
 

 
 
 
          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage solidaire du 
 

En partenariat avec  

A la découverte de 
Madagascar 

� Du 5 au 20 octobre 2019 
� Du 12 au 27 octobre 2019 
� Du 19 octobre au 3 Novembre 2019  

 
 

� (à confirmer, sous réserve de modifications) 



 

Le voyage 
Ce voyage hors des sentiers battus vous amènera à 
découvrir la Grande Ile et sa richesse culturelle. La 
touche d’originalité de ce voyage : la visite de 
projets de développement d’une ONG 
neuchâteloise, le Centre Ecologique Albert 
Schweitzer (CEAS) mais également d’autres 
organisations actives dans le domaine. Vous 
pourrez y découvrir les nombreuses réalisations 
menées par les partenaires du CEAS notamment 
avec les artisans et les paysans.  
Mais vous découvrirez aussi et surtout les 
magnifiques paysages des hauts plateaux et 
voguerez 2 jours sur le mythique canal des 
Pangalanes, une suite de lagunes et de cours d’eau 
qui s’étire en parallèle à l’océan indien sur près de 
700km. Si vous avez la possibilité de prolonger votre 
voyage de 3-4 jours, vous aurez l’opportunité de 
découvrir le calme et la beauté de l’Ile St-Marie. 
Un chauffeur guide-accompagnateur, des guides 
locaux ainsi que des délégués du CEAS vous 
guideront tout au long du voyage et vous feront 
partager leur connaissance de ces pays et des 
projets de coopération. 
En tant que voyageur solidaire, vous êtes invité à 
contribuer au financement d’un des projets que 
vous visiterez. Ainsi, vous aurez l’occasion de 
participer à l’ensemble du processus d’un projet de 
coopération : de la levée de fond en Suisse aux 
réalisations sur le terrain à Madagascar. 

 
A qui s’adresse ce voyage ? 

Ce voyage s’adresse à toute personne intéressée à connaître la « Grande Ile », sa culture, ses 
paysages très contrastés ainsi que les activités de développement d’une ONG Suisse. Vous 
bénéficierez de visites agréables, adaptées à vos qualités de marcheur plus ou moins averti. 

Hébergement et nourriture 

Dans des hôtels, des gîtes et des maisons d’accueil avec un confort simple mais agréable. Nourriture 
à base de produits locaux ou importés (pique-nique, plats locaux, restaurants). 
 
Séances d’information 

Nous vous offrons la possibilité d’assister à deux séances d’information et de préparation au voyage 
afin de vous familiariser avec le voyage et le projet qui sera soutenu cette année par les participants. 
Les dates exactes seront communiquées ultérieurement.  



 

Un accompagnement de qualité ! 
C’était vraiment un plus de pouvoir 

bénéficier de leurs expériences et de 
pouvoir discuter avec eux.  

» « 

Le Centre Ecologique Albert Schweitzer : 
 
Le CEAS - Centre Écologique Albert Schweitzer - est une ONG suisse qui lutte depuis plus de 30 ans 
contre la pauvreté en Afrique. Sa philosophie est « de contribuer à l’amélioration des conditions 
d’existence des populations par des mesures qui allient économie et écologie ». La recherche, le 
développement et la vulgarisation de technologies simples mais novatrices permettent de donner à 
ses partenaires africains les capacités de bâtir leur propre avenir. Rendez-nous visite sur www.ceas.ch 

Un voyage solidaire en lien direct avec un projet de développement (Identification du 
projet en cours) 

Chaque année, les participants au voyage solidaire 
s’engagent à parrainer un des projets visités. Lors de 
la dernière édition à Madagascar, c’est un projet de 
rénovation et d’électrification d’une école qui a été 
soutenu par les voyageurs. En effet, la liste de 
difficultés que connaît l’école d’Antanety est longue ; 
salles de classe sombres et délabrées, toilettes 
insalubres, cour insécurisée. Alertés par cette 
situation, l’association PATMAD et le CEAS ont entrepris 
d’améliorer les conditions d’apprentissage des écoliers 
de cette commune rurale, en recourant notamment aux 
énergies renouvelables. 

 
Pour l’édition 2018 du voyage solidaire à Madagascar, les voyageurs seront également invités à 
soutenir un projet dans une optique de solidarité avec les personnes rencontrées. Chaque 
participant contribuera selon ses moyens et son réseau, afin que le groupe atteigne la part du budget 
prévue. Du matériel de communication (brochures d’information, fiche de projet, planche photo, 
etc.) est à disposition des participants pour qu’ils puissent mener leurs recherches au sein de leur 
réseau de connaissances ou lors de manifestations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Ci-dessus, le séchage de fruits et légumes dans 
un séchoir solaire thermique développé par le 
CEAS. 
 
