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MADAGASCAR

Parc national de l'Indringitra
et ascensions faciles de 3 sommets 

 
 
 
 
 
 
 
Un voyage à pied au milieu des splendides paysages du
Madagascar au pays des Betsileo,  les "
Zébus et agriculteurs hors paire. Dans un paysage façonné par la culture du 
riz en terrasse à flanc de petites montagnes et vallées dont l'agencement 
rappelle celui de l'Asie du Sud Est d'où certains ancêtres sont originaires.
Durant le trekking nous aurons l'occasion de grimper trois sommets 
(facultatif) dont le Pic Dondy 2100m et l'extraordinaire Tsaranoro 1910m, 
l'un et l'autre par leur voie normale proposant qu
max. Egalement au programme le Pic Boby (deuxième sommet du pays) 
2658m dont l'ascension ne présente aucune difficulté pour un bon 
randonneur. 
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Trekking 
MADAGASCAR  

région des Betsileo 

Parc national de l'Indringitra
et ascensions faciles de 3 sommets (facultatif)

mai 2015 

Un voyage à pied au milieu des splendides paysages du centre de l'île de 
Madagascar au pays des Betsileo,  les "Invincibles", peuple d'éleveurs de 
Zébus et agriculteurs hors paire. Dans un paysage façonné par la culture du 
riz en terrasse à flanc de petites montagnes et vallées dont l'agencement 

ui de l'Asie du Sud Est d'où certains ancêtres sont originaires.
Durant le trekking nous aurons l'occasion de grimper trois sommets 
(facultatif) dont le Pic Dondy 2100m et l'extraordinaire Tsaranoro 1910m, 
l'un et l'autre par leur voie normale proposant quelques longueurs en 3/3+ 
max. Egalement au programme le Pic Boby (deuxième sommet du pays) 
2658m dont l'ascension ne présente aucune difficulté pour un bon 
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Parc national de l'Indringitra  
(facultatif) 

centre de l'île de 
", peuple d'éleveurs de 

Zébus et agriculteurs hors paire. Dans un paysage façonné par la culture du 
riz en terrasse à flanc de petites montagnes et vallées dont l'agencement 

ui de l'Asie du Sud Est d'où certains ancêtres sont originaires. 
Durant le trekking nous aurons l'occasion de grimper trois sommets 
(facultatif) dont le Pic Dondy 2100m et l'extraordinaire Tsaranoro 1910m, 

elques longueurs en 3/3+ 
max. Egalement au programme le Pic Boby (deuxième sommet du pays) 
2658m dont l'ascension ne présente aucune difficulté pour un bon 



Thierry Garnier, François Lesavre, Jean
Guides de Haute Montagne 
 

Madagascar – Pays Betsileo    -    Parc national de l'Indringitra  

15 Chemin du Chêne, 30700 St  QUENTIN LA POTERIE  tel
LES MATINS DU MONDE 
Garantie financière : APS 

« Le collectif des guides Expes.com est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur

 

 

 
Jour 1-2 : Paris – Antananarive 
 
Vol international Paris / Antananarive. Départ vers le sud par la nationale 7, route jusqu'à Ambositra 
en passant par Antsirabe la "Vichy Malgache", ville thermale, troisième du pays en taille mais aussi 
la plus haute en altitude, 1500m . Etape à l'écart d'Amb
l'habitant. 
 
 
Jour 3 : Ambositra – Tsara Camp
 
Une belle étape de route vers le sud est encore nécessaire pour se raprocher de notre départ de trek 
situé sur les hautes terres de la province de Fianarantsoa. 
de piste qui mène au Tsara Camp, Eco
Atmosphère paisible au milieu d'une nature de toute beauté. Nuit au lodge.

