tous les ingrédients sont 
complets pour en faire un des grands circuits écotouristiques.
Après près de 02h30 de marche, une bonne sieste bien méri-
tée pour ceux qui veulent se rafraîchir aux cascades Anjofo 
et/ou Antsifotse… La baignade à l’intérieur d’une vallée  
étroite couverte d’une forêt rupicole appelé «SIFOTSY» se-
lon  le dialecte Bara et à la «chute d’Anjofo» avec sa fraîcheur 
et  sa plage, animés par le gazouillement des chauves-souris. 
La couleur rouge des cailloux offre une vue spectaculaire du 
circuit. Tout un décor féérique. 
Ces deux circuits peuvent se combiner entre eux ou avec 
d’autres circuits comme Via Ferratta où  aventure et émotion 
sont au rendez-vous. 
Autre bonne nouvelle aussi pour les visiteurs, l’accès à la 
piste du circuit Malaso est désormais accessible en bus. Avec 
Anjofo et Antsifotra, le Parc National Isalo compte ainsi une 
dizaine de circuits écotouristiques avec des aires de camping 
à l’intérieur.

Nouveaux tarifs d’entrée 
dans les Parcs Nationaux

Un rééchelonnement des tarifs d’entrée dans certains des 
Parcs Nationaux gérés par Madagascar National Parks sera 
applicable à partir du 1er novembre 2015. 
10 ans après la dernière hausse, l’entrée dans les Parcs Natio-
naux Isalo et Ankarana passera à 25 USD soit 65.000 Ariary 
pour les adultes et 25.000 Ariary pour les enfants étrangers à 
partir de ce 1er novembre. Pour le cas des Parcs Nationaux 
Bemaraha, Ankarafantsika, Montagne d’Ambre, Lokobe, 
Andohahela, Nosy Hara et Ranomafana, le tarif  sera de 
55.000Ariary pour les adultes et 25.000Ariary pour les en-
fants. 
Pour les autres Parcs dit émergents tel Andasibe, le tarif  sera 
de 45.000Ariary pour les adultes étrangers et 25.000Ariary 
pour les enfants.
De nouveaux aménagements ont été faits dans les parcs et de 
nouveaux circuits ont été ouverts aux touristes. De nouveaux 
services sont donc apportés pour permettre aux touristes et 
campeurs d’apprécier davantage la visite des parcs. Le coût 
de conservation a aussi connu des hausses ces dernières an-
nées. L’objectif  étant de protéger la biodiversité dans les sites 
et d’aboutir à une pérennité financière pour les entretiens et 
garantir ainsi l’intégrité de ces Parcs Nationaux, joyaux de 
l’écotourisme. 
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Les opportunités d'affaires de ntd s.a
 « NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT SA, 

la garantie d’investissement pérennes » 

Partenariat avec l’INTH

Dans le cadre de l’appui aux for-
mations des métiers du Tourisme et 
de l’Hôtellerie, le 13 Avril 2015, à 
l’INTH, s’est tenu la cérémonie de la 
signature de la convention de finan-
cement entre le National Tourism 
Development S.A et l’Institut Natio-
nal du Tourisme et de l’Hôtellerie, 
en vue de la formation au métier de 
Serveur pour la session 2015.

L’appui aux formations des métiers de l’hôtellerie et des services touristiques à été au cœur de nos actions en ce premier semestre. En 
effet, NTD S.A,toujours soucieuse de l’image de la destination, a tenu à contribuer  aux initiatives  qui visent à modeler les futurs travail-
leurs à la source, grâce à des formations de qualité.

Partenariat avec l’EMTH

Le regain de dynamisme du secteur tourisme à Ma-
junga, s’accompagne de l’augmentation des petits 
commerces d’alimentation, aussi bien sur les plages, 
en ville que sur la corniche.  Ainsi, un 1er volet de for-
mation a été effectué en fin d’année 2014 au bénéfice 
de ces marchands. Néanmoins, pour pérenniser les ac-
quis des participants (jeune filles mères priorisées), un 
renforcement de capacité sera réalisé au cours de cette 
année. La convention ayant été signée le 17 Avril 2015, 
cette formation sera dirigée par l’équipe de l’Ecole des 
Métiers du Tourisme et de l’Hôtellerie de Majunga .