Ci-contre, la magnifique région du lac d’Itoasy. 
Le CEAS y concentre bon nombre d’activités, 
cette région étant particulièrement vulnérable 
(pauvreté, érosion accrue des sols, accès limité 
à l’eau potable et à l’électricité) 



 

Itinéraire et visites du Voyage Solidaire (à confirmer sous réserve de modifications) 
Jour Itinéraire Visites culturelles Visites projets Nuitée 

1 Genève - Paris - 
Antananarivo 

Arrivée à Antananarivo à 23h, accueil à l’aéroport (aide pour 
le change, etc.) puis transfert à l’hôtel. 

 Hôtel les 3 Métis 

2 
 

Antananarivo Petit – déjeuner à l’hôtel.  Visite d’un kiosque solaire, d’une 
école et d’une sécherie.  

Hébergement le soir à l’hôtel. 

Visite du projet d’électrification et du 
projet d’agro-transformation de fruits 

Hôtel les 3 Métis 

3 Antananarivo - 
Ampefy 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis après la visite du musée des 
pirates, départ pour Ampéfy. Transfert en bus jusqu’à Ampéfy 
(120km). Visite en route du Lemur’s Park. 

Hébergement le soir au centre d’accueil PATMad 

Visite de l’atelier de Technologies 
Appropriées et Energies renouvelables 
(Tsiky) 

Centre d’accueil de 
CICAFE/PATMad 
(bungalows) 

4 Ampefy Petit-déjeuner au centre, dîner au restaurant. Excursion dans 
les environs d’Ampéfy (visite des Geyser naturels et chutes 
d’eau Lily) 

Hébergement le soir au centre d’accueil PATMad 

Visite du projet d’agro-transformation, 
séchage de fruits et légumes.  
PATMad/CEAS 

Centre d’accueil de 
CICAFE/PATMad 
(bungalows) 

5 Ampefy Petit-déjeuner au centre, dîner pique-nique. Excursion dans 
les environs d’Ampéfy région céréalière, déplacement pour 
Sarobaratra. 

Hébergement le soir au centre d’accueil PATMad 

Visite projet d’électrification de la 
commune de Sarobaratra, sa retenue 
d’eau et groupe de production 
électrique. 

Centre d’accueil de 
CICAFE/PATMad 
(bungalows) 

6 Ampefy - 
Antananarivo 

Petit-déjeuner puis retour à Antananarivo. Visite de Sabotsy 
Namena, du Palais de la Reine et de l’association Mirana. 

Visite du projet de scolarisation, 
formation professionnelle et 
intégration sociale de l’association 
Mirana 

Hôtel les 3 Métis 

7 Antananarivo – 
Antsirabe 

Petit-déjeuner à l’hôtel, transfert en bus pour Antsirabe. 
Dîner au restaurant. Hébergement le soir à l’hôtel. 

visite éventuelle du projet 
d’électrification rurale (pico-turbines 
hydroélectriques) à Andriambilany. 

Chambre des 
voyageurs 

8 Antsirabe - 
Fianarantsoa 

Petit-déjeuner à l’hôtel, stransfert en bus, arrêt et visite des 
Art Malagasy à Ambositra, dîner au restaurant et hébergement 
le soir à l’hôtel  

Visites d’une coopérative de sécheuses  Zomatel 



 

9 Fianarantsoa - 
manakara 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis voyage en train vers Manakara 
(selon les horaires/disponibilités du train). Rencontre avec le 
chauffeur à la gare de Manakara. Transfert à l’hôtel, dîner au 
restaurant et hébergement le soir à l’hôtel. 

 Parthenay Club 

10 Manakara - 
Mananjary 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert en bus à Mananjary. 
Visite des villages de pêcheurs et programme libre, bus et 
chauffeur à disposition. Dîner au restaurant et hébergement le 
soir à l’hôtel. 

 Jardin de la Mer 

11 Mananjary – 
Nosy Varika 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis découverte des canaux des 
Pangalanes en bateau, jusqu’à Nosy-Varika.  Transfert à 
l’hôtel, dîner au restaurant et hébergement le soir à l’hôtel. 

