20 ans...

... Une histoire de voyages

Les oreilles écoutent... mais on entend tellement de choses !
Les papilles goûtent... c’est sûr, on mange bien à Madagascar !
Les mains touchent... émues, des émotions, le cœur qui bat ?
Les odeurs rappellent... ce parfum entêtant de la terre malgache qui
brûle de tous ces feux de brousse.
Les yeux regardent... qu’avons-nous vu au juste ?
Et quelle étrange histoire que cette histoire guidée par le fameux
sixième sens !

Une histoire de voyages...
Ma cousine Carole est un témoin de la vie de Jacaranda depuis nos

Hommage à la
terre malgache

Salut ! Terre Royale où mes aïeux reposent,
Grands tombeaux écroulés sous l’injure du temps,
Et vous ! Coteaux fleuris que des fleuves arrosent
avec leurs ondes d’or aux reflets éclatants !
Salut ! Village rouge aux tuiles primitives
Sur lesquelles parfois bondit le beau levant !
Vieux murs que le matin de leurs chansons plaintives,
Les filles de l’Imerina animent en rêvant !
Je vous salue aussi, montagnes éternelles !
Immuables témoins de notre âge aboli !
Où l’on cherche à savoir ce que cachent en elles
Les Pierres des anciens au fronton démoli !
(...)

débuts. Pour nos 15 ans elle nous avait offert un magnifique album
tout en chansons et poèmes qui racontent le chemin parcouru...
Et si on le feuilletait à nouveau avec vous ?
Et vivre l’expérience inédite d’une écriture à quatre mains ?
“Comment imaginiez-vous l’avenir il y a dix ou quinze ans ?”…

Josielle RANDRIAMANDRANTO

“Ouvrir la porte à l’inconnu
L’inviter à sa table. (...)
Accepter la poussière des terres du monde. (...)
Scruter l’océan de ses yeux
Où planent des tempêtes
Ecouter les mains qui racontent
Tous les chemins parcourus. (...)
Ne pas dire un mot. Le regarder s’en aller.
Refermer la porte. Humer les effluves
D’aventures qu’il laisse derrière lui.
(...) clore les paupières
Accueillir le rêve où se mire l’infini.”
Bourrache

Jean-Joseph Rabearivelo
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1996

Josielle

Un jour, Josielle s’est souvenu de cette citation de Paulo Coelho :

“C’est justement la possibilité de réaliser un rêve
qui rend la vie intéressante”.
... ou quelque chose de très inspiré comme ça...
et c’est ainsi que Jacaranda de Madagascar a vu le jour.
Bienvenue à Jacaranda, l’agence de voyages spécialiste du tourisme à Madagascar !

Au fil du temps,
nos brochures témoignent
4 Couleurs

Thierry François
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Quand le ciel se couvre, l’eau d’une
rivière a des reflets bleu nuit du côté
de Sambava. Toutes ces petites îles
parsemées autour de l’île de Nosy Be...
Le nord de Madagascar ne peut être que
bleu.

v o ya g e d e s r ê v e s . . .

La brochure des 15 ans. Nos pensées
se précisent… Les Jardins de Lumière
deviennent une évidence…

1 5 a n s d e v o ya g e s
et de rencontres

Notre toute première brochure, “une
invitation au Voyage”. Partir dans une
couleur, découvrir tout doucement ;
rêver, déjà, d’une autre couleur, y penser
peut-être souvent…

Rendez-vous intenses

La brochure de nos 10 ans. Un rêve
s’est transformé en projet, le projet
devient réalité, la réalité s’est transformée
en travail, le travail a rejoint le rêve.

Est-ce l’expérience qui donne la force
nécessaire pour aborder chaque virage
du Chemin ? De crises politiques en
cyclones, d’espoirs en doutes, de rêves
en projets et ce sont 15 ans de voyages,
de rencontres, d’aventures...

