
INFORMATIONS PRATIQUES ET CONSEILS 

Pour éviter toutes les problèmes durant vos séjours à Madagascar, nous 

ferons un très grand plaisir de vous renseigner sur quelques conseils et informations 

pratiques qui pourront vous être utiles. 

 

VISA 

Pour faciliter votre insertion à Madagascar, voici les dossiers à fournir pour 

votre VISA :  

• Passeport validé ; 

• 2 photos d’identité ;  

• Billet d’avion allé et retour (A/R) 

• Formulaire à retirer à l’ambassade et aux consulats, ou à remplir à l’aéroport 

pour les séjours dépassant pas de 3 mois. 

(Source du dossier de VISA: Guide Touristique de Madagascar ; Annuaire officiel du 

Tourisme du Ministère du Tourisme, 5éme édition) 

 

SECURITE  

Comme partout dans le monde, il faut éviter d’attirer l’attention des 

malfaiteurs. Pour ce faire, laisser à l’hôtel vos objets de valeurs ; éviter de porter 

avec vous de façon voyante les objets couteux comme : des appareils photos, 

ordinateurs, téléphones …   Eviter de trainer dans certains quartiers pendant la nuit.  

 

SANTE  

Apporter des produits anti-moustiques pour éviter les paludismes durant vos 

périples. Si vous avez des médicaments à prendre surtout ne les oubliez pas. Il est 

toujours recommandé d’être prudent et d’apporter avec vous votre propre trousse de 

premier secours quoi que les guides en collaboration avec Gigatravel Madagascar 



sont des professionnels et ont tous leurs trousses de secours. N’oublier pas de faire 

des visites médicaux pour être sur que vous êtes aptes a appréhender vos activités 

sur terrain.  

 

ETRE AU TOP SUR TERRAIN 

Bien préparer son terrain est la clé de réussite d’un voyage. Bien que vous 

sachiez quoi apporter durant votre voyage, nous tenons quand même à vous 

rappeler quelques détails pour assurer que vous n’avez rien oublié : 

• Des vêtements légers en coton ainsi que des chaussures adaptées comme les 

chaussures de marches seront  indispensables durant votre voyage. 

• Sur terrain, il faut au moins dépenser 3000 à 3300 Kcal ; de ce fait, il faut penser 

à apporter des nourritures ainsi que de l'eau (à 5% sucrée)  

• Il est conseillé d’acheter des gourdes  spécifiques pour les randonnées, pour plus 

de facilité quand vous buvez de l’eau durant vos expéditions sur terrain ;  

• Pour vous protéger contre le rayon du soleil, apporter un chapeau, des lunettes 

solaires et crème solaire ;  

• Par ailleurs, nombreux sont les outils qui pourront vous être utile durant vos 

terrains comme des GPS, cartes, boussole pour l'orientation ; des téléphones 

mobiles ; sifflet au cas où vous vous perdez ou en cas d’accident grave. 

 

SHOPPING 

Pour vos shoppings à Madagascar, vous avez l’embarras de choix. Les artisans 

de la grande île vous proposent des divers articles typiquement malgaches comme 

nappes et chemisiers brodés, tissages en soie, vanneries, ébénisterie et marqueterie, 

bois sculpté, maroquinerie, bijoux en corne de zébu bracelet, papier décoré de fleurs 

séchées, tapis mohair, modèles réduits de voitures et d'avions en matériaux de 

récupérations.   



Autre que les innombrables galléries d’art partout à Madagascar, n’oubliez 

surtout pas que vous pourriez faire également vos shoppings chez Gigatravel 

Madagascar. Nous mettons en vente des arts malgaches comme sacs et chaussures 

pour femmes. Vous pouvez choisir entre les modèles que nous vous proposons ou 

faire des commandes pour des articles plus personnalisés. 

 

CLIMAT 

• Avril-Juin : C’est la saison de l’hiver austral. Bonne période pour voyager mais 

cependant en avril les traces de la saison des pluies persiste encore sur les pistes. 

• Juillet-Août : C’est la haute saison, le moment idéal pour voyager à Madagascar. 

• Septembre-Octobre : Saison idéal pour ceux qui veulent tous voir en même 

temps. 

• Novembre-Mars : Saison fraîche et humide c'est-à-dire que c’est la saison des 

pluies à Madagascar. Du Janvier à Mars il y a des risques de cyclone.  

(Source climat : Ministère des Transports et de la Météorologie de Madagascar) 

 