 Hôtel Volazara 

12 Nosy Varika - 
Mahanoro 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis poursuite du voyage en bateau 
sur les canaux des Pangalanes jusqu’à Mahanoro. Transfert à 
l’hôtel, dîner au restaurant et hébergement le soir à l’hôtel. 

 Hôtel Tropicana 

13 Mahanoro - 
Andasibe 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert en bus à Andasibe.  
Dîner au restaurant et hébergement le soir à l’hôtel. 

 Bungalow Feon’ny 
Ala 

14 Andasibe Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite de la réserve de Mantadia. 
Dîner au restaurant et hébergement le soir à l’hôtel. Visite du 
jardin zoologique privé de l’hôtel Vakona. Dîner au restaurant 
et hébergement le soir à l’hôtel. Eventuellement visite 
nocturne dans les alentours du parc. 

 Bungalow Feon’ny 
Ala 

15 Andasibe - 
Antananarivo 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis matinée promenade dans la 
réserve d'Analamazaotra. Even. visite du parc à orchidées 
Après-midi transfert en bus à Tana (140km). Hébergement le 
soir à l’hôtel. 

 Hôtel les 3 Métis 

16 Antananarivo – 
Paris - Genève 

Petit-déjeuner à l’hôtel, Bus et chauffeur à disposition. Visite 
de la « Ville des Milles », visite marché, visite projet école, 
selon envie des participants. Transfert à l’aéroport (check-in 
vers 23h). 

Possibilité de visiter le Centre AMADEA 
(enfance et développement) à Mahitsy, 
selon l’intérêt des participants. 

Aéroport 

17 Arrivée en 
Suisse 

Atterrissage à Genève aux alentours de 16h00   



 

CONDITIONS GENERALES 
Voyage solidaire à Madagascar – CEAS – (dates à confirmer) 

 

Prix par personne : 
(hors parrainage du projet) 

CHF 3’900.-   
(à confirmer, sous réserve de modifications) 
 

Compris : 
- vols de ligne, taxes actuelles comprises 
- déplacements en véhicule approprié avec 
chauffeur 
- hébergement et petit déjeuner 
- guide local francophone 
 - encadrement par un délégué du CEAS à 
Madagascar 
- pourboire aux guides et aux chauffeurs 
 
Non compris : 
- Repas de midi et du soir, boissons 
- frais de visa pour Madagascar (jusqu’à nouvel 
ordre gratuit) 
- assurances annulation & rapatriement 
- parrainage du projet  
 
Inscription : 
Jusqu’au 31 juin 2019 
 
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription le 
plus rapidement possible à : 
 
CEAS  
Rue des Amandiers 2  
2000 Neuchâtel 
Tél. 032/725.08.36 
E-mail :  info@ceas.ch 
Internet :  www.ceas.ch 
 
ou 
 
MADAGASKARHAUS  
PRIORI Reisen GmbH 
Holeestrasse 3 
4054 Basel 
Tél.: 061 332 19 27 
Mobile : 076 409 91 98 
E-mail :  madagaskarhaus@gmail.com 
Internet :  www.madagaskarhaus.ch 
 
 

 
Vous recevrez une confirmation écrite avec deux 
bulletins de versement, l'un pour l'acompte de CHF 
500.- par personne, le deuxième pour le solde 
(payable au plus tard 30 jours avant le départ). 
Note : Le nombre de places étant limité à 15, les 
inscriptions seront acceptées dans l'ordre de leur 
arrivée.  
 
Conditions d’annulation : 
En cas d'annulation d'une réservation définitive, les 
frais suivants seront à votre charge : 
 
- 60 à 31 jours : 50 % du prix du voyage 
- 30 à 15 jours : 80 % du prix du voyage 
- 14 à 0 jours : 100 % du prix du voyage 
 
Participation :  
Le prix forfaitaire est calculé sur la base de 8 à 12 
personnes. 
 
Prix forfaitaire : sous réserve d'éventuelles 
modifications (prix du carburant, taxes, etc.) 
 
Formalités : passeport obligatoire, valable au 
moins 6 mois au retour du voyage. Pour l’obtention 
des visas, une marche à suivre vous sera envoyée 
afin que vous puissiez vous-même faire la demande 
auprès du consulat malgache. 
 
Vaccins : rappel tétanos et traitement anti-malaria 
vivement recommandé. Veuillez consulter votre 
médecin de famille. 
 
