
 

       MADAGASCAR 
                     « L’île authentique » 

 
Situation : Madagascar se trouve dans l'océan Indien, à 9 000 kilomètres de Paris. 
Les côtes africaines se situent à 400 kilomètres à l'ouest, les Comores et l'île de 
Mayotte au nord-ouest, l'île Maurice et le département français de l'île de la Réunion 
à l'est. La capitale de l’île est Antananarivo ou Tananarive. 

Climat : C’est un climat tropical. La saison sèche ou hiver austral va d'avril à octobre et l'été a lieu 
de novembre à mars. Si, au niveau de la mer, les températures oscillent entre 27° et 32°C l'été et 18° et 
22°C l'hiver, sur les Hautes Terres elles peuvent descendre à 4°C ou même moins certains soirs d'hiver. 

Vols : Trois compagnies aériennes desservent Madagascar au départ de Paris (Air France Air Austral et Air 
Madagascar) en vols directs de nuit (compter 11 heures de vol). 

Décalage horaire : Il y a +2 heures toute l’année (quand il est midi à Paris, il est 14 
heures à Antananarivo). 
 

Formalités : Un passeport valable 6 mois après la date 

retour est nécessaire pour entrer sur le sol malgache. Dans ce 
document doit figurer le visa d'entrée. Le visa de tourisme est 

valable 45 jours. Il peut être obtenu auprès des Ambassades et 
Consulats malgaches en vous munissant de 4 photos d’identité, 
du passeport et de la photocopie de votre titre de transport ou sur 
place à l’aéroport moyennant 60€. 

Monnaie : C’était le Franc Malgache (ancienne monnaie), 
qui est aujourd’hui traduit dans une unité monétaire 

traditionnelle qui s'appelle désormais « l'Ariary » (1 euro = 
4 890 MGA et 1 MGA = 0,00020 euros). Le change peut être 
effectué auprès des banques, des grands établissements hôteliers ou des bureaux 

de change agréés. C’est un délit de changer de l’argent avec une personne non 
autorisée. 

Santé : Aucun vaccin requis, mais il est recommandé de mettre à jour ses vaccinations (Diphtérie, 

Poliomyélite et Tétanos) et d’avoir un traitement préventif contre le paludisme. Il faut se protéger du soleil et 
des moustiques.  

Quand y aller : Les mois d'avril à mai et de septembre à octobre sont les meilleurs périodes pour réaliser 
un voyage à Madagascar et admirer la beauté des paysages, la flore et la faune. Les températures sont 
agréables et le temps relativement sec sur la majeure partie du pays. Pour observer les baleines à bosse, il 

faut s’y rendre en août. 

Gastronomie : Attention aux épices et aux plats épicés : les estomacs métropolitains, le plus souvent, ne 
sont pas préparés aux piments et aux sauces épicées. Mais il faut goûter aux romazavas (viande de zébu, 
brèdes mafana, sorte d’épinards), aux kobas (pâtisserie traditionnelle à base de cacahuètes broyées, farine 

de riz et sucre), aux ravitotos (feuilles de manioc et viande de porc). Ainsi qu’aux masikitas (brochettes 
marinées avec du zébu)… 

En dehors des villes principales il ne faut boire l’eau qu’en bouteille et se méfier des crudités. 
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