Toujours dans l’optique de contribuer à la promotion de la destination Madagascar, NTD S.A  a appuyé
 l’Office du Tourisme de Sainte-Marie dans le cadre de l’organisation du Festival des Baleines 

« Tout métier a une valeur et requiert des qualités chez le travailleur »

Directrice de l’INTH, DG du Tourisme et DG de NTD s.a

La DG  de NTD s.a et la présidente de l’EMTH

Carnaval festival des baleines                              Char de l’Office du Tourisme de Sainte-Marie                        



La DG  de NTD s.a et la présidente de l’EMTH

Char de l’Office du Tourisme de Sainte-Marie                        



 5ème millésime de la charte à Nosy be

La page du tourisme durable
Les acteurs du «tourisme 

durable» en première ligne

A l’aube de la deuxième année de la charte «L’île 

Sainte-Marie s’engage pour un tourisme 

durable» qui perdure grâce à l’appui de Natio-
nal Tourism Development s.a, la commission de 
suivi et évaluation a révisé à la hausse les enga-
gements des 24 adhérents de la saison 2014/2015.
Les engagements individuels qui sont autant 
de bonnes pratiques environnementales et so-
ciales devront impérativement être tous réalisés. 
D’autre part, les adhérents à la charte ont dû 
soutenir différentes actions, du nettoyage de sites 
touristiques majeurs à l’encadrement des popula-
tions lors du Festival des Baleines. Les adhérents 
de la charte ont ainsi été sollicités pour assurer 
le transport des villageois qui défilaient dans le 
cadre du festival (lire page ...). Avec un concours 
supplémentaire de National Tourism Develop-
ment s.a et de la COI (Commission de l’Océan 
Indien), les adhérents de la charte ont offert des 
stands d’exposition aux associations d’artisans 
saint-mariens durant toute la durée du festival. 
Les membres de la charte soutiennent également 
le projet de formation aux métiers de base du 
tourisme et de l’hôtellerie initié par le Lion’s club 
local.
En étroit partenariat avec la Direction Régionale 
du Tourisme et l’Office du Tourisme de Sainte-
Marie, des formations en accueil accompagnées 
d’informations sur les réalités du tourisme local 
et international ont été dispensées à la veille du 
Festival des Baleines par le consultant Richard 
BOHAN à l’adresse des bagagistes de l’aéroport, 
piroguiers de l’île aux nattes, guides mais aussi 
chauffeurs de taxi et tuk-tuk.
Durant le Festival des Baleines (4-12 juillet 2015), 
la charte «L’île Sainte-Marie s’engage pour un 
tourisme durable» a été bien visible et différentes 
informations à son sujet ont pu être divulguées 
aux touristes et représentants étrangers des 
médias.
A partir de la mi-novembre, Richard BOHAN  
accomplira une deuxième mission à Sainte-Ma-
rie afin de contrôler le respect des bonnes pra-
tiques individuelles des postulants. Au regard, 
également, de leurs engagement communau-
taires un rapport sera établi puis présenté, début 
décembre, à la commission de suivi et évaluation 
qui statuera sur l’adhésion pour la saison 2015 
2016.

Créée en 2011 à l’initiative du gIHTNB (groupement Interprofessionnel de l’Hôtel-
lerie et du Tourisme de Nosy Be) avec l’appui de la coopération allemande (gIz), 
la charte «Nosy be s’engage pour un tourisme durable» est entrée dans sa cinquième 
saison.
Un «noyau dur» d’une vingtaine d’opérateurs continue d’animer cette charte qui, 
sur le plan communautaire, a largement contribué au succès d’opérations de grande 
envergure. Qu’il s’agisse de la mise en place d’une mutuelle de santé ou de la dis-
tribution et commercialisation du «charbon vert» (charbon de bois issu des plans de 
reboisement du programme PgM-E/Eco-gIz) qui contribue à lutter contre la défo-
restation de la mangrove. A noter qu’après avoir permis l’implantation du «charbon 
vert» à Nosy be, les acteurs de la charte «Nosy be s’engage pour un tourisme durable» 
continuent de soutenir sa commercialisation qui sera désormais assurée par la Jeune 
Chambre Internationale (JCI-Nosy be). Nombreux sont les opérateurs qui subven-
tionnent ce charbon écologique afin de permettre à l’ensemble du personnel de leurs 
établissements de l’acquérir à un prix particulièrement compétitif.
Parallèlement, cette vingtaine d’acteurs parmi les plus engagés dans le domaine du 
tourisme durable, sont particulièrement actifs dans la lutte contre le tourisme sexuel 
et l’exploitation commerciale des enfants mais aussi dans le projet EgEDEN (col-
lecte et traitement des déchets).
Au dernier trimestre de cette année est prévue une grande journée de l’environne-
ment centrée sur la sensibilisation des populations aux enjeux de la propreté.
Sur l’île aux parfums, la charte joue son rôle de catalyseur des bonnes pratiques 
environnementales, sociales et communautaires. A ce titre est d’ailleurs évoqué le 
rapprochement entre les chartes «tourisme durable» de Nosy be et des autres districts 
de la région DIANA (Diégo Suarez, Ambilobe et Ambanja) pour créer une charte 
«Le nord de Madagascar s’engage pour un tourisme durable» qui pourrait associer 
la région SAVA.