Rouge

U n e a u t r e i d é e d u v o ya g e ( 1 )

a u x c o u l e u r s d e v o t r e v o ya g e

Vue d’ouest, où le fleuve Betsiboka,
la latérite, la terre rouge sont partout
présents. Beaucoup de légendes mêlées
à la réalité racontent le sang versé lors
des massacres des crocodiles…

“Partir, (...)
N’est jamais prendre une route
Mais se laisser porter par son destin
Le long de multiple chemins
Partir, n’est pas une destination
Mais un mot en avant“

Bleu

Jaune

La route du sud, vers le tropique
du Capricorne. On traverse alors
de grandes étendues désertiques
éclaboussées par la lumière jaune du
soleil. Le lichen s’étale sur les immenses
rochers du massif de l’Isalo, grandes
traînées de poudre jaune.

VErt

Très arrosé, et régulièrement visité par
les cyclones, l’est de Madagascar est
vert ; tout ou presque est détruit par la
violence des éléments chaque année ;
l’essentiel ou presque est patiemment
reconstruit par les hommes ces mêmes
années…

Le concept de “Parenthèses de
vie”, deuxième volet des objectifs de
Jacaranda, est en application. Pour un
jour, pendant son voyage, le voyageur
est au cœur et est acteur d’une action
de partage.

U n e a u t r e i d é e d u v o ya g e ( 2 )

Il est urgent d’être dans l’essentiel,
conclut notre édito, cette année 2008.
L’opération “Soleil de Poche” suit
son petit bonhomme de chemin. Nos
voyageurs adhèrent au concept, un petit
village test près de Ranohira est de plus
en plus éclairé.

p r ê t à pa rt i r !

La crise malgache de 2009 nous oblige à
réfléchir, à repenser les choses. Un bien
pour un mal… Notre brochure est axée
sur nos itinéraires Prêt à partir Rouge,
Bleu, Vert et Jaune, et aussi quelques
séjours et des circuits à thème, à la
carte.

La 2e édition des Jardins de Lumière, ce
projet que nous soutenons de tout notre
cœur, illuminera les villages de la région
de l’Itasy en 2013. Continuer à rêver les
plus grands Projets.

L e t e m p s d u v o ya g e

L’Homo-numérique, ce nouvel être écoresponsable, recherche l’authenticité,
veut donner un sens à son voyage, se
soucie de préserver l’environnement.

U n v o ya g e s a n s d e s t i n at i o n

“On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on
ne sait pas où l’on va.” (C. Colomb).

U n e h i s t o i r e d e v o ya g e s

Ce parfum entêtant de la terre malgache
qui brûle de tous ces feux de brousse.
Les yeux qui regardent… qu’avonsnous vu au juste ?
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1998

Joël

Jacaranda à Paris commence tout doucement à se faire connaître.
J’avais tellement envie d’utiliser ce nouvel outil extraordinaire pour...
Rêver, donner du travail aux malgaches, éradiquer la pauvreté,
aider au développement de Madagascar, changer les choses,
créer un monde meilleur…

2001

Et contre toute attente, Joël mon frère décide de retourner
à Madagascar avec femme et enfants. Il rejoint alors Jacaranda
et nous créons notre agence réceptive à Antananarivo.

“...On respire l’air du large
L’air du temps, l’air de rien
On veut tous prendre le large
Personne connaît le chemin
J’m’attendais pas à toi
J’m’attendais pas à ça
J’m’attendais pas à moi
Dans c’rôle-là“.

Première éclipse totale du soleil
du troisième millénaire, quel plus beau
moment que celui-là pour inaugurer

L e s t o i l e s d e l’ i s a l o

“...en auto ou en autostop...
Nationale 7...
Que l’on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7
C’est une route qui fait recette...“

Que de chemin parcouru
depuis le premier voyage...

Charles Trenet

Patrick Bruel
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“Nulle pierre ne peut être polie
sans friction,
nul homme ne peut parfaire son expérience
sans épreuve.”
Confucius

2002

Sylviane

Année éprouvante. Le peuple malgache a soif de changement,
de vie meilleure, d’espérance… À juste titre.
Nous venions d’emménager dans de nouveaux locaux :
tout neuf, tout beau, tout excitant et du jour au lendemain…
plus rien, plus d’avions, plus de vols pour Madagascar…
De gros nuages noirs s’annonçaient...
C’est dans ce contexte incertain que Sylviane ma soeur décide
de rejoindre Jacaranda.