 

 
 
Jour 4 : Trek au col nord du Pic dondy
 

On quitte le Tsara Camp à pied pour traverser la plaine cultivée et monter jusqu'au col nord du pic 
Dondy. Installation d'un campement au pied du sommet de la montagne. Vue splendide sur la vallée 
de Zomandao à l'est. Nuit sous tente.
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AU FIL DES JOURS 

Antananarive – Ambositra 

international Paris / Antananarive. Départ vers le sud par la nationale 7, route jusqu'à Ambositra 
en passant par Antsirabe la "Vichy Malgache", ville thermale, troisième du pays en taille mais aussi 
la plus haute en altitude, 1500m . Etape à l'écart d'Ambositra dans un village de la région. Nuit chez 

Tsara Camp 

Une belle étape de route vers le sud est encore nécessaire pour se raprocher de notre départ de trek 
situé sur les hautes terres de la province de Fianarantsoa. Nous quittons la N7 pour une bonne heure 
de piste qui mène au Tsara Camp, Eco-lodge installé au pied des hautes falaises de Tsaranoro. 
Atmosphère paisible au milieu d'une nature de toute beauté. Nuit au lodge. 

 

: Trek au col nord du Pic dondy 

n quitte le Tsara Camp à pied pour traverser la plaine cultivée et monter jusqu'au col nord du pic 
Dondy. Installation d'un campement au pied du sommet de la montagne. Vue splendide sur la vallée 
de Zomandao à l'est. Nuit sous tente. 
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international Paris / Antananarive. Départ vers le sud par la nationale 7, route jusqu'à Ambositra 
en passant par Antsirabe la "Vichy Malgache", ville thermale, troisième du pays en taille mais aussi 

ositra dans un village de la région. Nuit chez 

Une belle étape de route vers le sud est encore nécessaire pour se raprocher de notre départ de trek 
Nous quittons la N7 pour une bonne heure 

lodge installé au pied des hautes falaises de Tsaranoro. 

n quitte le Tsara Camp à pied pour traverser la plaine cultivée et monter jusqu'au col nord du pic 
Dondy. Installation d'un campement au pied du sommet de la montagne. Vue splendide sur la vallée 
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Jour 5 : Sommet du Dondy 2100m 
 

Ascension du sommet en aller et retour, escalade facile, niveau 3+ (ascension facultative). Le 
sommet est rarement grimpé et très sauvage. Descente en rappel et retour au bivouac. Retour à pied 
dans la vallée et installation du campement plus au sud. Nuit sous tente.
 
 

 
 
Jour 6 : Col sud du Dondy 
 
Remontée au col sud du Pic Dondy (1800m) et descente dans la vallée d'Antonifotsy où nous 
installons notre campement vers 1450m. C'est l'occasion de voir 
Betsileo, rizières, manioc et tabac. Rencontre des paysans de la vallée. Nuit sous tente.
 
 
 
 
 
Jour 7 : Antonifotsy - Andriampotsy
 

Avant de monter sur le plateau surplombant les falaises nous faisons une boucle vers les casca
du Zomandao. Installation du campement au pied du Pic Boby vers 2000m d'altitude au lieu dit 
d'Andriampotsy. C'est ici que notre nuit peut
ne déscendra guère en dessous de zéro°. Nuit sous tente.
 
 
Jour 8 : Sommet du Pic Boby 2658m
 

Deuxième sommet de Madagascar le sommet du Pic Boby s'atteint en marchant, sans difficulté 
particulière. Belle vue à 360°. Le sommet marque une frontière topographique où viennent se 
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Dondy 2100m – vallée de Tsaranoro 

Ascension du sommet en aller et retour, escalade facile, niveau 3+ (ascension facultative). Le 
sommet est rarement grimpé et très sauvage. Descente en rappel et retour au bivouac. Retour à pied 

ion du campement plus au sud. Nuit sous tente. 

: Col sud du Dondy – vallée d'Antonifotsy 

Remontée au col sud du Pic Dondy (1800m) et descente dans la vallée d'Antonifotsy où nous 
installons notre campement vers 1450m. C'est l'occasion de voir de plus près les cultures des 
Betsileo, rizières, manioc et tabac. Rencontre des paysans de la vallée. Nuit sous tente.

Andriampotsy 

Avant de monter sur le plateau surplombant les falaises nous faisons une boucle vers les casca
du Zomandao. Installation du campement au pied du Pic Boby vers 2000m d'altitude au lieu dit 
d'Andriampotsy. C'est ici que notre nuit peut-être la plus fraiche! Mais à cette saison la température 
ne déscendra guère en dessous de zéro°. Nuit sous tente. 

