
CALA France – Comité d’Aide aux Lépreux d’Antalaha 
2 rue de la Croix St Pierre 89570 Turny 

Site : http://cala-france.asso-web.com       courriel : calafrancemada@gmail.com 

 

 

  

VVOOYYAAGGEE  ÀÀ  AANNTTAALLAAHHAA  --  MMAADDAAGGAASSCCAARR  
"Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie ?" 
CChheecckk--lliisstt  ddeess  éélléémmeennttss  àà  vvéérriiffiieerr  aavvaanntt  ddee  ppaarrttiirr  

  
  
  

  

PPaappiieerrss    
Passeport : signé et d'une durée de validité d'au moins 6 mois après la date de retour. 

Visa 1 : Obligatoire pour entrer sur le territoire Malgache.  

Carnet de vaccinations 2 : disponible sur demande à votre médecin traitant. 

Billets d'avion 3 
 

SSaannttéé   sauf traitements spéciaux, tous les médicaments classiques se trouvent sur place. 

Traitement antipaludique : indispensable. En cas de long séjour, voir avec votre médecin. 

 

AAssssuurraanncceess   demander conseil à son assureur.  
Assurance rapatriement : vérifier si incluse dans assurance de voyage ou assurance personnelle. 

Assurance annulation : vérifier si incluse dans assurance de voyage. 

 

LLee  VVooll    11h00 pour l’international + 1h30 à 2h00 pour l’intérieur. Prévoir bagages fermant à clé. 

Poids des bagages : ≤ 30kg  (≤ 20kg pour vols intérieurs si compagnie différente d'Air Madagascar) 

De quoi s'occuper : livres, musique, travail personnel, … 
Comprimés contre le mal de l'air. 
Petit matériel de confort : coussin, bandeau pour les yeux, … 

 

OOùù  jjee  llooggee  ??  
Réservation(s) effectuée(s). 
Coordonnées du/des lieu(x) d'hébergement. 
Coordonnées de CALA Madagascar à Antalaha. 

   
LL''aarrggeenntt      

Une carte bancaire internationale 4 

Entre 100 et 200€ / personnes : pour les premiers changes et en dépannage. 

 

QQuu''eesstt--ccee  qquuee  jj''eemmmmèènnee  ??    Ne pas  trop se charger. On trouve tout  sur place (marchés, magasins…) 

Vêtements : maillot de bain, shorts, tee-shirts, pantalon et lainage pour le soir, sandales, chaussures en 

 toile légères,  vêtement imperméable coupe-vent. 

Une protection antimoustiques : répulsif, crème, ultrasons… 
Une crème et des lunettes solaires. 
Une lampe électrique (du type dynamo) ou une lampe frontale. 
Un téléphone portable « débloqué » : Il pourra ainsi recevoir une puce malgache. 

Un appareil photo et/ou caméscope + clés usb pour stocker les images. 
Contacter CALA afin d'apporter du matériel spécifique et utile: ne pas partir sans utiliser la 

 totalité des kilos auxquels vous avez droit pour le voyage. 

  
(1) Pour un séjour de moins de 30 jours, le visa est établi à l'aéroport. Pour une durée supérieure, il faut en faire la 
demande à l'ambassade de Madagascar en France. Suivant les raisons de votre séjour, le type et le prix du visa 
diffèrent.  http://www.ambassade-madagascar.fr  rubrique "visa" 
(2) Le Vaccin DT-Polio est recommandé. D’autres vaccinations sont possibles : Hépatites A&B, fièvres typhoïde et 
jaune, rage. Consulter le site d’informations :   http://www.astrium.com/madagascar.html 

(3) Consultez les horaires des vols intérieurs et pensez à prendre un hébergement sur Tana le cas échéant. 
Site d’Air Madagascar : http://www.airmadagascar.com/fr/programme-de-vol.html 

(4) Change et retraits d'espèces se font sur place dans les banques. Chèques voyages déconseillés. 

 