L’ é q u i p e J a c a r a n d a
À Paris : Josielle, Sylviane, Joël, Hanitra, Liva, Nomeny, Prisca, Tantely.
À Tana : F
 anja, Harivola, Hery Vololona, Juliot, Michel, Sarah, Zo,
Aurélien, Joubert, Lova, Nomena, Rivo, Bruno, Sam, Sams.
Aux Toiles de l’Isalo : A
 lberdo, Alfred, André, Blandine, Christienne, Doudou,
Emmanuel, Fernand, Florent, François, Hervé, Jean,
Jean-Noël, Justin, Marie Elouisette, Odette, Prudence,
Roger, Soja.
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“Les plus riches cités, les plus beaux paysages,
Jamais ne contenaient l’attrait mystérieux
De ceux que le hasard fait avec les nuages.”
Charles Baudelaire - Le voyage

9

L e s t o i l e s d e l’ i s a l o
Je relis avec émotion ce texte du 22 juin 2005 :
14 h : nous arrivons ! On EST dans le village
des Schtroumpfs !! C’est propre, fleuri. Je suis contente.
Je ressens cette petite vibration où la conscience de vivre
est très aigüe. Les choses sont devenues réelles !
C’est vivant ici, me dis-je, ça bouge pas mal…
En 2016, Les Toiles aura 15 ans : 10 bungalows en dur
avec des sanitaires privés, une piscine, son restaurant
de 60 couverts. C’est fleuri, reposant. La même équipe
quasiment, chacun maîtrise son domaine… les chambres,
la cuisine, la piscine et les jardins, le gardiennage…
Immense merci à eux !
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2004
Madagascar un soir

La crise politique de 2002 à Madagascar a été particulièrement
longue et éprouvante...
Nous avions choisi une belle salle “Le Nouveau monde”
à Port Marly, une belle date, le 14 février 2004, jour des amoureux...
L’idée était de se rappeler à quoi ressemblait le goût d’une fête...
Cinq stars de la musique malgache, Erick Manana, Régis Gizavo,
Dama, Fenoamby et Justin vali avaient accepté de former exceptionnellement
un groupe... Aujourd’hui, Ils sont devenus Madagascar All Stars,
et le grand artiste malgache Olombelo Ricky a rejoint le groupe !
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2005
Toutes ces années à construire, imaginer,
créer d’autres voyages, d’autres circuits...
mais aussi à rencontrer, discuter, partager, échanger...
Petit à petit cela a créé d’autres envies...
et de plus en plus, les voyageurs de Jacaranda ont voulu...

“... Agir, réagir, Ensemble on peut tout réussir
Agir, réagir, Il est temps de se réunir
Agir, réagir, Un geste pour l’Humanité
Agir, réagir, Et réapprendre à donner...”
Jean-Jacques Goldman
Alors ont commencé ces autres aventures...
Où tout devenait possible et où l’imagination était notre limite...

13

“Ceux qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole
Ceux qui n’ont jamais su dompter la vapeur ni l’électricité
Ceux qui n’ont exploré ni les mers ni le ciel
Mais ils savent en ses moindres recoins le pays de souffrance.”
(...)
Aimé Césaire (CAHIER D’UN RETOUR AU PAYS NATAL)

(...) mais ils s’abandonnent, saisis, à l’essence de toute chose
ignorants des surfaces mais saisis par le mouvement de toute chose
insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde
véritablement les fils aînés du monde
poreux à tous les souffles du monde
aire fraternelle de tous les souffles du monde
lit sans drain de toutes les eaux du monde
étincelle du feu sacré du monde
chair de la chair du monde palpitant du mouvement même du monde !
Tiède petit matin de vertus ancestrales
(...)
Aimé Césaire (CAHIER D’UN RETOUR AU PAYS NATAL)
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2007