Jour 8 : Sommet du Pic Boby 2658m 

Deuxième sommet de Madagascar le sommet du Pic Boby s'atteint en marchant, sans difficulté 
particulière. Belle vue à 360°. Le sommet marque une frontière topographique où viennent se 
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Ascension du sommet en aller et retour, escalade facile, niveau 3+ (ascension facultative). Le 
sommet est rarement grimpé et très sauvage. Descente en rappel et retour au bivouac. Retour à pied 

Remontée au col sud du Pic Dondy (1800m) et descente dans la vallée d'Antonifotsy où nous 
de plus près les cultures des 

Betsileo, rizières, manioc et tabac. Rencontre des paysans de la vallée. Nuit sous tente. 

Avant de monter sur le plateau surplombant les falaises nous faisons une boucle vers les cascades 
du Zomandao. Installation du campement au pied du Pic Boby vers 2000m d'altitude au lieu dit 

être la plus fraiche! Mais à cette saison la température 

Deuxième sommet de Madagascar le sommet du Pic Boby s'atteint en marchant, sans difficulté 
particulière. Belle vue à 360°. Le sommet marque une frontière topographique où viennent se 
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précipiter les influences océanique
au lieu dit d'Iataranomby (1600m). Nuit sous tente.
 

 
Jour 9 : Retour au Tsara Camp
 

Retour vers le Tsara Camp. Rencontre des Betsileo, éleveurs de Zébus et agriculteurs. En période de 
moisson la plaine se remplit des cris d'encouragement poussés par les hommes qui battent le riz sur 
des pierres. On retrouve le confort du Tsara Camp. Nuit au lodge.
 
 
Jour 10 : Montée sous le sommet du Tsaranoro
 

Montée jusqu'au plateau versant ouest 
ici des plantes endémiques comme les Pachypodium (ou pieds d'éléphants) ainsi qu'une variété de 
palmiers d'altitude unique à la région. L'endroit est idéal pour un bivouac exceptionnel! Ces parois 
granitiques de 800m sont d'une pureté remarquable, véritable "Big Wall" et rendez
amateurs de grimpe. Campement. Nuit sous tente.
 
Jour 11 : Sommet du Tsaranoro 1910m
 

Dans le versant ouest se cache la voie normale du sommet emprunté habituellement 
grimpeurs qui redescendent des grandes voies techniques du versant nord est. Après un passage au 
milieu des végétations sauvages nous faisons l'ascension des quelques longueurs qui mènent au 
sommet en 3/3+ (ascension facultative). Vue uniqu
Descente en rappel et retour à Tsara Camp par la longue et belle descente sur les crêtes du 
Karambony. Certains passages sont très escarpés et nécessitent d'utiliser une main courante. Nuit au 
lodge. 
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précipiter les influences océaniques de l'est. Descente sur le versant ouest et retour au campement 
Iataranomby (1600m). Nuit sous tente. 

  

 
 

Jour 9 : Retour au Tsara Camp 

Retour vers le Tsara Camp. Rencontre des Betsileo, éleveurs de Zébus et agriculteurs. En période de 
moisson la plaine se remplit des cris d'encouragement poussés par les hommes qui battent le riz sur 
des pierres. On retrouve le confort du Tsara Camp. Nuit au lodge. 

Jour 10 : Montée sous le sommet du Tsaranoro 

Montée jusqu'au plateau versant ouest bordant le sommet de cette splendide montagne. On trouve 
ici des plantes endémiques comme les Pachypodium (ou pieds d'éléphants) ainsi qu'une variété de 
palmiers d'altitude unique à la région. L'endroit est idéal pour un bivouac exceptionnel! Ces parois 

anitiques de 800m sont d'une pureté remarquable, véritable "Big Wall" et rendez
amateurs de grimpe. Campement. Nuit sous tente. 