Liste des 20 adhérents à la charte «Nosy be s’engage pour un tourisme durable» 
saison 2015 / 2016
Agence et tO réceptif Escapades - Evasion sans frontière - Universal Trading 
centre de pêche Pêche Sportive Madagascar hôtel gerard et Francine - Hôtel Koko 
Loko hôtel-restaurant Corail Noir - Jardin Vanille - L’Heure Bleue - Les Floralies 
- Royal Beach - Sarimanok - Vanila Hôtel & Spa Location de Bateaux L’Ange Bleu 
Lodge Eden Lodge - Maki Lodge résidence hôtelière Home Madagascar resort 
Anjiamarango Beach Resort restaurant Ba Tu Mo Ch tO Excursionniste Nosy Be 
Original
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 Nouvelle carte au Relais 
des Plateaux

Le Restaurant Le Relais des Plateaux, situé à Ivato à 5 minutes de l’aéroport, 
vous accueille tous les jours de 6h00 à 22h00. Notre terrasse en bord de piscine 

chauffée et notre patio extérieur intégré dans un environnement arboré sont très pri-
sés pour des déjeuners et diners en toute tranquillité. Notre équipe 100% malagasy 
vous propose à partir du mois d’octobre une nouvelle carte avec des plats métissés 
et inspirés des cuisines européennes, malgaches & asiatiques. Tous les dimanches et 
jours fériés nous organisons au bord de la piscine, un grand buffet à volonté avec des 
produits frais et variés. Nous vous proposons également nos services pour vos sémi-
naires, vos réunions professionnelles ou vos événements privés (mariage, fiançailles, 
anniversaire, baptême …).

 Tel (+261) 20 22 441 18
Facebook : Relais des Plateaux

commercial@relais-des-plateaux.com/ www.relais-des-plateaux.com

Les partenaires sOrediM 

Flash Back
Faire revivre les années 80 à 2000, dans un cadre tou-
jours coloré par des tableaux des stars des années 80,  
Flash Back est devenu un endroit prisé par ceux qui 
aiment sortir la nuit. Ouvert depuis le mois de mai 
dernier,  à partir de 18h 30, ce bar lounge est très convi-
vial et organise des soirées à thème, boissons (pas trop 
de cocktails) et accompagnements. En semaine, possi-
bilité de privatiser la salle. 

Tel : (+261) 32 65 196 72

Sky Bar
Ouvert depuis le 20 août dernier, le disco bar «Sky Bar» 
se trouve sur la montée d’Ampasamadinika, près de 
l’hôtel de Saka manga. Ouvert tous les jours de 10h à 
1h du matin (voire un peu plus tard le week end). Il 
propose des repas à midi ainsi qu’un menu snack. A 
l’étage, on peut assister à des retransmissions sportives 
et des paris sportifs. Deux salons privés sont en cours 
d’aménagement pour le karaoké, billard et autres acti-
vités.

