
Moramora in Madagascar  
10 highlights

It’s an ancestral way of life, a philosophy that’s reaffrmed every day: 
the large island in the Indian Ocean reveals itself to the rhythm  

of moramora, a Malagasy word for harmony and for taking life easy. 
Enjoy an expedition eastward into languor, from the capital, 

Antananarivo, to Île Sainte-Marie.

Correspondances en 10 raisons
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C’est un art de vivre ancestral,  
une philosophie réinventée chaque jour :  

la grande île de l’océan Indien se découvre  
au rythme du moramora, synonyme malgache  

de lenteur et d’harmonie. De la capitale 
Antananarivo à l’île Sainte-Marie, un périple  
vers l’est comme une invitation à la langueur.

TEXTE  Olivier Joly   PHOTO  Yann Stofer

Madagascar 

moramora
en 10 raisons
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Correspondances en 10 raisons

1.

Gliding down from the hills  After leaving the capital, Antananarivo, which lies at 
an altitude of 1,400 m, the RN2 follows the gentle curves of the 12 sacred hills as it 
heads for the Indian Ocean. Clusters of ocher-red wattle and daub houses stand out 
against the soft green of the rice paddies. Then the road winds down to the base of 
the rocky escarpment where the highlands end. In 1988, French naturalist André 
Peyrieras created an eponymous reserve set among tropical trees (raffa palm, avo-
cado, mango, lychee). It is home to an endemic fauna ranging from frogs and toads 
to reptiles such as geckos, and from butterfies (which include the Comet moth,  
the largest in the world) to an array of languid chameleons. There is a restaurant 
with a huge terrace overlooking foliage where you can relax after your visit.

L’orient en 
pente douce
Depuis la capitale Antananarivo, perchée 
à 1 400 m d’altitude, la RN2 suit la 
courbe douce des douze collines sacrées 
en direction de l’océan Indien. Les 
bouquets de maisons en torchis ocre 
rouge émergent des rizières d’un vert 
tendre. Puis une descente en lacets 
conduit tranquillement au pied du grand 
escarpement rocheux, où s’achèvent les 
Hautes Terres. Dans un écrin d’arbres 
tropicaux (raphias, litchis, avocatiers, 
manguiers) se niche une réserve créée 
en 1988 par le naturaliste français André 
Peyrieras. Il y a réuni une faune endé-
mique allant des batraciens aux reptiles, 
des geckos aux papillons (parmi lesquels 
le comète, le plus grand du monde), en 
passant par toute une palette de camé-
léons à la démarche alanguie. Après la 
visite, le restaurant à la vaste terrasse 
invite à un farniente imprévu, en surplomb 
des frondaisons.

MADAGASCAR EXOTIC-RÉSERVE PEYRIERAS 
 RN2, PK 72, au niveau du village de 
Marozevo. Tél. +261 20 22 321 01.
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2.

Le bon génie du voyageur 
Cet éventail qui peut atteindre 20 m de haut, symbole de Madagascar, est en réalité une 
plante et non un arbre. S’il n’est pas conseillé de se perdre en brousse, il vaut pourtant 
mieux connaître les multiples usages du ravinala (appelé ravenala en français). En écartant 
les tiges du tronc, on peut boire l’eau de pluie qui y est stockée – et avec délicatesse 
puisque ses feuilles, coupées en carrés et pliées, servent de bol. L’arbre du voyageur est 
aussi la matière première exclusive pour construire les maisons sur toute la côte orientale. 
Les lattes issues de son tronc servent à fabriquer le plancher, les pétioles fendus font  
de parfaits murs et cloisons, et ses feuilles séchées une toiture étanche.

The ingenious traveler  This fan-shaped sym-
bol of Madagascar, which can grow 20 meters 
high, is not actually a tree, despite its common 
name, the traveler’s tree. You don’t really want 
to get lost in the bush, but if you do, it’s worth 
knowing the multiple qualities of the Ravinala. 
If you spread the stems on the trunk, you can 
drink the rainwater that collects there—daintily, 
if you like, after cutting and folding a leaf into  
a bowl. Traveler’s trees are also used to construct 
houses along the entire eastern coast. The trunk 
produces the boards for the flooring, split  
leafstalks are ideal for walls and partitions, and 
the dried leaves form a watertight roof.
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Correspondances en 10 raisons

3.

