
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques pistes pour évaluer le coût : 
 
Passeport : dont la date de validité prévue doit être au moins de 6 mois après la date de retour. 
 

Billet avion : une fois les dates définies, chacun achète et règle son billet. 
 

Visa : Pas de visa pour les séjours inférieurs à 15 jours, mais il y a un droit de 10 euros qui se règle à 
l’arrivée. 
Visa obligatoire au-delà de 15 jours, qui se prend lors de l’arrivée à l’aéroport d’Ivato. Coût 35 euros en 
espèces pour un mois. Prévoir la somme précise en euros. 

 

Argent : La monnaie locale est l’ariary. On n’en trouve pas en France. Possibilité de retirer dans les 
distributeurs notamment à l’aéroport. Privilégier la CB visa.  
 

Arrivée : Possibilité de transfert direct sur zone en pleine nuit ou de se poser dans un hôtel près de 
l’aéroport quelques heures. 

 

Internet : Acheter une carte locale, deux opérateur principaux : Orange et Telma, c’est Orange qui 
fonctionne le mieux sur Ambohimanga.  
3 GO =12500 ariary soit 3 euros pour 8 jours, ou 4,5 GO = 40.000 ariary soit 10 euros pour un mois. 
 
Si 1ère nuit dans hôtel proche aéroport : IC Hôtel  
Transfert 30.000 ariary soit 7 euros pour le véhicule. 
Une nuitée chambre double ou twin 165.000 ariary soit 40 euros. 
Petit déjeuner américain 20.000 ariary soit 5 euros. 
 

Transfert sur Zone le lendemain ou après l’arrivée : 70.000 ariary soit 17 euros. 
 
Logement sur zone : 
Soit, hôtel « Le Relais du Rova ».  
Nuitée chambre double ou twin 120.000 ariary soit 30 euros. 
Petit déjeuner basique 16.000 ariary soit 4 euros. 
Repas (plat dessert) 40.000 ariary soit 10 euros sans la boisson. 
 

Soit « Espace 8 Aina » 
Chambre double sans restauration 40.000 ariary soit 10 euros certaines équipées de cuisine sinon cuisine 
commune. Possibilité de faire les courses lors du transfert si celui-ci a lieu après l’hôtel de l’aéroport. Sinon 
prévoir qu’il faudra les faire. 
 

Retour : 
Transfert vers aéroport 70.000 ariary soit 17 euros. 
 

Chacun règle la totalité de ses frais et achète son billet d’avion (voir avec Christine Navière, responsable 
France). 
Ne sont pas mentionnées les dépenses engagées à titre personnel, l’équipe se tient à votre disposition 
pour répondre à vos questions : solimaitres@gmail.com 


