
RETOUR À SOI DU 7 AU 22 JUILLET 2019  
SUR L’ÎLE SAINTE-MARIE À MADAGASCAR 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

• Le 7 juillet : accueil à votre arrivée à l’aéroport d’Antananarivo (Tana). Transfert en minibus ou 
taxi jusqu’à l’hôtel Ikopa proche du centre de Tana.


• Le 8 juillet : journée à Tana - découverte de la ville. Possibilité de retrait d’argent aux 
distributeurs (veillez à prévenir votre banque que vous quittez l’Europe) ou de faire du change 
avec votre argent liquide. Il est inutile de prévoir une trop grosse sommes d’argent. 1 euros 
vaut +/- 4000 Aryari, je vous laisse imaginer la quantité de billet en échange de 100 euros. De 
plus, Madagascar est une destination low cost (et le terme est faible) vous vous apercevrez 
que notre rapport à l’argent et sa valeur sont mit totalement en perspective. Il sera toujours 
possible de retirer de l’argent au distributeur des banques sur l’île Sainte-Marie. Nous 
quitterons Tana en soirée (la route de nuit est plus confortable et nous permet de prendre le 
bateau vers Sainte-Marie depuis Soanierana qui ne part qu’une fois par jour)  en minibus privé 
pour prendre la route vers Tamatave (Toamasina) une grande ville portuaire depuis laquelle 
nous prendrons un autre bus vers Soanierana.


• Le 9 juillet nous quitterons Tamatave à 6h du matin en direction de Soanierana pour prendre le 
bateau vers Sainte-Marie à 11h. Nous arriverons vers 12h à Sainte-Marie. Nous serons 
transféré vers nos maisons du Tongasoa Beach qui est privatisé pour notre séjour. Le reste de 
la journée sera consacrée au repos et à l’installation pour nos 10 jours d’immersion et 
d’initiation sur l’île.


• Du 10 au 19 juillet, nous vivrons un retour à soi à la rencontre du vivant en nous par le 
mouvement, les sons, le chant, la méditation, le silence, des cérémonies rituelles, etc. Aucun 
programme n’est défini à l’avance, nous évoluerons en fonction de l’instant, des exercices, 
des échanges et de ce que l’écoute du mouvement de la vie en nous invitera à explorer. Les 
visites de l’île seront donc programmées au fur et à mesure.


• Le 20 juillet, nous reprendrons le bateau à 11h du matin vers Soanierana pour refaire le trajet 
dans l’autre sens. Nous arriverons à Tana dans la soirée.


• Les 21 et 22 juillet nous visiterons d’autres parties de Tana dont l’ancien Palais Royal 
d’Ambohimanga et d’autres lieux historiques. Après le repas du soir le 22 juillet, nous 
prendrons la route de l’aéroport pour le retour vers Paris.


BON À SAVOIR : 

Vaccins conseillés mais non obligatoire (personnellement je n’en fais aucun):


• vaccins universels (DTCP, hépatite B) ;:

• l’hépatite A ;

• fièvre typhoïde ;




Distances 

Les distances sont importantes entre les villes et l’état du réseau routier n’est pas extraordinaire. 
Sur les quelque 50 000 km de routes du pays, à peine plus de 10 % sont goudronnés ! Et 
encore, ces 10 % sont-ils souvent constellés de nids de poules... Le reste se partage entre des 
grandes pistes pleines d’ornières et de petites pistes complètement cabossées. Ces dernières 
sont souvent impraticables en saison des pluies (de novembre à avril).

Dans tous les cas, les nationales ne permettent que rarement d’atteindre une moyenne de 50 
km/h ; elle tourne même souvent plus vers 30 km/h.

Bref, les distances s’évaluent en temps de trajet et non en kilomètres.


Téléphone et WiFi 

Acheter une carte SIM/puce sur place : c’est une option très avantageuse. Le wifi sera disponible 
dans les hébergements.


Décalage horaire 

L’été, quand il est 12h à Paris, il est 13h à Tananarive. L’hiver, c’est 2h en plus : quand il est 12h à 
Paris, il est 14h à Tananarive. Attention, durant l’hiver austral, le soleil se lève dès 5h30-6h et se 
couche vraiment tôt, vers 17h30-18h. Et c’est encore pire en descendant vers le sud !


Électricité 

Le courant utilisé est du 220 V et les prises sont les mêmes qu’en France. 

Les grandes villes connaissent régulièrement des dysfonctionnements dans l’approvisionnement 
en électricité : la Jirama (société d’État) coupe souvent plusieurs heures par jour dans les zones 
non prioritaires... Certains établissements y suppléent par leur propre groupe électrogène, et les 
panneaux solaires commencent à s’étendre.

Ne pas oublier les lampes de poche (avec dynamo, plus pratique !). Dans certaines régions très 
isolées, il n’y a parfois pas d’électricité du tout. Le soir, c’est bougie ou lampe à pétrole.


Langue 

La langue malgache fait partie de la famille des langues malayo-polynésiennes, comme 
l'indonésien, dont elle est issue. Néanmoins, elle a intégré des influences bantoues, arabes et 
européennes. 

À Madagascar, vous n'aurez pas de mal à vous faire comprendre : on parle le français dans toute 
l'île. Ce qui ne signifie pas pour autant que tout le monde parle le français, loin de là. Cela 
dépend de l'endroit où l'on se trouve (ville ou campagne), mais aussi de la génération de votre 
interlocuteur. Environ 4/5e de la population ne parle pas le français.


Quelques règles générales 

- La première chose à faire dans ce pays pauvre est de ne pas arriver en pays conquis ni 
d’exhiber ses richesses autour de soi (éviter la parure de bijoux, même sans valeur). Attention 
de ne pas montrer une trop grande quantité d’argent liquide à la fois. Surtout à Tana et Tamatave.

- Respecter les coutumes du pays et les interdits (fady), c’est le deuxième point très 
important à Madagascar. Hors des sentiers battus, toujours partir avec un guide qui connaît les 
fady et les coutumes en vigueur dans la région. S’il y a des fady lors de nos visites, vous serez 
informé.




À ne pas oublier : 

• passeport valable encore 6 mois après le retour 

• billet retour 

• visa délivré à l’arrivée

• carte bancaire

• des euros en liquide 

• vos vêtements pour la saison +/- 25° à Sainte-Marie à cette période. Les soirées en 

bordure d’océan indien (l’Océan vient lécher nos logements) peuvent être fraiches. 
Prévoyez un ou deux pulls/gillets qui seront également utiles à Tana. Des chaussures de 
marche légère avec de bonnes semelles sont conseillées pour les excursions ainsi qu’un 
vêtement de pluie de type Kway.


• maillot(s) de bain

• tee shirts légers / débardeurs

• shorts / jupes légers

• tee shirt à manches longues (pour vous protéger des moustiques le soir)

• un anti moustique tropical que vous pourrez acheter sur place

• chargeur de téléphone, tablette, pc, etc…

• jean ou un pantalon long (idem)

• lunettes de soleil

• chapeau, casquette ou autre, qui vous protègera du soleil (accessoire INDISPENSABLE !)


Et tout ce que vous prenez dans vos habitudes de voyage.


JE VOUS SOUHAITE DE BONS PRÉPARATIFS, À TRÈS BIENTÔT 