While away the hours on the water  With its more than 400 
kilometers of channels, lakes and lagoons, separated from the 
coast by a thin strip of sand, the Pangalanes Canal was created 
during the French colonial period for transporting exotic wood 
and spices. The coastal road was thought to be too rough, and 
navigation along the coast too dangerous. Today, the canal is 
a peaceful waterway for canoes, rafts and motorboats, which 
carry travelers and goods in a daily procession. To experience 
this atmosphere of bygone days, stop off in one of the tiny 
villages on the shore of Lake Ampitabe, where the only thing 
disturbing the peace is the distant sound of paddles.

Égrener les heures  
au fil de l’eau
Plus de 400 km de chenaux, de lacs et de lagunes, tout juste 
séparés du littoral par un fn cordon de sable : le canal des 
Pangalanes a été aménagé au temps de la colonisation française 
pour favoriser le transport des bois précieux et des épices. La 
route côtière était en effet jugée trop mauvaise et le cabotage 
trop dangereux. Il sert aujourd’hui de paisible artère aquatique 
aux pirogues, radeaux et chalands à moteur, dont le ballet 
quotidien assure le transport des voyageurs et des biens. Pour 
profter de cette ambiance d’un autre temps, faire halte dans 
l’un des minuscules villages sur les rives du lac Ampitabe, à la 
quiétude ponctuée de lointains coups de pagaie.
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4.
Exploring a real-life treasure map  A strategic shelter at the crossroads of the trade 
routes of the Red Sea and the Indian Ocean, Île Sainte-Marie was used as a base by 
17th- and 18th-century buccaneers. To get a full sense of the era, stroll through the ro-
mantic Pirates’ Cemetery, on a hill overlooking Île aux Forbans (“Pirate Island”)—even 
though experts say that it is more likely to be the resting place for their descendants. 
Many ships have run aground in Ambodifotatra Bay. Pretty soon, archaeologists are 
going to be surfacing with sunken treasures (Kangxi porcelain, Italian ducats).  
A few months ago, divers discovered a 45-kg silver bar, which may have been part 
of legendary pirate William Kidd’s booty. Pirates apparently also founded  
a colony named Libertalia, based on high ideals of justice, in eastern Madagascar, 
but historians believe this to be a literary myth, inspired by the egalitarian principles 
of pirate colonies. You can enjoy a drink at the William Kidd bar in Ambodifotatra, 
taking an auto-rickshaw adorned with sabers and skull and crossbones to get there.

CIMETIÈRE DES PIRATES  Baie des Forbans, au sud d’Ambodifotatra.

Un décor de carte au trésor
Abri stratégique à la croisée des routes commerciales de la mer Rouge et de l’océan 
Indien, l’île de Sainte-Marie a servi de base aux pillards des mers aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Se promener dans le très romantique cimetière des Pirates, situé sur une 
butte face à l’île aux Forbans, permet de s’imprégner de cette époque, même si les 
spécialistes estiment que ce sont plutôt les descendants de fibustiers qui y reposent. En 
baie d’Ambodifotatra sont échouées de nombreuses épaves de navires. Il sufft d’at-
tendre un peu pour voir des archéologues remonter des trésors (porcelaines de Kangxi, 
ducats d’Italie). Il y a quelques mois, c’est un lingot d’argent de 45 kg, appartenant 
peut-être au trésor de William Kidd, que découvraient les plongeurs… Les écumeurs 
des mers auraient même fondé à l’est de Madagascar une colonie appelée Libertalia, 
sur des idéaux de justice. Enfn… selon les historiens, il s’agirait surtout d’un mythe 
littéraire, inspiré des mœurs égalitaires des sociétés pirates. Il reste possible de prendre 
un verre au bar William Kidd d’Ambodifotatra, du nom de cette grande fgure de la 
piraterie, que l’on rejoint dans un tuk-tuk, orné de dessins de sabres et de têtes de mort.
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5.
A timeless island  Separated from 
Sainte-Marie by a strait navigated by ca-
noes, Île aux Nattes (“The Island of 
Beach Mats”) is a miniature version of  
its sister island, encircled by a turquoise 
lagoon and covered with emerald for-
ests. Fragrant paths lead to a tidy village, 
where refreshment stalls beckon you to 
take a seat and watch kids in their 
smocks heading home from school. Time 
stands still as you sit back and enjoy life.