Malagasy Cup

Et soudain une idée folle : “Si on créait une course de voiliers ?
Chaque bateau aurait un sponsor, ça durerait 5 jours par
exemple… Et on pourrait l’appeler la Malagasy cup ? Ça fait chic
en anglais !”
Belle aventure en perspective… Jacaranda décide d’y participer
avec un boutre à ses couleurs.
Plus de 200 pirogues, 30 boutres, une course de 5 jours
d’Anakao à Andavadoaka, le rêve était devenu réalité… c’était
comme vous l’aviez imaginé… ou presque…
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“... au fond de ma mémoire
Il m’arrive de te revoir
Juste à mes côtés...
Souviens-toi de nous, toi qui t’es envolée...
Souviens-toi de nous, dans ton palais doré...”
Francis Cabrel
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Rencontre Nationale Sportive (RNS)

Festival Sens et Chocolat Planetgout

Association AlterNatives
Guide Evasion
Tarika Zaza Niangarana
Culinaire Ambiance
Haute Ecole VIVES
Guide Evasion

Jacaranda, partenaire...

ONG Amitié Picardie Madagascar

RSM DC Association
Madagascar Magazine
Association AMPEFILOHA CITE MIRAY
club caritas du secours catholique
Association ANDAFY
Réseau Fivoharana Développement

2010
E S POIR S GA S Y

Association Espoirs Gasy, équipe de foot composée
de jeunes très motivés…
Nous étions à leurs côtés pour leur toute première
participation à RNS en 2005. Nous les avons
accompagnés chaque année dans leur progression.
Et RNS 2010 fut l’année de la victoire : la Coupe
des champions leur est revenue, et nous avons vécu
avec eux leur fierté !
Rencontre Nationale Sportive malgache :
la RNS que nous soutenons depuis 15 ans,
se déroule chaque année pendant le weekend
de Pâques dans une ville d’accueil.
RNS 2013, c’était Metz… cette affiche
nous le rappelle !
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Le Festival International Sens et Chocolat
où la fève de Madagascar était à l’honneur
en mars 2014. Pierre Marcolini, célèbre
chocolatier belge, était le lauréat du Prix de
la Tablette Grand Cru de Madagascar.
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2011
L e s J a r d i n s d e L u m i è r e RANO H IRA

Puis cela s’est imposé… Comme une évidence.
D’un soleil de poche aux Jardins de Lumière…
L’idée est belle :
Éclairer 81 villages et 3 500 cases,
dans la commune de Ranohira.

“Comme un diamant qui se pose
Aux branches de mes doigts
Tu brillais chaque nuit devant moi
Ville de lumière
J’ai besoin de toi...”
Gold
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2012

C o u r s e c r o i s i è r e d e l’ ED H EC

Rendez-vous à La Rochelle
pour soutenir une jeune équipe
féminine : “Les Loutres des mers”.
Nous n’avons pas gagné
mais l’aventure fut belle !

“Ce qui importe,
ce n’est pas d’arriver,
mais d’aller vers”
“C’est véritablement utile
puisque c’est joli.”
Antoine de Saint-Exupéry
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2013
Les Jardins de Lumière
AMPEFY

Les enquêtes d’Ushuaïa TV démarrent leur
quatrième saison sous le soleil de Madagascar.
Christine Oberdorff nous propose un road-movie
dédié à la lumière dans tous ses états.
Sur cette île où seulement 10% de la population
a accès à l’électricité, l’énergie solaire vient
peu à peu pallier les insuffisances et les dangers
de la lampe à pétrole ou du bois énergie.
Des associations malgaches, des ONG internationales
et des figures emblématiques comme le Père Pedro
misent sur l’éducation pour inverser la tendance.
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Témoignages
“Là-bas tout est légende et tout est féérie, (...)
(...) Et tu l’aimeras, mon pays,
mon pays où le moindre bois s’illumine de prestiges divins !
Et les montagnes et les lacs et les remparts et les ravins.
Un fût de pierre sur la route, un fût de pierre, tout est sacré,
tout porte l’empreinte encore vive des pèlerins captifs du Paradis.”
Jacques Rabemananjara - «L’île rouge»