Tel : (+261) 32 028 579 34

 LA CATTLEYA réinvente le karaoké

Venez vivre un moment jubilatoire entouré de vos amis, à l’abri des regards dans 
une salle privative. Inspiré du concept de karaoké box né en Asie, LA CATT-

LEYA réinvente le karaoké et crée une véritable expérience libératrice. Avec ce nou-
veau divertissement à Tana, LA CATTLEYA veut changer la vision du Karaoké, la 
rendant plus agréable et amusante, pour passer une soirée entre amis, entre collègues 
ou en famille. Vous pouvez même y fêter un enterrement de vie de garçon ou de 
jeune fille! Vous pourrez privatiser une salle, mais aussi goûter à la succulente cuisine 
chinoise concoctée par un chef  cantonais, en profitant d’un service qui cherchera 
toujours à se perfectionner et à vous satisfaire. Au troisième étage de l’immeuble Vic-
toria Plaza Antanimena, LA CATTLEYA vous accueille du mardi au dimanche de 
15 heures à 23 heures. 7  salles de karaoké privées : salles pour 8, 10 et 25 personnes, à 
privatiser pour des sessions de 3 heures. Salles insonorisées & climatisées. Catalogue 
de nombreux titres anglo-saxons, français, malgache et chinois. 

Tél : (+ 261) 34 70 941 76 
karaotysyv@gmail.com

Facebook : La Cattleya Tana

FOIE GRAS de Tana 
Pour un plat du jour plus raffiné, Foie Gras de Tana 
produit lui-même l’ingrédient essentiel de sa spécialité 
à base de canard. Vous pouvez savourer au Restau-
rant (Annexe Behenjy), à Isoraka, près de la Maison 
de la Fifa, ses produits à des prix raisonnables. Une 
boutique y est aussi installée pour que vous puissiez 
découvrir les produits de son terroir.
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 19h, 
le samedi de 9h à 16h.
 

Tel : (+261) 34 07 924 83 / 32 07 924 83
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La vie des groupements & institutions

C’est en novembre 2014 que le projet de mise en place des chartes 
«Qualité» et «Durable» de la FHORM avait débuté. Il s’agit, rappelons-
le, pour le consultant Richard BOHAN délégué par la Fédération des 
Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar d’auditer en premier lieu les 
hôtels, restaurants et hôtels restaurants à travers de nombreux critères 
touchant à la qualité des infrastructures et équipements mais aussi à 
celle du personnel et des services. Parallèlement et suite à une forma-
tion et sensibilisation  aux réalités et enjeux du développement durable 
des activités touristiques, l’audit consiste à établir le bilan des bonnes 
pratiques qui tendent à minimiser les impacts sur l’environnement et 
participent à la réduction de ressources et d’énergie (volet environne-
mental), qui concourent également à une meilleure équité (volet social) 
et enfin qui favorisent la promotion commune de la destination et en-
couragent les actions communautaires (volet économique).
Les membres de la FHORM reçoivent les critères plusieurs mois avant 
la visite du consultant ce qui doit leur permettre de hisser le niveau de 
leurs prestations et engagements durables. La FHORM entend ainsi, 
en visant la qualité des services tout en privilégiant leur aspect respon-
sable, améliorer l’image de l’ensemble de la destination.
Les membres FHORM qui pour une large majorité adhèrent à ce pro-
gramme, doivent remplir 80 % des critères de chacune des chartes afin 
de se voir décerner une reconnaissance sous forme d’un logo «Qualité» 
et/ou «Durable».
Dès le mois de novembre prochain, au terme d’une première année de 
visite, ce sont une dizaine de régions et près d’une centaine d’opéra-
teurs qui auront été concernés par ces chartes.
Si près des trois quarts des membres obtiennent assez facilement la 
charte «Qualité», ils ne sont guère plus de la moitié à obtenir, lors du 
premier audit, la charte «Durable». Les régions qui ont été sensibilisées 
au tourisme durable, dans le cadre des chartes élaborées sous l’égide 
de l’ONTM, obtiennent dans ce dernier domaine, fort naturellement, 
de bien meilleurs scores. Après un premier contrôle, les membres 
FHORM ont tout le loisir de mettre en place les bonnes pratiques qui 
peuvent être à nouveau évaluées.

En cette fin d’année ce sont les opérateurs de Mahajanga et de la région DIANA qui seront concernés par ce projet qui bénéficie 
du soutien d’Air Madagascar et de l’appui financier de SOREDIM et de National Tourism Development s.a.

 FHORM : première année pour 
des engagements «qualité».