Sur un îlot hors du temps
Séparée de Sainte-Marie par une étroite passe que sillonnent les piro-
gues, l’île aux Nattes ressemble à une miniature de sa grande sœur.  
Un lagon en collier de turquoises, des forêts d’émeraudes, des tresses  
de sentiers épicés conduisant à un village propret où les gargotes invitent  
à se poser pour regarder passer les enfants en blouse, de retour de l’école. 
Temps suspendu dans la douceur de vivre.
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6.
Toucher du bois
Faute d’apercevoir les baleines, hors saison 
il est toujours permis d’en emporter une 
sculpture. C’est l’un des motifs privilégiés 
des artisans à Sainte-Marie. Comme sur 
toute la côte de Madagascar, travailler le 
bois est une nécessité, ne serait-ce que pour 
savoir tailler sa pirogue dans un tronc. Les 
artisans perpétuent cette tradition avec du 
hintsy, une essence dure de la famille du 
palissandre, dont les meilleures pièces, trou-
vées au fond des rizières, comptent plusieurs 
dizaines d’années. Grossièrement taillé à la 
hache, le bois est ensuite affné au coupe-
coupe, au ciseau à bois, puis avec un simple 
couteau, avant d’être ciré et brossé avec de 
la fbre de noix de coco. 

Knock on wood  If you’re here off season 
and miss the whales, you can always take 
a sculpture of one back home. It’s one of 
the favorite motifs of Sainte-Marie wood-
carvers. Woodworking is a basic life skill 
along the entire coast of Madagascar, if 
only to be able to carve one’s own dugout 
canoe from a tree trunk. Craftsmen still 
work with hintsy, a hardwood that’s a va-
riety of rosewood. The best pieces of tim-
ber can be found submerged in the rice 
felds and are several decades old. Roughly 
hewn with an ax, the wood is sculpted 
with a coupe-coupe, a wood chisel, and 
then with a simple knife, prior to being 
waxed and brushed with coconut fber. 

110

219AFM102117-ES.indd   110 10/06/2015   11:37

AFMAG219_110.606071_AFMAG219_MAG.3845286.pgs  10.06.2015  11:45    CM00 - HR  195.0x260.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



7.7.

Wandering through a green labyrinth  Explore 
the tree-shaded paths of Sainte-Marie at your own 
pace on foot or by scooter. It’s the best way to  
discover its loveliest remote spots. The tall roots  
of the tightly interwoven mangroves in Ampanihy 
Bay form strange aquatic tunnels. Nono knows  
every nook and cranny of this submerged forest. 
When he’s not guiding tourists, he’s occupied with 
his favorite pastime: fshing mangrove crab. These 
bottle-green crustaceans can weigh over 2 kg and 
may be grilled or stuffed or served with coconut 
sauce. Lunch wraps up with a gasy (Malagasy)  
coffee: the beans are picked from the tree, roasted 
in a pan, hand-ground and then fltered through  
a woven-plant recipient. It takes some time, but it’s 
delicious and guaranteed 100-percent organic.