Jour 11 : Sommet du Tsaranoro 1910m 

Dans le versant ouest se cache la voie normale du sommet emprunté habituellement 
grimpeurs qui redescendent des grandes voies techniques du versant nord est. Après un passage au 
milieu des végétations sauvages nous faisons l'ascension des quelques longueurs qui mènent au 
sommet en 3/3+ (ascension facultative). Vue unique sur la vallée depuis les 1900m du Tsaranoro. 
Descente en rappel et retour à Tsara Camp par la longue et belle descente sur les crêtes du 
Karambony. Certains passages sont très escarpés et nécessitent d'utiliser une main courante. Nuit au 
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s de l'est. Descente sur le versant ouest et retour au campement 

Retour vers le Tsara Camp. Rencontre des Betsileo, éleveurs de Zébus et agriculteurs. En période de 
moisson la plaine se remplit des cris d'encouragement poussés par les hommes qui battent le riz sur 

bordant le sommet de cette splendide montagne. On trouve 
ici des plantes endémiques comme les Pachypodium (ou pieds d'éléphants) ainsi qu'une variété de 
palmiers d'altitude unique à la région. L'endroit est idéal pour un bivouac exceptionnel! Ces parois 

anitiques de 800m sont d'une pureté remarquable, véritable "Big Wall" et rendez-vous des 

Dans le versant ouest se cache la voie normale du sommet emprunté habituellement par les "forts" 
grimpeurs qui redescendent des grandes voies techniques du versant nord est. Après un passage au 
milieu des végétations sauvages nous faisons l'ascension des quelques longueurs qui mènent au 

e sur la vallée depuis les 1900m du Tsaranoro. 
Descente en rappel et retour à Tsara Camp par la longue et belle descente sur les crêtes du 
Karambony. Certains passages sont très escarpés et nécessitent d'utiliser une main courante. Nuit au 
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Jour 12 : Route du retour -
 
Nous quittons cette vallée "heureuse" pour le retour vers la capitale, Antananarive. Etape à 
Ambositra avec une nuit réparatrice dans un hôtel confortable. Nuit à l'hôtel.
 
Jour 13: retour à Antananarive
 
Sur la route du retour nous avons de nombreuses possibilités de voir le beau et riche artisanat 
Malgache. Arrivée à la capitale en fin de journée. Nuit à l'hôtel.
 
 
Jour 14 – 15: Visite de la ville et de ses alentours 
 
Découverte de la capitale et de ses marchés d'artisans. Programme libre. Transfert à l'aéroport en fin 
de journée. Vol internationnal pour Paris.
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- Ambositra 

Nous quittons cette vallée "heureuse" pour le retour vers la capitale, Antananarive. Etape à 
Ambositra avec une nuit réparatrice dans un hôtel confortable. Nuit à l'hôtel. 

Jour 13: retour à Antananarive 

retour nous avons de nombreuses possibilités de voir le beau et riche artisanat 
Malgache. Arrivée à la capitale en fin de journée. Nuit à l'hôtel. 

15: Visite de la ville et de ses alentours – retour en France

ses marchés d'artisans. Programme libre. Transfert à l'aéroport en fin 
de journée. Vol internationnal pour Paris. 
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Nous quittons cette vallée "heureuse" pour le retour vers la capitale, Antananarive. Etape à 

retour nous avons de nombreuses possibilités de voir le beau et riche artisanat 

retour en France 

ses marchés d'artisans. Programme libre. Transfert à l'aéroport en fin 
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Ce programme est donné à titre indicatif. Nous devrons nous adapter aux aléas de la météo, des 
conditions de la montagne et au niveau
du programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de sécurité ou d’évènements imprévus.
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Ce programme est donné à titre indicatif. Nous devrons nous adapter aux aléas de la météo, des 
conditions de la montagne et au niveau des participants. En dernier ressort, le guide reste seul juge 
du programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de sécurité ou d’évènements imprévus.
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Ce programme est donné à titre indicatif. Nous devrons nous adapter aux aléas de la météo, des 
des participants. En dernier ressort, le guide reste seul juge 

du programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de sécurité ou d’évènements imprévus. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
Niveau : 
Ce voyage s'adresse à tous bons randonneurs ayan
proposés et qui demandent des notions d'escalade niveau 3/3+ (Pic Dondy et Tsaranoro) sont 
facultatifs. L'ascension du Pic Boby ne présente aucun passage technique. La descente du 
Karambony (J11) présente une partie 
 
 
Encadrement : 
Un guide de haute montagne français assisté par un accompagnateur malgache seront responsables 
de 10 participants maximum. 
 

 
Dates : du 18 mai au 1er juin 2015.
 