28

‘‘

Bonjour,
Veuillez trouver ci-jointes quelques photos de Salary.
Nous avons en effet terminé votre périple dans ce lieu
enchanteur. Cadre exceptionnel. Sable blanc. Eau à 25
degrés et un festival des baleines…
Merci.
Merci encore pour ce merveilleux voyage.
Alain Buton (Jaune, août 2015)
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‘‘

Partager ensemble
les beautés essentielles.
Bonjour,
Cela fait près de 2 semaines que je suis
rentrée de mon voyage à Madagascar
et je voulais vous faire un retour de
ces 15 jours qui se sont passés dans
d’excellentes conditions et dont je me
souviendrai avec beaucoup de plaisir.
Je vous joins la photo que je préfère
parmi les centaines que j’ai prises, je l’ai
faite développer et encadrer cet aprèsmidi. J’ai également fait imprimer un
certain nombre de portraits de personnes
que nous avons rencontré tout au long
de mon périple. Je vais vous les envoyer
la semaine prochaine par courrier et
j’espère que vous pourrez les donner au
cours d’un futur voyage, cela me ferait
plaisir si c’était possible. Nomena devrait
en reconnaitre certains je l’espère.

Egalement, je voulais revenir sur ma
dernière étape et le séjour à Ifaty. J’ai eu
l’heureuse surprise d’être accueillie par
des gens formidables, responsables de
l’ONG Bel Avenir et j’ai passé un excellent
séjour avec eux. Je vous invite à informer
vos voyageurs que cet hébergement est
géré par une association car du coup, il y
a pas mal d’activités possibles, alors que
je pensais finir mon voyage juste avec la
plage!
Merci encore de m’avoir permis de
découvrir votre pays.
Très cordialement,
Viviane Bertuit
Viviane Berthuit (Jaune, avril 2015)
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‘‘

Pour la 3e fois, un groupe d’élèves du lycée Carcado-Saisseval
est parti en avril 2015 à la découverte de Madagascar grâce à Jacaranda.
Ce voyage inoubliable pour ces 20 jeunes et leurs professeurs leurs a permis :
• D’apporter des fonds et du matériel à une ludothèque crée par leur association Tsinjo.
• De les sensibiliser à la notion de pauvreté et des conditions de vie très difficiles
de la population.
• D’avoir de multiples échanges avec des étudiants de leurs âges.
Mais aussi de visiter Antananarivo et Mahajanga grâce à notre super guide,
Rivo, qui nous avait préparé de belles balades pour découvrir la faune et la flore,
des balades en pirogue, des pique-niques sur la plage dans des lieux idylliques,
des restaurants typiques.
Et pour finir d’apprécier toutes ces rencontres avec les habitants si souriants
et sympathiques !
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‘‘

Un génocide artistique
Poème écrit par Anis

Il m’arrive de cogiter jusqu’à en perdre mon cerveau
Madagascar est aussi beau que misère
De toute ces rizières aussi nourricières que mère
Pourtant je suis dans les temps mais j’ai l’impression d’être largué
Ici les gens sont pauvres mais plein de bonté
J’ai pris les devants afin d’affronter ma life,
Histoire de comprendre que toute richesse n’est qu’éphémère.
Ceci est une leçon pour mon retour sur terre.
île paradis loin de ce que l’on appelle Paris.
Loin du sang mais proche du cœur.
De par ses montagnes fratricides, rizières humides, troupeaux arides,
Avec une population sans artifice
Font de cette île un génocide artistique !
Les malgaches ont toujours un temps d’avance,
Car ici ce n’est pas la jungle,
mais pour survivre tout le monde surveille sa branche.
Le jour où j’ai tenté ! Ma hanche j’ai failli péter
A vous d’imaginer un paradis de paysage
Dans tous les cas et à coup sûr j’y serai !
Nous sommes chez Kirikou au territoire de Golum
Ici la roue a tourné
Qui dit Vazaha de par notre richesse
Est perçu comme golmon
Mais ils n’ont peut-être rien à nous envier !
Imaginez ces petits au visage sale, aux vêtements déchirés
Il suffit d’un face à face pour vous envoûter.
Au bout de la route, Madagascar
Voyage du Lycée Paul Eluard en avril 2014
Conduit par Jean-Pierre Aurières
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2015