Balade dans  
un labyrinthe vert
À pied ou en deux-roues, Sainte-Marie s’arpente sur un mode paisible par ses 
chemins ombragés. C’est ainsi que l’on découvre ses plus jolis secrets. En baie 
d’Ampanihy, la mangrove forme un entrelacs serré de palétuviers aux racines 
hautes dessinant d’étranges tunnels aquatiques. De cette forêt immergée, Nono 
connaît chaque recoin. Lorsqu’il ne la fait pas visiter au voyageur, il s’y prête 
à son jeu favori : la pêche aux crabes de palétuviers. Ces crustacés vert bouteille 
pouvant dépasser les 2 kg se dégustent grillés, farcis ou en sauce coco. Le 
déjeuner s’achève par un café gasy (malgache) : les grains sont cueillis sur 
l’arbre, torréfés à la poêle, passés au pilon et fltrés dans un récipient en herbe 
tissée. Cela exige un peu d’attente, mais c’est garanti 100% bio et goûteux. 
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Plages de détente  
sur le lagon
Avec ses baies échancrées, ses plages de sable blanc, ses eaux 
transparentes et le récif de corail qui protège sa côte est, l’île 
Sainte-Marie offre l’une des plus belles cartes postales de tout 
Madagascar. De juillet à septembre, on peut apercevoir les 
baleines à l’horizon à l’aide de jumelles. Le reste du temps, on 
ne se lasse pas de suivre des yeux les âmes du rivage : enfants 
joueurs, pêcheurs et piroguiers.8.
Relaxing beaches on the lagoon  With its sweeping bays, 
white sandy beaches, transparent water and coral reef that 
protects the east coast, Île Sainte-Marie offers one of the best 
picture-postcard sights in the whole of Madagascar. From 
July through September, you can watch whales on the hori-
zon using binoculars. The rest of the time, enjoy the end-
lessly fascinating spectacle of people on the shoreline: 
children playing, fshermen and people paddling canoes. 
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9. Le chant hypnotique  
de l’indri
L’aube est trouée par un cri puissant venu des cimes. L’indri, le plus grand 
des lémuriens, salue ainsi chaque jour qui naît dans la réserve d’Anala-
mazaotra. À l’est de la grande île, il faut prendre le temps de découvrir 
les dernières parcelles de forêt originelle aux essences rares, telles que  
le bois de rose et l’ébène. Certains lémuriens viennent au plus près des 
visiteurs qui les nourrissent, jusqu’à grimper sur leurs épaules. Leurs 
gestes sont étonnamment calmes. Leurs mains comme des gants de soie. 
Un enchantement, et pas seulement pour les enfants.

The hypnotic cry of the indri  Dawn 
is punctuated by a loud cry from the 
treetops. This is how the indri, the 
largest lemur, greets each new day in 
the Analamazaotra Reserve. It is worth 
taking time to explore the last vestiges 
of an old-growth forest in the east of 
the large island, with such rare variet-
ies as rosewood and ebony. Some  
lemurs come right up to visitors who 
feed them, even climbing onto their 
shoulders. They move about very 
calmly, and their hands are like silk 
gloves. Delightful—for adults and 
children alike. 

RÉSERVE SPÉCIALE D’ANALAMAZAOTRA   
Parc national d’Andasibe-Mantadia.  
Tél. +261 20 56 832 21.  
www.parcs-madagascar.com
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Rituals and passwords  The 
Malagasy population is made 
up of a unique mosaic of 18 
different peoples of Asian, Afri-
can and Arab origin. One of the 
cardinal rules of these diverse 
cultures is fihavanana, which 
dictates that you should treat 
strangers the way you would 
your own family. To start a 
conversation, it’s best to greet 
someone you pass in their local 
dialect. In the highlands, the 
word is manahoana. As you 
move toward the east coast, 
mbarakaly is the preferred 
term, while on Île Sainte-Marie 
it’s akory. If you forget, simply 
say salama, a word that is used 
throughout Madagascar. 
You’re guaranteed a smile and 
an ensuing conversation—
which may last a long time, 
because the people of Mada-
gascar are great storytellers. 