Prix : 3550€ par personne tout compris au départ de Paris.
 
Le prix comprend : 
- L’avion entre Paris et Antananarive en classe économique,
- Les transferts sur place en bus privatif, 4/4
- L’encadrement par un guide de haute montagne français et un accompagnateur malgache,
- L’assurance recherche / secours / rapatriement,
- L’hébergement et la nourriture pendant tout le séjour,
- Une pharmacie collective,
- Un téléphone satellite, 
- Un conseil médical IFFREMONT 
 

Le prix ne comprend pas : 
- Le matériel personnel (cf. liste du matériel e
- Les boissons et extra personnels dans les lodges et les hôtels,
- Les repas à Antananarive,
- L’assurance (annulation et interruption de voyage). Les détails de cette police spéciale vous 
seront envoyés à l’inscription, 
- Les vivres de courses personnelles,
- Les taxes d'aéroport, 
- Les excédents de bagages au
- Les frais de visas. 
 

Echéancier de règlement : 
- 30% du montant global à l’inscription,
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ce voyage s'adresse à tous bons randonneurs ayant une bonne forme physique. Les sommets 
proposés et qui demandent des notions d'escalade niveau 3/3+ (Pic Dondy et Tsaranoro) sont 
facultatifs. L'ascension du Pic Boby ne présente aucun passage technique. La descente du 
Karambony (J11) présente une partie qui nécessite l'utilisation de mains courantes.

Un guide de haute montagne français assisté par un accompagnateur malgache seront responsables 

du 18 mai au 1er juin 2015. 

compris au départ de Paris. 

L’avion entre Paris et Antananarive en classe économique, 
Les transferts sur place en bus privatif, 4/4 
L’encadrement par un guide de haute montagne français et un accompagnateur malgache,

che / secours / rapatriement, 
L’hébergement et la nourriture pendant tout le séjour, 
Une pharmacie collective, 

IFFREMONT à distance 24/24h. 

 
Le matériel personnel (cf. liste du matériel en fin de document), 
Les boissons et extra personnels dans les lodges et les hôtels, 
Les repas à Antananarive, 
L’assurance (annulation et interruption de voyage). Les détails de cette police spéciale vous 

s personnelles, 

Les excédents de bagages au-delà de 20 kg en soute et 8 kg en cabine, 

 
30% du montant global à l’inscription, 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

t une bonne forme physique. Les sommets 
proposés et qui demandent des notions d'escalade niveau 3/3+ (Pic Dondy et Tsaranoro) sont 
facultatifs. L'ascension du Pic Boby ne présente aucun passage technique. La descente du 

qui nécessite l'utilisation de mains courantes. 

Un guide de haute montagne français assisté par un accompagnateur malgache seront responsables 

L’encadrement par un guide de haute montagne français et un accompagnateur malgache, 

L’assurance (annulation et interruption de voyage). Les détails de cette police spéciale vous 

 



Thierry Garnier, François Lesavre, Jean
Guides de Haute Montagne 
 

Madagascar – Pays Betsileo    -    Parc national de l'Indringitra  

15 Chemin du Chêne, 30700 St  QUENTIN LA POTERIE  tel
LES MATINS DU MONDE 
Garantie financière : APS 

« Le collectif des guides Expes.com est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur

- Le solde doit nous être parvenu impérativement 30 jours 

 
Taille du groupe : entre 4 et 10 participants. Le voyage sera assuré à partir de 4 participants. Si 
ce nombre n’était pas atteint vous serez avertis au plus tard 21 jours avant la date du départ.
 
Règlement : Par chèque, virement, ou cart
 

ASSURANCES 
 

Un extrait des conditions générales des garanties de l’assurance recherche / secours / rapatriement 
incluse dans ce voyage vous sera communiqué avec le bulletin d’inscription.

 

Il est recommandé de posséder une assurance multirisques couvrant les frais d’annulation 
vol de bagages  – interruption de voyage. Le tarif de cette assurane est de 
 . 

Les cartes de paiements (Visa, Premier, Gold, Master Card…) peuvent couvr
cas où le voyage a été payé dans son intégralité par carte (à vérifier en fonction de votre carte et de 
votre banque). 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 
Formalités : Passeport en cours de validité + 6 mois après date de retour de voyag
Un visa est obligatoire pour les ressortissants français.
Obtention sur place, compter 50 €
 
Hébergement : en hôtel et en lodge en chambres doubles.
 