De nouveaux circuits

Février 2015, la capitale de Madagascar, Tana pour les intimes, est inondée.
Trente jours de pluies ininterrompues - du jamais vu ! -, la ville bâtie
sur 12 collines s’effondrent. C’est le chaos…
Nous n’avons pas été épargnés… De toute manière, il était déjà question
de renouveler le parc de véhicules… Et nous sommes devenus incollables
sur le système de Vétiver…
Nous créons :
• Vert Authentique, un circuit inédit qui raconte comment les malgaches
se déplacent pour avancer.
• D’hôte en hôte, nos voyageurs vivent en mode malagasy, l’accueil
du “chez l’habitant”.
• Le circuit Makay, majestueux, magique…
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“Homère a fait L’Iliade, et ce pouvoir nous l’avons tous,
sinon dans le domaine de l’art, du moins dans celui de la vie.
Un peu de courage, de bonne humeur, d’énergie, d’attachement
à l’humanité.
Beaucoup de poésie pour transfigurer ce que l’on vit
et le hausser au niveau d’une expérience exaltante.”
Beate Klarsfeld
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‘‘
36

[…]
Les derniers rayons du soleil disparaissaient
derrière ces hautes et impressionnantes montagnes
à la fois proches, irréelles, lumineuses et accueillantes ;
telle une invitation au bain, je m’éloignais en direction
d’une touffe de bararata derrière laquelle coulait
la rivière. Je m’y étendais doucement comme pour
mieux apprécier ce contact frais et me libérer de
la poussière accumulée tout au long de la journée.
Pleinement imprégnée par ce bien-être que seule
la Nature peut offrir, j’avais l’impression de faire partie
intégrante de ce tout, réalisant que j’étais en train
de vivre une expérience extraordinaire.
[…]
Extrait du récit de Catherine Auriol
(Makay - voyage Jaune - juin 2015)
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“C’est dans ses rêves que l’homme trouve la liberté,
cela fut, est et restera la vérité.”
Le cercle des poètes disparus
Merci aux artistes, poètes, philosophes, illustres penseurs
qui illuminent ces pages de nos vingt ans et les rendent uniques !
Merci à Carole Ramaroson, Catherine Lalin et Anis,
À tous les voyageurs de Jacaranda,
À toute l’équipe de Jacaranda,
À mes parents et à ma famille,
MERCI !

“Aza tsy tia olona fa ny olona no harena.”

2016

Jacaranda fête ses 20 ans…
Et emménagera dans de nouveaux locaux tout 9 !

9, rue de Clichy
Paris 9e
Trinité d’Estienne d’Orves
Chaussée d’Antin La Fayette
Saint Lazare

Que les hommes ne vous soient pas indifférents, car c’est la richesse
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Crédits photos : Jean-Louis Vandevivère, Sylvie Ligon, Catherine Auriol, Ghislaine Lecante, Luc Henken,
Erick Monjour, Thierry Barbier, Association Au bout de la route, Blackdough, François Huet, Association Espoirs Gasy,
Cédric et Mickaël Ratsimbazafy, Alain Buton, Patrick Saury, Manitra, Danièle Faurel, Viviane Berthuit.

39

Votre voyage
...........................................................................................................................................................................................................

Et avant de refermer l’album, Carole a écrit :
“Bon anniversaire à Jacaranda de Madagascar
Et aux Toiles de L’Isalo…
Bon vent à vos envies et leur promesse d’avenir…
Et tous les voyageurs qui ont partagé un bout de votre aventure
vous diraient sans nul doute :

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

“... Pour cette envie qui vous tenaille
De vous jeter dans la bataille,
A cœur perdu, toujours plus haut ;
Merci et bravo.
... Vous avez mis la barre très haut.
Respect et chapeau...
... Puisqu’à la fin de ce voyage,
Il nous faudra plier bagages
Et repartir sans faire de bruit,
Chacun vers sa vie,

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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... Au moment de gagner le large,
On voudrait pas tourner la page,
Humblement, sans avoir dit
Bravo... et merci !”