 Le nouveau répertoire  
des membres FHORM
Très attendu chaque année, le répertoire des membres de la FHORM a été publié lors de l’Inter-
national Tourism fair Madagascar 2015. Plus de 300 hôtels, restaurants et hôtels restaurants 
sont présentés. 
Ceux qui ont pu être visités dans le cadre des chartes «Qualité» et «Durable» et ont passé avec 
succès les audits, sont différenciés par des logos spécifiques. Une dizaine d’Offices Régionaux 
du Tourisme des régions dans lesquelles sont implantés des établissements membres de la 
FHORM peuvent y présenter les attraits touristiques les plus remarquables de leurs contrées 
respectives.
Un petit guide utile à tous ceux qui recherchent des adresses dignes de confiance.

Tel.: (261 20) 22 246 90 / (261 34) 22 246 90
fhorm@moov.mg / www.hotels-restaurants-madagascar.com

L’audit consiste à établir le bilan des bonnes pratiques
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La protection des mammifères marins et de leur habitat, le 
développement touristique de Sainte Marie et l’implication de 
la population locale s’inscrit dans le cadre d’une démarche de 
développement durable. Ce sont ces valeurs qui sont défendues 
par le festival des Baleines.
La première édition du Festival des Baleines 2015 s’est bien 
déroulée du 04 au 12 Juillet derniers, un événement à l’initia-
tive de l’Office du Tourisme de Sainte Marie et de l’Association 
Cétamada. Sans aucun doute,   le Festival des Baleines est bel et 
bien un fer de lance pour la promotion de la destination Sainte 
Marie. Selon les informations statistiques recueillies, malgré le 
problème des liaisons aériennes qui a affecté la destination, plus 
de 2000 personnes, en majorité malagasy non résidents à Sainte 
Marie, sont venues par bateau assister au Festival des Baleines 
durant les 9 jours de festivités du 04 au 12 Juillet 2015. Plus de 
40 exposants ont répondu présents, plus de 3500 personnes ont 
assisté aux défilés carnaval avec une participation massive de 
la population locale. La marraine de l’événement, la Première 
Dame de la République n’a pas manqué le rendez vous et est 

venue honorer de sa présence la cérémonie d’inauguration officielle du Festival des Baleines 2015.
On peut dire que l’objectif  a été atteint sur le plan de l’organisation et de la visibilité, le résultat a également été positif  quant à la pro-
motion du tourisme national, par la venue des nationaux qui ont manifesté leur intérêt pour la découverte des baleines à bosse mais 
aussi pour découvrir cette île Sainte Marie, méconnue par beaucoup de Malgaches. Des touristes ont également pu (quand même) 
rejoindre les lieux par des navettes d’avions privés et par certains vols d’Air Madagascar, transporteur officiel de l’événement… Le 
Festival des Baleines 2015 est vraiment un réel investissement dans la promotion de la destination, la venue des journalistes locaux 
mais surtout internationaux ont marqué l’événement (RFI – TV5 MONDE – France 24 – Antenne Réunion – zone Austral…). 
Avec des dessertes aériennes régulières fiables, le Festival aurait pu avoir un impact financier plus important pour le secteur 
économique de Sainte Marie. Dans l’espoir d’une solution pérenne pour ce problème de liaison aérienne, beaucoup souhaitent 
que les efforts de promotion tels que  l’organisation d’un grand événement de renommée internationale comme le Festival des 
Baleines ne soient pas vains. Vive le Festival des Baleines…

 Echo du Festival des Baleines 2015

«Sainte Marie : histoire, cultures et traditions», tel était le thème du Carnaval de cette première édition du Festival. 22 chars ont 
pu défiler lors de la journée d’ouverture mais aussi de fermeture du Festival, ce fut un magnifique carnaval riche en couleurs, 
imagination et créativité : costumes, visages, expressions. L’élection des trois meilleurs chars sélectionnés à partir de leur origi-
nalité, leur prestation scénique ainsi que leur sujet a eu lieu lors de la fermeture qui s’est tenue le 11 juillet dernier sur l’avenue 
principale en centre ville. 
L’Office du Tourisme de Sainte Marie a également participé à ce grand carnaval sous le thème « Sainte Marie, l’île aux trésors ».

 Le Carnaval du Festival : une belle vitrine culturelle

 La foire exposition du Festival des Baleines
Une foire exposition dédiée à la découverte de l’artisanat saint marien mais aussi venant de la grande terre s’est tenue lors du 
Festival des Baleines. L’exposition était vraiment riche en produits et articles de souvenirs originaux. Les passionnés de shop-
ping et d’artisanat ont trouvé leur bonheur lors de cette foire exposition. 