 
Matériel :  
 
Sac à dos 40 litres, 
Baudrier avec 1 mousqueton à vis et une sangle de 60cm de longueur, 
Paires de chaussures de trek + chaussettes,
Pantalon de randonnée, short 
T-shirts respirant, carlines, 
1 veste polaire et une veste coupe vent et imperméable type GoreTex,
1 bonnet, une casquette, 
1 duvet température de confort -10°C, 
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Parc national de l'Indringitra  -    Mai  2015  
François LESAVRE  Guide de haute montagne 

15 Chemin du Chêne, 30700 St  QUENTIN LA POTERIE  tel :06 19 51 29 73 –  flesavre@expes.com
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« Le collectif des guides Expes.com est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments acce

Le solde doit nous être parvenu impérativement 30 jours avant le départ. 

entre 4 et 10 participants. Le voyage sera assuré à partir de 4 participants. Si 
ce nombre n’était pas atteint vous serez avertis au plus tard 21 jours avant la date du départ.

Par chèque, virement, ou carte bancaire (frais de 1% du montant du voyage).

Un extrait des conditions générales des garanties de l’assurance recherche / secours / rapatriement 
incluse dans ce voyage vous sera communiqué avec le bulletin d’inscription. 

e posséder une assurance multirisques couvrant les frais d’annulation 
interruption de voyage. Le tarif de cette assurane est de 2.1 % du prix du voyage

Les cartes de paiements (Visa, Premier, Gold, Master Card…) peuvent couvrir l’annulation dans le 
cas où le voyage a été payé dans son intégralité par carte (à vérifier en fonction de votre carte et de 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Passeport en cours de validité + 6 mois après date de retour de voyag
Un visa est obligatoire pour les ressortissants français. 

€ 

en hôtel et en lodge en chambres doubles. 

avec 1 mousqueton à vis et une sangle de 60cm de longueur, un descendeur,
Paires de chaussures de trek + chaussettes, 

1 veste polaire et une veste coupe vent et imperméable type GoreTex, 

10°C,  
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entre 4 et 10 participants. Le voyage sera assuré à partir de 4 participants. Si 
ce nombre n’était pas atteint vous serez avertis au plus tard 21 jours avant la date du départ. 

e bancaire (frais de 1% du montant du voyage). 

Un extrait des conditions générales des garanties de l’assurance recherche / secours / rapatriement 

e posséder une assurance multirisques couvrant les frais d’annulation – perte ou 
2.1 % du prix du voyage

ir l’annulation dans le 
cas où le voyage a été payé dans son intégralité par carte (à vérifier en fonction de votre carte et de 

Passeport en cours de validité + 6 mois après date de retour de voyage. 

un descendeur, 



Thierry Garnier, François Lesavre, Jean
Guides de Haute Montagne 
 

Madagascar – Pays Betsileo    -    Parc national de l'Indringitra  

15 Chemin du Chêne, 30700 St  QUENTIN LA POTERIE  tel
LES MATINS DU MONDE 
Garantie financière : APS 

« Le collectif des guides Expes.com est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur

un matelas autogonflant 
1 gourde, 
Lampe frontale avec piles neuves,
Petite pharmacie personnelle, petite trousse de toilette, serviette de bain,
Appareil photo, 
Une spécialité de votre région que nous aurons plaisir à partager le soir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Maison de
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François LESAVRE  Guide de haute montagne 

15 Chemin du Chêne, 30700 St  QUENTIN LA POTERIE  tel :06 19 51 29 73 –  flesavre@expes.com
LES MATINS DU MONDE - RCS 437 506 298 Lyon – Immatriculation IM069100084
Garantie financière : APS - 15 avenue Carnot 75017 Paris - RCP : HISCOX 0086435

« Le collectif des guides Expes.com est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments acce

Lampe frontale avec piles neuves, 
Petite pharmacie personnelle, petite trousse de toilette, serviette de bain, 

Une spécialité de votre région que nous aurons plaisir à partager le soir ! 

Maison de village dans la vallée de Tsaranoro 
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