...........................................................................................................................................................................................................

Michel Fugain
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Conditions générales de vente
TARIFS

Ils doivent être confirmés par l’agent vendeur au moment
de l’inscription. Nos prix sont calculés de manière forfaitaire
incluant un ensemble de prestations décrites dans les
programmes. Ils sont basés sur un certain nombre de nuits
et ne correspondent pas forcément à un nombre déterminé
de journées entières.
Nos prix comprennent en général :
• les vols internationaux
• les vols domestiques
• les taxes d’aéroport
• les assurances obligatoires assistance et rapatriement
• la réalisation complète du voyage tel qu’il est décrit
dans le programme validé
Nos prix ne comprennent pas :
• les frais de visa
• les assurances complémentaires (annulation, bagages,
interruption de séjour…)
• les repas non mentionnés dans le programme
• les boissons
• les excursions non mentionnées dans le programme
• les pourboires
• les dépenses personnelles
INSCRIPTION

•
Toute inscription doit être accompagnée de 30 %
d’acompte.
• 2e acompte de 30 % : 60 jours avant la date de départ.
• Le solde au plus tard 45 jours avant la date de départ.
MODIFICATION - ANNULATION

Jacaranda de Madagascar SARL agit en tant
qu’intermédiaire avec des prestataires extérieurs et répond
du bon déroulement du voyage sans toutefois qu’il puisse
être responsable des cas fortuits, des cas de force majeure
ou des faits de tiers.
Néanmoins, même dans ces dernières hypothèses,
Jacaranda de Madagascar SARL s’efforcera de rechercher
les solutions propres à surmonter les difficultés apparues.
Le groupe voyageur ne peut, sauf accord préalable,
modifier le déroulement de son voyage. Les modifications
non autorisées resteront entièrement aux risques, frais et
charges du groupe voyageur sans qu’il puisse prétendre
obtenir le remboursement des prestations dont il n’aurait
pu bénéficier.
CONDITIONS D’ANNULATION

En cas d’annulation, des réservations convenues dans le
contrat de voyage, Jacaranda de Madagascar sera en droit
de facturer, à titre d’indemnité forfaitaire de résiliation, les
sommes suivantes :
•
après la confirmation de la commande, les frais de
dossier, soit 230 euros par personne.

• le supplément incombant aux autres participants dû à
l’annulation d’un ou plusieurs participants au voyage.
• 45 jours avant la date de départ : 25 % du coût total du
voyage.
• de 45 jours à 15 jours avant la date de départ : 50 % du
coût total du voyage.
• de 15 à 7 jours avant le départ : 75 % du coût total du
voyage.
• moins de 7 jours avant la date de départ : 100 % du coût
total du voyage.
Toutefois, concernant les vols, les conditions d’annulation
sont soumises aux conditions des compagnies aériennes.

Formalités
Il appartient au passager de s’assurer qu’il est en règle
avec les formalités de police de douane et de santé
avant d’effectuer le voyage.
SANTÉ

Aucun vaccin n’est obligatoire mais le traitement contre
le paludisme est fortement conseillé.
POLICE

Le passeport doit être valide pour une durée d’au moins
6 mois après la date de retour.
VISA Obligatoire (nous consulter).

ASSURANCE

ASSISTANCE et RAPATRIEMENT : nous avons signé un
accord spécial avec MONDIAL ASSISTANCE pour couvrir
nos voyageurs pendant la durée de leur déplacement (qui
ne pourra excéder 2 mois).
LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES : annulation et
bagage coûteront environ 3,5 % de la totalité du voyage.

DÉCALAGE HORAIRE

+ 2 h en hiver, + 1 h en été (en Europe).
COURANT 220 V.
MONNAIE LOCALE

Ariary (1 Euro équivaut environ à 2 800 Ariary).