 Une association 
des gîtes et maisons d’hôtes

L’Association des gîtes, Maisons d’hôtes et de Charme de Madagascar (AgMHCM) 
a pour vocation de professionnaliser la filière et d’en faire la promotion. Pour son 
président Joël Randriamandranto : «la mise en règle des informels, leur accompagne-
ment lors des procédures, font partie de nos missions. Aussi nous avons mis en place 
un important volet formation qui devrait nous aider à vraiment professionnaliser la 
filière. Un expert, Jérôme Forget venant de la société « guest & Strategy » était là 
lors du dernier salon ITM à la fin mai. Pris une partie en charge par l’AgMHCM, il 
a animé une conférence-débat au profit des membres de l’association.». L’autre idée 
développée par cette association est aussi de susciter des vocations en permettant 
aux personnes intéressées de transformer leur maison en chambre et table d’hôtes 
comme l’a fait récemment Joël Randriamandranto avec sa maison à Ambatomaro 
en banlieue de la capitale.

 Tel : (+261) 20 22 245 34 / 33 11 025 25
jra@moov.mg

Maison d’Hôtes 
MANDRAKIZAY

A 15mn du centre ville d’Antananarivo, la propriété 
«Mandrakizay» nichée sur la colline d’Ambatomaro 
avec vue panoramique sur le Palais de la Reine offre un 
ensoleillement exceptionnel du matin au soir. La mai-
son d’hôtes Mandrakizay vous propose 3 chambres de 
charme avec chacune sa salle de bain privative. Dans 
le jardin arboré et fleuri se loge une piscine chauffée 
où calme et détente sont assurés. Hortense et Joël se 
font déjà une joie de vous accueillir chaleureusement 
dans ce havre confortable et raffiné aménagé pour votre 
confort et votre repos. Le petit-déjeuner est très varié 
et servi en terrasse. Hortense vous invite à découvrir la 
cuisine typique malgache aux saveurs inoubliables et 
Joël aura toujours le plaisir de vous donner les infor-
mations dont vous aurez besoin pour découvrir les 
merveilles de  Madagascar.

CHEZ JEANNE 
A 15mn de l’aéroport d’Ivato, Chez Jeanne propose deux 
sites au cadre calme et agréable, avec des chambres 
équipées et des studios. La chambre d’hôtes, au bord 
de la RN4, est située à proximité des banques et du 
supermarché. L’auberge, quant à elle, a une vue magni-
fique sur les rizières. Une navette peut vous emmener 
de l’un à l’autre. C’est l’endroit idéal entre deux vols 
car vous pouvez  occuper la chambre le jour du départ 
sans payer de supplément. La navette pour le trans-
fert aéroport est disponible à toute heure. Vous pou-
vez également commander les repas à tout moment. 
Chez Jeanne convient également à ceux qui passent un 
long séjour. Les studios, avec leurs cuisines équipées, 
permettent d’être vraiment « chez soi ». Il existe aussi 
des appartements familiaux pour quatre personnes. 
Toutes les chambres ont l’eau chaude et le wifi. Le jar-
din et la piscine sont à votre disposition. Nous vous 
réservons un accueil chaleureux, ainsi que des services 
personnalisés adaptés aux besoins de chacun. 

 ChezSoa, la nouvelle adresse 
au sud de la capitale

ChezSoa est une jolie demeure dans un cadre verdoyant et reposant, calme, enso-
leillée, bien clôturée et sécurisée, loin des bruits de la ville, idéale pour se ressourcer 
avant l’aventure et/ou après un voyage inoubliable à travers Madagascar. Elle offre 
une vue panoramique sur des collines chargées d’histoire d’Antananarivo (centre-
ville à 11 km). Les circuits Sud et Est de Madagascar sont facilités grâce à sa situation 
géographique ainsi qu’à ses différentes offres de services qui facilitent votre voyage. 
Avec ses chambres confortables dotées chacune d’une salle d’eau et toilette privative,  
ChezSoa est une maison d’hôte pouvant accueillir une grande famille ou un groupe 
jusqu’à 11 personnes. Cuisine équipée - living commun (coin détente avec TV câblée, 
cheminée) - connexion WIFI - grande piscine de 25 m – babyfoot - tennis de table 
et appareil de musculation. Petit déjeuner offert et repas équilibrés avec des produits 
locaux frais.