Rituels et mots  
de passe 
Dix-huit peuples d’origines asiatique, africaine et arabe for-
ment la mosaïque unique de la population malgache. L’une des 
règles cardinales de ces cultures très diverses est le fhavanana, 
qui incite à se comporter avec les étrangers comme avec sa 
propre famille. Pour engager la conversation, le mieux est  
de saluer les passants selon leur dialecte local. Sur les Hautes 
Terres, ce sera manahoana. À l’approche de la côte est, on  
préférera mbarakaly, sur l’île Sainte-Marie, akory. En cas  
d’oubli, il sufft de passer au mot salama, en usage dans tout 
Madagascar. Sourires garantis. La discussion peut s’ouvrir.  
Et durer longtemps, car les Malgaches adorent les histoires. 

10.
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Princesse Bora 
Lodge & Spa
Bien sûr, il y a la situation privilégiée sur la côte de Sainte-
Marie, les 20 chambres de charme en matériaux bruts, la 
piscine à débordement de 25 m, le superbe spa aromatique, 
le restaurant 100% frais et bio et même un bar éphémère, sur 
un ponton face au coucher de soleil. Mais la magie des lieux 
tient aussi à la personnalité des propriétaires suisses, Fifou et 
Patrice Mayer. D’origine malgache, ils connaissent toutes les 
richesses de la grande île et de Sainte-Marie. Ils concoctent 
des circuits de découverte en pirogue, vélo ou quad, qui  
permettent d’authentiques rencontres avec l’écosystème, les 
populations et les traditions locales. Sans oublier les sorties 
baleines avec des écoguides, suivies de conférences en parte-
nariat avec l’ONG Cétamada. Ou les passionnantes visites  
à la plantation recréée par leurs soins, il y a cinq ans, où  
30 jardiniers travaillent jour après jour à faire pousser tous 
les goûts et parfums de Madagascar. 

Princesse Bora Lodge & Spa  It 
has, of course, a magnifcent location 
on the coast of Sainte-Marie, 20 
charming rooms featuring natural 
materials, a 25-meter infnity pool, a 
superb aromatics spa, an all-organic 
restaurant with the freshest of ingre-
dients and even an ephemeral bar 
that pops up on a pontoon facing  
the setting sun. But the magic of the 
place is also due to the personalities 
of the Swiss owners, Fifou and Patrice 
Mayer. Originally from Madagascar, 
they know all the best spots on  
the big island and on Sainte-Marie. 
They concoct tours by canoe, bike or 
quad, offering an authentic discovery 
of the ecosystem, population and  
local traditions. Not to mention the  
whale-watching expeditions run by 
ecoguides, followed by conferences in 
partnership with the NGO Cétama-
da; and the fascinating visits to the 
plantation they recreated fve years 
ago, where 30 gardeners work day in, 
day out, cultivating the savors and 
fragrances of Madagascar. 
PRINCESSE BORA LODGE & SPA  
Sainte-Marie. Tél. +261 20 570 40 03 
ou +261 32 070 90 48.  
www.princesse-bora.com
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Hôtel
Bedford Post Inn
Dans un domaine arboré de 7 hectares, 
entre une cabane de pierres chauffée au 
feu de bois, une piscine, un studio de 
yoga et deux restaurants, vous renouez 
avec le temps. Découvrez la cuisine de 
saison mitonnée à l’italienne par Devin 
Bozkaya, et entrez dans un monde de 
saveurs, de fnesse et d’harmonie. Suivez, 
en débutant ou initié, les cours de yoga 
donnés par Rebekah Jacobs comme un 
mieux-être physique et émotionnel, et 
prenez vos quartiers d’hiver et d’été dans 
l’une des 8 chambres campagne chic. 
Inoubliable retour sur soi. 
Ut eicidi cupta dollupt iustia andistius 
oren derior aut omnis con resequo 
doluptatior renit et et volorepudae es 
acerro cipsa simpore pedipictur, eicidi 
cupta dollupt es acerro cipsa simpore 
pedipictur, eicidi cupta dollupt iustia 
andistius oren derior aut omnis con rese-
quo iustia andistius oren derior aut 
omnis con resequo doluptatior. Ut eicidi 
cupta dollupt iustia andistius oren derior 
aut omnis con resequo doluptatior renit 
et et volorepudae es acerro cipsa simpore 
pedipictur, eicidi cupta dollupt iustia 
andistius oren derior aut omnis con rese-
quo doluptatior.
954 Old Post Road, Bedford.  
Tél. +1 914 234 7800.  
www.bedfordpostinn.com