Responsabilité : le CEAS Suisse et le CEAS 
Madagascar n’interviennent dans chaque cas qu'à 
titre d'intermédiaires entre le client d'une part et 
les compagnies de transport, hôtels et autres 
entreprises de service d'autre part. Ils ne peuvent 
être rendus responsables d'accidents de quelque 
nature que ce soit, de blessures, retards, 
annulations, irrégularités, dommages, pertes de 
bagages ou d'autres objets. 
 
Plus de détails seront donnés lors des 2 séances 
d’informations.

 



 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
au voyage solidaire à MADAGASCAR (Dates du séjour à convenir) 

  
 

1ère personne : 
r Mme 
r Mlle  
r M.  ........................................................  

Prénom :  ...................................................  

Date de naissance :  ......................................  

Nationalité : ................................................  

N° de passeport :  .........................................  

Valable jusqu'au :  .........................................  

Profession :  ................................................  

ADRESSE : 

Rue & N° :  .................................................  

NPA/Ville :  .................................................  

Tél. privé :  .................................................  

Tél. prof. :  .................................................  

Portable :  ..................................................  

E-mail : ......................................................  

ASSURANCES  
r Oui, je suis déjà couvert par une assurance assistance 
(pour annulation): 
   r  livret ETI    r autre : 
 
rOui, je suis membre d’organismes de rapatriement : 
 rREGA 
 rAir Glacier 
 rAutre : 
  
 Numéro de membre : 
 
En ne contractant aucune assurance, je décharge le CEAS 
de toute responsabilité en cas d'accident/maladie. 
 
CHAMBRE INDIVIDUELLE 
r Je désire loger en chambre individuelle et paierai  
    le supplément de 750.-/pers. pour le séjour. 
r Je souhaite partager la chambre avec une personne 
    seule. 
 
Je soussigné(e) m'inscris au voyage susmentionné et 
accepte les conditions générales énoncées. Veuillez 
considérer la présente comme inscription ferme. 
 
 
 
Date : 
 
Signature : 
 
 
 

2ème personne : 
r Mme 
r Mlle  
r M.  ........................................................  

Prénom :  ...................................................  

Date de naissance :  ......................................  

Nationalité : ...............................................  

N° de passeport :  .........................................  

Valable jusqu'au :  ........................................  

Profession :  ................................................  

ADRESSE : 

Rue & N° :  .................................................  

NPA/Ville :  ................................................  

Tél. privé :  ................................................  

Tél. prof. :  ................................................  

Portable :  ..................................................  

E-mail : .....................................................  

ASSURANCES  
r Oui, je suis déjà couvert par une assurance assistance 
(pour annulation): 
   r  livret ETI    r autre : 
 
rOui, je suis membre d’organismes de rapatriement : 
 rREGA 
 rAir Glacier 
 rAutre : 
  
 Numéro de membre : 
 
En ne contractant aucune assurance, je décharge le CEAS 
de toute responsabilité en cas d'accident/maladie. 
 
CHAMBRE INDIVIDUELLE 
r Je désire loger en chambre individuelle et paierai  
    le supplément de 750.-/pers pour le séjour. 
r Je souhaite partager la chambre avec une personne 
    seule. 
 
 
Je soussigné(e) m'inscris au voyage susmentionné et 
accepte les conditions générales énoncées. Veuillez 
considérer la présente comme inscription ferme. 
 
 
 
Date : 
 
Signature : 
 
 

Bulletin d'inscription à retourner au plus vite à : 
MADAGASKARHAUS, PRIORI Reisen, Holeestrasse 3, 4054 Basel (madagaskarhaus@gmail.com) 

ou au CEAS, Rue des Amandiers 2, 2000 Neuchâtel (info@ceas.ch) 



 

Un excellent moyen de découvrir ce 
pays hors des sentiers battus !  » « 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de places limité ! Inscrivez-vous vite ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Un partenariat entre 
 
Le Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) 
 

Rue des Amandiers 2 
2000 Neuchâtel 
Tél : 032 725 08 36 
E-mail : info@ceas.ch 
Internet : www.ceas.ch 

Pour vos dons : CP 20-888-7 
 

Innovons pour une Afrique verte, sociale et prospère ! 
 

et l’Agence de voyages PRIORI 
 

Madagaskarhaus 
 PRIORI Reisen GmbH 
 Holeestrasse 3 
4054 Basel 
 Tél : 061 332 19 27 
 Mobile : 076 409 91 98 
 E-mail : madagaskarhaus@gmail.com 
 Internet : www.madagaskarhaus.ch 

 

Le légendaire sourire de la population malagasy ! 