Tél : (+261) 33 02 868 29 / 32 04 672 29
chezsoa@gmail.com

Booking.com : B&B / Chambres d’hôtes ChezSoa Antananarivo
Facebook : chez soa swim garden

HOME SAKALAVA 
Installé dans une belle bâtisse de style colonial au 
cœur de Hell-Ville, HOME SAKALAVA est une maison 
d’hôtes de charme dotée de chambres à la décoration 
soignée et personnalisée, mélangeant bois naturels, 
bois flottés, tissus traditionnels... Le mobilier a été 
entièrement fabriqué par des artisans du village de 
Nosy Komba. Très bon confort: salle de bains avec wc 
privé, douche, eau chaude, ventilation,  accès wifi gra-
tuit dans les chambres. TV écran plat 42» avec Canal 
sat dans la partie commune, un grand jardin entoure 
la demeure qui dispose d’un parking intérieur gardé. 
La table d’hôtes «Table sakalava» offre 25 couverts en 
terrasse dans le jardin. Cuisine  raffinée à partir des 
produits frais du terroir. Le jeune couple malgache qui 
anime cette maison et Table d’hôtes bénéficie d’une 
expérience dans d’excellents établissements de l’Océan 
Indien et d’Europe et ambitionne de pouvoir héberger 
et organiser pour leurs clients des visites authentiques 
de l’île aux parfums à des prix très accessibles.

Les gîtes et chambres d'hôtes
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Formation pour l’obtention 
du Certificat « Chinese Tourist 

Welcome Quality Host »

Dispensé par le Professeur Wolfgang Georg Arlt, direc-
teur du COTRI China Outbound Tourism Research 
Institute, référence en matière de tourisme émetteur à 
partir de la Chine, une formation pour l’obtention du 
certificat «Chinese Tourist Welcome Quality Host» a été 
réalisée durant le salon ITM. Ce certificat atteste que les 
entreprises participantes ont connaissance des besoins 
spécifiques de la clientèle chinoise et peuvent ainsi 
satisfaire aux besoins de cette clientèle particulière. Une 
dizaine d’entreprises touristiques ont participé à cette 
formation. 

Les nouvelles de l'OntM
 International Tourism Fair Madagascar – ITM 2015

Une inauguration au plus haut niveau
La soirée d’inauguration a vu la pré-
sence du Président de la République Hery 
Rajaonarimampianina qui a réaffirmé 
l’importance du secteur du tourisme pour 
l’économie nationale, de Didier Robert, 
Président de la Région Réunion dont le 
discours a surtout mis l’accent sur le tou-
risme durable et d’Eric Koller, Président 
du Conseil d’Administration de l’ONTM, 
qui a notamment appelé à la mise en va-
leur des évènements marquant de l’année 
touristique, à l’instar du festival des Ba-
leines à l’île Sainte Marie. 

2 500 m2 de surface d’exposition!
 
Cette année, l’ITM s’est démarqué par un 
accroissement conséquent de la surface 
d’exposition au sein de l’hôtel Carlton à 
Anosy pour mettre en avant encore plus 
d’exposants. La salle Ravinala a été com-
plétée par un espace Baobab, l’ensemble 
représentant une surface totale d’expo-
sition de près de 2 500 m2. Dans la salle 
Ravinala étaient réunis les opérateurs tou-
ristiques, les Iles vanille et les partenaires 
de l’évènement.  L’espace Baobab, de son 
côté, a accueilli les Offices Régionaux du 
tourisme, les expositions artisanales et les 
centres de formation. 

Le numérique en point de mire
Autre originalité pour cette cuvée ITM 
2015, le «Web Development Camp». Avec 
pour objectif  de renforcer la place du 
numérique dans l’économie touristique, 
cette compétition était ouverte à des étu-
diants en informatique. Le défi : dévelop-
per un site web se rapportant au tourisme 
sur une durée de 24 heures non stop. Une 
équipe de 3 étudiants issus d’une école 
d’ingénieur informatique d’Antananarivo 

a gagné le concours. A noter que cette manifestation a été réalisée grâce à la 
collaboration entre l’ONTM, le gOTICOM et AIRTEL. 

