
 
 
 

QUESTIONS/REPONSES 
 
 

QUEL EST LE COÛT DE LA PARTICIPATION ET PEUT ON PAYER EN PLUSIEURS FOIS ? 
Le prix TTC du séjour est de  1785,27 euros auquel il faut rajouter le don d’un minimum de 200 
euros ce qui dans ce cas revient à 1985,27 euros. Ce don est défiscalisable selon la législation en 
vigueur. Le règlement peut s’effectuer avec plusieurs chèques qui doivent être envoyés lors de 
l’inscription (voir onglet règlement de l’épreuve) 
 
QUELLES FORMALITES ? 
Pour les ressortissants français : être obligatoirement muni de votre passeport en cours de 
validité avec date d’échéance de plus de 6 mois. Le visa n’est pas obligatoire pour les séjours 
inférieurs à 15 jours. Un droit d’entrée est cependant demandé lors de l’arrivée à Mada. Coût 10 
euros, prévoir la somme juste. Cette taxe se règle en débarquant à l’aéroport. Pour les séjours 
supérieurs à 15 jours, visa obligatoire dont le montant est de 35 euros payable à l’aéroport. 
Prévoir la somme juste 
Pour les ressortissants étrangers se renseigner auprès de votre ambassade ou de votre 
ministère des affaires étrangères. 

ATTENTION, soyez à jour, nous ne gérons pas les problèmes de passeport ou de visa. 

QUAND PEUT ON S’INSCRIRE ? 
Les inscriptions seront lancées début février. Le nombre de place est limité il ne faut donc pas 
tarder. Une priorité est donnée aux personnes qui se préinscrivent dès à présent. 

UN EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE EST IL NÉCESSAIRE ? 
Une paire de chaussures de marche ou de sport en bon état, une tenue légère pour la marche 
permettant de se protéger du soleil et de la chaleur. 

Obligation de porter une casquette ou un chapeau. UN CAMEL BAG OU UNE GOURDE SONT 
EXIGES PENDANT LES RANDONNÉES  AFIN DE RESTER BIEN HYDRATE. 
L’organisation se charge de fournir l’eau embouteillée qui permettra de faire le plein le matin au 
départ, à mi-parcours et à l’arrivée de la marche. 
 
 
 
 
EST-IL POSSIBLE DE TÉLÉPHONER ET D’UTILISER INTERNET ? 

http://www.vern-tiers-monde.org/wp-content/uploads/2023/01/REGLEMENT-EPREUVE.pdf


Le téléphone fonctionne très bien à Madagascar. Pour appeler de Mada vers la France faire 
précéder votre n° de +33 et de la France vers le Mada de + 261. 

La connexion internet dans les hôtels est inconstante. Le mieux est d’acheter une carte locale 
avec un abonnement internet. 

QUELLES SONT LES DÉPENSES A PRÉVOIR SUR PLACE ? 
Sont à votre charge vos consommations personnelles, les boissons (sauf l’eau des repas et de la 
rando qui est prévue dans le prix d’inscription), vos achats souvenirs etc ... 

PEUT-ON S’INCRIRE S’INSCRIRE SEUL OU EN GROUPE ? 
Les deux sont possibles. L’expérience avec d’autres groupes montre que les participants aiment 
le contact humain et que personne ne reste seul...                                                                   

Il n’y a pas de chambre individuelle. Si vous le désirez, n’oubliez pas de préciser, le cas échéant, 
lors de votre inscription, avec qui vous voulez être.  

 
PEUT-ON CHANGER DE L’ARGENT SUR PLACE ? 
Vous ne trouverez pas d’ariary en France. Prévoyez votre carte bancaire et privilégiant la 
carte VISA, il n’y a pratiquement aucune banque ni à accepter la mastercard. Des 
distributeurs de trouvent à l’aéroport lors de l’arrivée et dans les villes. 
 
COMMENT EST LE CLIMAT EN NOVEMBRE ? 
C’est la période de transition saison sèche saison humide, il peut faire chaud et  orageux sur les 
hauts plateaux. La pluie est fréquente dans la région d’Andasibe 

PEUT ON DONNER DES CADEAUX AUX ENFANTS ? 
Non, on ne donne rien aux enfants, ni à personne, aucun cadeau, aucune friandise et surtout pas 
d’argent. Ce qui part d’un bon sentiment risque d’entraîner ensuite une demande systématique 
et un assistanat dont hélas beaucoup d’associations sont responsables. Ceci concerne aussi les 
adultes. 

PUIS-JE PARTICIPER A UNE ACTION SOLIDAIRE EN PLUS DE LA RANDO ?  
Bien sûr, c’est tout l’intérêt du voyage qui ne se borne pas à une simple distribution de livres 
scolaires.  

QU’EN EST-IL DE LA SECURITE A MADAGASCAR ?                                                                              Le Le 
pays est très pauvre, il faut donc se comporter discrètement et ne pas provoquer. N’emportez 
aucun bijou ni de sac à main. Votre téléphone, vos papiers, votre argent doivent être ramassés 
dans un sac banane sous vos vêtements. Pendant les randonnées, vous pourrez faire des photos 
mais en dehors, la prudence s’impose. A la campagne tout se passe bien, mais il ne faut éviter 
d’attirer l’attention. Si vous achetez quelque chose sortez le minimum d’argent. En ville, sur 
Tana, pas de téléphone, pas de sac à dos, cachez vos papiers et votre argent sur vous, les 
pickpockets sont nombreux.                                                              

Si vous avez d’autres questions contactez-nous par email : solirandovtm@gmail.com 
ou par téléphone au 06 44 80 20 89 

 
 

mailto:solirandovtm@gmail.com