Correspondances en 10 raisons

À voir
Lémuriens
Il existe dans l’est de Madagascar plu-
sieurs réserves permettant d’approcher au 
plus près les lémuriens. Dans la belle forêt 
primaire du parc d’Andasibe-Mantadia, 
lors de visites matinales de deux à trois 
heures, on entend et observe l’indri, ainsi 
que d’autres espèces comme le sifaka 
(lémurien danseur). À Andasibe encore, 
l’hôtel Vakôna Forest Lodge dispose 
d’une réserve privée. Les lémuriens y sont 
nourris, ce qui les rend très familiers. Sur 
le canal des Pangalanes, la réserve Palma-
rium, au bord du lac d’Ampitabe, offre le 
même type de service, ainsi qu’un très 
intéressant circuit de découverte des 
arbres et des plantes utilisés en gastrono-
mie ou par la médecine traditionnelle.
Eastern Madagascar has several reserves 
where visitors can get up close and personal 
with lemurs. During two- to three-hour 
morning visits to the beautiful old-growth 
forest in the Andasibe-Mantadia National 
Park, you can observe and hear the indri,  
as well as other species, including the  
sifaka (dancing lemur). Also in Andasibe,  
the Vakôna Forest Lodge has a private 
reserve where lemurs are fed, which 
makes them tamer. The Palmarium Reserve 
on Pangalanes Canal, on Lake Ampitabe, 
offers a similar experience, as well as a fas-
cinating tour of the trees and plants used 
for traditional healing and in cooking.
— Vakôna Forest Lodge  
Tél. +261 20 22 624 80 et  
+ 261 33 02 010 01.  
www.hotelvakona.com
— Palmarium
www.palmarium.biz

Baleines
À Sainte-Marie, de début juillet à fin  
septembre, plusieurs tours opérateurs 
proposent des safaris d’observation des 
cétacés. Préférez ceux qui embarquent 
un scientifque, rendant la visite encore 
plus passionnante.
Several tour operators on Sainte-Marie 
offer whale-watching trips from early 
July to late September. Opt for those 
with a scientist on board, which makes 
the outing even more interesting. 

Shopping
Artisanat
Il est généralement varié et de bonne qua-
lité. À Antananarivo, le mieux est de se 
rendre sur le marché artisanal de la route 
Digue, ou sur celui d’Andravoahangy, en 
centre-ville. À Tamatave, au grand mar-
ché du centre. Attention : il est interdit  
de rapporter des produits en bois de rose. 
À Sainte-Marie, ne pas manquer Marc 
Courissaka, sculpteur sur bois de père en 
fls. Il faut le demander à l’entrée du petit 
village de Ravoraha, situé à quelques 
dizaines de mètres de l’aéroport et de 
l’hôtel Princesse Bora Lodge & Spa. 
Madagascar crafts are generally diverse 
and well-made. In Antananarivo, the 
best option is to visit the Digue arts and 
crafts market or the Andravoahangy 
market downtown. But take note: you 
can’t bring back any objects made of 
rosewood. In Sainte-Marie, don’t miss 
Marc Courissaka, a woodcarver like his 
father before him. Ask for him as you 
enter the small village of Ravoraha, 
located right near the airport and the 
Princesse Bora Lodge & Spa. 

Épices
La vanille de Madagascar est réputée 
être la meilleure au monde. On en trouve 
sur tous les marchés de la côte est, d’où 
elle est originaire, mais aussi à Antana-
narivo. On peut aussi rapporter un 
assortiment d’essences locales, comme la 
cannelle, le girofle, la citronnelle, les 
baies roses… 
Madagascar vanilla is considered to be 
the world’s best. It’s available at all of the 
markets on the east coast, where it 
comes from, and in Antananarivo. You 
can also bring back an assortment of 
local spices, such as cinnamon, clove, 
lemongrass and pink pepper.