Des exposants de plus en plus nombreux
Pour cette édition 2015, le nombre des 
exposants a atteint les 102 participants. 
Les professionnels du secteur (Tour Opé-
rateurs et Hôteliers) ont représenté plus 
de la moitié des exposants. Les centres de 
formation étaient également à l’honneur 
avec 6 stands dédiés. Enfin, les Offices Ré-
gionaux du Tourisme venus de toute l’île 
n’ont pas été en reste car ils étaient tous 
présents à cette grande fête du tourisme. 
A noter que 5 des offices du tourisme des Iles Vanille étaient également venus à 
savoir La Réunion, l’Île Maurice, les Comores, Mayotte et Seychelles. De nom-
breux professionnels sont revenus pour la quatrième fois exposer au salon ITM, 
gage de l’intérêt du secteur envers ce salon international du tourisme. Enfin, 35 
nouveaux exposants ont inauguré leur participation dont 51% sont des presta-
taires connexes, 40% sont des hôteliers et les 9% restants sont des tours opéra-
teurs. 

Des conférences pour les 
professionnels

Cette année encore, les conférences d’ITM se sont essen-
tiellement tournées vers les besoins des professionnels 
du tourisme. En effet,  des sujets sur le marketing, la 
commercialisation des produits, l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises touristiques, la durabi-
lité des activités, la concession des Parcs Nationaux et 
les festivals à vocation touristique ont été évoqués par 
la vingtaine de conférenciers dont 16 nationaux et 4 
experts internationaux.  En particulier, on soulignera 
les interventions de Naomi OKIYAMA sur le marketing 
de la destination auprès des touristes japonais, celle de 
Jérôme FORGET sur le thème « Les chambres d’hôtes 
en 2015 » et enfin le workshop de Bernard BOUTBOUL 
portant sur les nouvelles tendances de la restauration.  
Une fréquentation record de 868 auditeurs a été enre-
gistrée durant les 2 jours de conférence.  

Des éductours durant l’ITM

63 TO émetteurs originaires des marchés principaux 
du tourisme malgache ont participé aux éductours 
programmés par l’ONTM et ses partenaires vers les 
différentes régions touristiques de la Grande Ile. Les 
professionnels du tourisme invités cette année venaient 
de Pologne, de Grande Bretagne, des pays de l’Est, de 
Pologne, d’Italie, d’Allemagne, de France, de Hollande, 
d’Espagne, de Suisse, du Japon, de Taïwan, d’Afrique du 
Sud et de Chine. Ils ont profité également du salon ITM 
pour rencontrer les professionnels du secteur sur leurs 
stands.
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Les nouvelles de l'OntM
 Tous unis contre l’exploitation sexuelle des enfants  

Dans le cadre du salon ITM 2015, le gouvernement Malagasy à travers le Ministère du Tourisme, des Transports et de la Mé-
téorologie (MTTM), l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et 
l’Office National du Tourisme à Madagascar (ONTM) regroupant les Offices Régionaux du Tourisme de toute l’île, ont procédé 
le 7 mai 2015 à la signature du code de conduite national des acteurs du tourisme. Ce code de conduite consiste en l’engagement 
des parties prenantes signataires dans un tourisme de développement respectueux des droits humains et rejetant l’exploitation 
sexuelle des enfants à des fins commerciales et le tourisme sexuel impliquant des enfants. 

« Nous ne permettrons plus que les enfants malgaches aient encore à souffrir de l’exploitation et du tourisme sexuels.», a notam-
ment indiqué le général Jean Ravelonarivo, Premier Ministre, chef  du gouvernement malgache.

La signature de ce code de conduite est un signal fort envoyé à toutes les parties prenantes du tourisme afin que chacun prenne 
ses responsabilités face à cette lutte commune. 

Les pages « Les nouvelles de l’ONTM » 
ont été rédigées par 
Volanirina RAVELOSON
Directeur Exécutif - ONTM

Calendrier des salons

TOP RESA Paris : 29 septembre au 02 octobre 2015
WTM Londres : 02 au 04 novembre 2015
ITB Berlin : 09 au 13 mars 2016
MAP – Destination Nature Paris : 17 au 20 mars 2016

 Le salon en images
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