
 
    

 

- Voyages responsables à Madagascar - 

 
 

MAHAYExpédition©: agence réceptive de voyage basée à Madagascar, propose 

différentes formules de séjour : solidaires, trekking responsables, aventures, sites 

touristiques majeurs de Madagascar, croisières responsables, courses solidaires par 
étapes ou encore une formule sur mesure. Nos voyages mettent en avant l’échange 
et le partage si fidèle à nos convictions et à notre certitude que le tourisme reste un 

réel vecteur de développement à Madagascar.  

Ps : Sachez qu’à travers les voyages solidaires, une partie du cout de votre séjour 

aide à l’amélioration des conditions de vie des populations locales. 
 

Tél. et Whats’app :  +261 34 15 441 23 (Madagascar) 

MAIL : contact@mahayexpedition.com WEB : www.mahayexpedition.com 

  

 

 

- Découvrez des exemples de notre production - 

 

SOLIDAIRES - MAHAYExpédition© vous invite à l’immersion villageoise au cours 

de ces voyages responsables et solidaires. Nous vous proposons de partager, par 
moment, le quotidien de ces malgaches au cours de diverses activités villageoises. 
Quelques visites de sites d’intérêts touristiques sont également mises à l’honneur 
afin d’approcher de plus près les incontournables de Madagascar. 
Cliquez pour découvrir cette production 

TREKKINGS - MAHAYExpédition© est spécialiste de l’organisation de treks dans le 

massif du Makay du Nord au Sud, dans le massif de l’Andringitra et de la vallée du 
Tsaranoro ou encore dans le massif de l’Ankaratra et du pays Zafimaniry. 

Chacun de nos trekking proposés à Madagascar sont organisés de manières 
responsables et durables. 
Cliquez pour découvrir cette production 

TRAILS SOLIDAIRES - MAHAYExpédition© proposera dès 2020, non plus 3 mais 

bien 4 trails solidaires par étapes à Madagascar. En effet, après le Sud, l'Ouest, et 
l'Est, ce sera le Nord et Nosy Be qui vous sont proposés pour un trail unique dans un 
décor de rêve … entre Terre et Mer ... Tous seront présents sur le site "Trails 
Solidaires de Madagascar" 
Cliquez pour découvrir cette production 

INCONTOURNABLES - MAHAYExpédition©: propose à ses voyageurs de partir à 

la découverte des sites touristiques majeurs de Madagascar. La descente du fleuve 
Manambolo ou du fleuve Tsiribihina, le parc national des Tsingy de Bemaraha ou la 
mythique Route Nationale 7 vous seront proposés avec une approche originale et 
authentique. La mer d’Emeraude, l’Ankarana ou Nosy Be sont les joyaux du nord de 
Madagascar. Les boucles grand Sud entre Morondava et Tuléar ou Fort Dauphin et 
Tuléar vous emmènent à l’évasion. 

Cliquez pour découvrir cette production 
 

SUR MESURE - MAHAYExpédition© précise qu'un voyage est une aventure 

« personnelle » qu'il faut vivre. Nous vous offrons cette possibilité afin que votre 
séjour puisse vous correspondre. Nous organisons votre circuit touristique à 
Madagascar en fonction de vos choix, vos envies, votre temps, votre budget. Un 

Voyage … votre Voyage 
Cliquez pour découvrir cette production 

  

Nos formules STAR pour 2019 - 2020 

mailto:contact@mahayexpedition.com?subject=trecom%20demande%20madagascar%20&cci=tredez.benoit@wanadoo.fr
http://r.ben.email-trecom.fr/click/ozw2jadftqddtvd.html
http://www.mahayexpedition.com/voyages-solidaires-madagascar/
http://www.mahayexpedition.com/trekking-madagascar/
http://www.mahayexpedition.com/trails-solidaires-de-madagascar/
http://www.mahayexpedition.com/voyages-incontournables-madagascar/
http://www.mahayexpedition.com/creer-votre-sejour-a-madagascar/


 

L’Est Malgache solidaire et l'île de Ste Marie 

A partir de 1100 € (vol intérieur compris) 

Ce voyage dans l'Est de Madagascar vous immerge dans l’univers malgache à travers 
plusieurs rencontres et sites différents. Ambatomanga, Andasibe, Vohimana, le canal 
des Pangalanes, Mahambo et l'Ile de Ste Marie. Vous vivez chez l'habitant, participez 
aux activités villageoises, observez plusieurs espèces animales dans leur milieu 
naturel et vous vous baladez dans plusieurs sites d'intérêts touristiques. Le final de 

ce voyage à Madagascar proposé sur l'île de Ste Marie  appel à la détente et à la 
contemplation. 
Départ - Nous contacter 

  

 

TREKKING MAKAY - la traversée -  

A partir de 1200 € 
Labyrinthe naturel ruiniforme de grès unique au monde, le massif du Makay s’étend 

sur 4000 km². Canyons, plateaux supérieurs, lacs et autres rivières, parois 
majestueuses en font un terrain de jeu privilégié des amoureux de trekking et de 
pleine nature. N’oublions pas les 11 espèces de lémuriens diurnes et nocturnes, les 
reptiles et autres batraciens ainsi qu’une faune avicole présente en grand nombre sur 
l’ensemble du massif qui feront de votre trekking une invitation au rêve. 
Départ - Nous contacter 

  

 

Les Joyaux du Nord de Madagascar  

A partir de 1200 € 
Retrouvez les joyaux du nord de Madagascar dans ce séjour aux multiples couleurs. 
Quinze jours de voyage à travers les plus beaux sites du nord de l'Ile Rouge que 
visitez à une allure mora-mora en compagnie d'un de nos guides. De la baie de Diego 
au parc de la montagne d'ambre en passant par le massif de l'Ankarana et la 
campagne d'Ambanja, enflamme vos yeux ébahis. Et que dire des cinq jours sur l'Ile 

de Nosy Be dans notre structure partenaire implantée sur la plus belle plage de l'ile à 
l'écart de la ville et de la foule. Comment passer du rêve à la réalité ... 
Départ - Nous contacter 

  

 

TRAIL DE L’ILE ROUGE 2020 (du 16 au 30 mai 2020) 

Forfait : 1650 euros 

Le Trail de l'Ile Rouge devient la course par étapes d'exception à Madagascar. 6 
étapes et 2 contre la montre dans l’ouest malgache avec 130 km au total au milieu 

des sites touristiques incontournables de l'Ouest malgache : Fleuve Tsiribihina, 
Tsingy de Bemaraha, allée des baobabs, canal du Mozambique. Cette 7ème édition 
sera également ouverte aux joëlettes, marcheurs et accompagnateurs.  
Départ - Nous contacter 
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