Correspondances en 10 raisons
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Pour organiser 
votre voyage
Comptoir des Voyages 
À Madagascar, Comptoir des Voyages 
propose des voyages en immersion et sur 
mesure, dont la découverte de Madagas-
car hors des sentiers battus à bord de 
l’indémodable 2 CV (9 jours / 6 nuits). 
Ut eicidi cupta dollupt iustia andistius 
oren derior aut omnis con resequo 
doluptatior renit et et volorepudae es 
acerro cipsa simpore pedipictur.
Tél. +33 (0)1 53 10 30 06.  
www.comptoir.fr

S’y rendre 
practical info
Fréquence des vols 
Flight frequency
Chaque semaine, AIR FRANCE dessert 
Antananarivo par 4 vols au départ de 
CDG.
AIR FRANCE has 4 weekly fights 
from CDG to Antananarivo.

Aéroport d’arrivée Arrival airport
Aéroport International d’Ivato.
À 13 km d’Antananarivo
Tél. +261 20 222 2222.

Bureaux AIR FRANCE KLM
AIR FRANCE KLM offices
À l’aéroport.

Réservations Bookings
— Depuis la France :  
Tél. 3654. www.airfrance.com
— Depuis l’étranger : 
Tél. +33 (0) 892 70 26 54. 

Location de voitures Car rental
Hertz, à l’aéroport.
Tél. +261 020 22 660 68.

À lire Further reading
Madagascar Gallimard, 
coll. Encyclopédies du voyage. 
Madagascar Lonely Planet.

Restaurants
À Sainte-Marie
Sur l’île, il est possible de goûter aux lan-
goustes dans le restaurant d’un hôtel ou 
tout simplement dans l’une des nom-
breuses gargotes sur la route côtière. Pour 
se régaler de crabe de mangrove sur la 
presqu’île d’Ampanihy ou d’une carangue 
grillée sur l’île aux Nattes, le plus simple 
est d’organiser un circuit d’une journée 
ou d’une demi-journée par l’intermédiaire 
du Princesse Bora Lodge & Spa.
On the island, you can taste some rock 
lobster in a hotel restaurant or in one of 
the many simple eateries along the coastal 
road. The best way to sample a delicious 
mangrove crab on the Ampanihy penin-
sula or a grilled trevally on Île aux Nattes 
is to organize a day or half-day trip 
through the Princesse Bora Lodge & Spa.

S’y rendre 
practical info
Fréquence des vols 
Flight frequency
Chaque semaine, AIR FRANCE  
dessert Antananarivo par 4 vols  
au départ de CDG.
AIR FRANCE has four weekly fights 
from CDG to Antananarivo.

Aéroport d’arrivée Arrival airport
Aéroport International d’Ivato.
À 13 km d’Antananarivo.
Tél. +261 20 222 2222.

Bureaux AIR FRANCE KLM
AIR FRANCE KLM offices
À l’aéroport.

Réservations Bookings
— Depuis la France :  
Tél. 3654. www.airfrance.com
— Depuis l’étranger : 
Tél. +33 (0) 892 70 26 54. 

Location de voitures Car rental
Hertz, à l’aéroport.
Tél. +261 020 22 660 68.

À lire Further reading
Madagascar Gallimard, 
coll. Encyclopédies du voyage. 
Madagascar Lonely Planet.

Pour organiser 
votre voyage
Comptoir des Voyages 
À Madagascar, Comptoir des Voyages 
propose des séjours en immersion et sur 
mesure, dont la découverte de l’île hors 
des sentiers battus à bord de l’indémo-
dable 2 CV (9 jours / 6 nuits). 
The Comptoir des Voyages in Mada-
gascar organizes custom-designed 
immersion trips, including an off-the-
beaten-track tour of the country in a 
timeless 2CV (nine days/six nights).
Tél. +33 (0)1 53 10 30 06.  
www.comptoir.fr
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