CLIMAT

2 saisons :
• Été austral (novembre à mars), saison chaude et
humide.
•
Hiver austral (avril à octobre), saison sèche assez
fraîche dans les Hautes Terres.
DOUANES

250 g de bijoux poinçonnés (sous réserve d’une
justification des devises amenées, l’autorisation peut
aller jusqu’à 1 kg), 2 kg de vanille exonérés de tout
droit ou taxe. 500 cigarettes ou 25 cigares ou 500 g de
tabac, 1 bouteille de boisson alcoolisée. De nombreux
produits nécessitent une autorisation à l’importation
(fruit et légumes, animaux) et à l’exportation (flore locale
même séchée).
JOURS FÉRIÉS

Outre les fêtes chrétiennes, le 1er janvier (jour de l’an), le
29 mars (commémoration des événements de 1947), le
1er mai (Fête du travail), le 26 juin (Fête nationale).

TRANSPORT AÉRIEN

Tous nos accords aériens sont établis sur la base de tarifs
spécifiques applicables jusqu’à la date de rétrocession ou
dans les stocks disponibles. Sur demande, des places
supplémentaires peuvent être accordées en fonction
des disponibilités à des tarifs parfois les plus élevés. Ce
supplément sera alors communiqué lors de la confirmation
des places.
RESPONSABILITÉ

La responsabilité des compagnies aériennes prévues dans
tous nos voyages, ainsi que celle de leurs représentants est
limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de
toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs
bagages exclusivement comme précisé à la Convention
de Montréal régissant le transport aérien international.
Jacaranda de Madagascar ne pourra voir sa responsabilité
se substituer à celle des compagnies aériennes.
APRÈS-VENTE

Toute réclamation doit parvenir par lettre recommandée
avec accusé de réception à l’agence de voyage qui a vendu
le voyage ou le séjour et qui nous la transmettra dans un
délai de 30 jours après le retour. Aucune contestation
concernant le prix du voyage ne pourra être admise au
retour. Il appartient donc au client d’apprécier avant son
inscription si le prix forfaitaire lui convient, prix comprenant
outre les prestations figurant au programme et au tableau
des prix, les différents frais techniques et d’organisation
ainsi que la marge commerciale, tous éléments restant
acquis.

CARTES DE CRÉDIT

Master Card, Visa Card, Carte Bleue. Les porteurs de
ces cartes de crédit peuvent retirer des espèces à la
banque.
CHÈQUES DE VOYAGE

Les chèques de voyage sont échangés dans la plupart
des banques du pays à un taux de change à peu
près identique à l’argent liquide mais moyennant une
commission.
COMMENT TÉLÉPHONER

De l’Europe vers Madagascar : 00 + 261 + code
province + numéro téléphone.
Si vous voulez appeler Jacaranda Tana de l’extérieur :
00 261 20 22 245 34.
De Madagascar vers l’Europe : 00 + indicatif pays +
indicatif régional + numéro téléphone.
Si vous voulez téléphoner à Jacaranda Paris de
Madagascar : 00 33 1 49 49 00 80.
LANGUE

Le “Malagasy” est la langue officielle, presque parlé
par toute la population. Elle fait partie de la famille des
langues malayo-polynésiennes, comme l’indonésienne
dont elle est issue.
La langue française est aussi une langue parlée
dans toute l’île, vous n’aurez pas de mal à vous faire
comprendre.
L’anglais commence à se développer dans le milieu
touristique.

Ne pas oublier
• Un anti-moustique
• Des comprimés de purification d’eau
• Une protection solaire
• Une trousse de pharmacie de base
• Un vêtement chaud de type “laine polaire”
pendant l’hiver austral
• Un vêtement étanche léger
• Une lampe de poche
• Une prise universelle

MADAGASCAR

12, Lalàna Fredy Rajaofera - Faravohitra
Antananarivo 101
Tél : (00 261) 20 22 245 34 - Fax : (00 261) 20 22 604 57
E.mail : jacarand@moov.mg

www.jacaranda.fr
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