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Key Features - Brief

2,700+ Airplanes covered from 23+ major Airline Brands Worldwide
94% coverage of the world’s 100+ countries WiFi hotspots.
2,500+ Airports coverage worldwide * 800+ Trains coverage worldwide
88,400+ Hotels and Convention Centers coverage worldwide
160+ WiFi network global partners
No Limits Data Usage - Global Unlimited Internet access via WiFi
Available in Outdoor Venues in many cities worldwide including beaches
No modem needed! No constraints on devices, time or data use!
It is a global cheap unlimited internet access via Wireless Fidelity (WiFi) using just ONE ACCOUNT for the
whole world and just one subscription
• Subscription plans***: $29.99/month; $85.97/quarterly; $165.99/bi-annual; $295.99/annual for global
unlimited WiFi internet access in 57+ million WiFi hotspots in 100+ countries around the global*
iOS, macOS, Android, Windows & Blackberry Devices supported!
• Much More!

To subscribe / order for the Global Mobile Roaming Unlimited WiFi Plan, visit:

www.dualglobalmobile.us

support@dualglobalmobile.us

Dual Global Mobile®
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World Cheap Smart Data Internet Roaming SIM
Coverage in 245+ Countries on 850+ global partner networks
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2G, 3G, 3.5G & 4G access
Global GPS Vehicle Tracker SIM & Internet of Things (IoT) DATA SIM
Triple Punch SIM
Real Time Billing
Much More!
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(One-Time Activation
fee) = $38, excluding
applicable taxes, shipping
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• 200+ Countries covered worldwide.
• Unlimited monthly outgoing and incoming voice calls in 60+ countries
Including USA, Canada, Mexico, UK & acrossEurope, Australia,
New Zealand and others!
• Roam abroad with your Smartphone, iPad or Tablet
• Global Plan comes with a local telephone number of your choice in
any of the 60+ countries including the US, Canada,UK, etc.
• iOS and Android Devices supported • Much More!
• Global Subscription*** unlimited monthly plan: $34.99 excluding
applicable taxes.

To order / subscribe for a Global Mobile Roaming Smart
DATA SIM Card and/or Smartphone Systems plan, visit:

www.dualglobalmobile.us

support@dualglobalmobile.us

Dual Global Mobile®
***Please Note: *All subscription plan or Smart DATA SIMs are processed and account activated and setup ready for use within of 28 days from the date of purchase
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Bonjour Madagascar
et le monde!
Hello Madagascar and the world!
Profitez de votre premier Magazine - découvrez la beauté et la
diversité de Madagascar. En savoir plus sur la culture et l’esprit
et voir les meilleures destinations !

Vous trouverez gratuitement cette édition de Prime Magazine chaque mois sur
tous les vols d’Air Madagascar, tout Madagascar, plus à l’échelle internationale.
Plus d’informations sur Prime Magazine en ligne à l’adresse
www.primemedia.international
Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires (voir page suivante) et
nous vous remercions de nous faire savoir ce que vous pensez. S’il vous plaît,
envoyez-nous vos suggestions, idées à office@primemedia.international

Benefit from your Prime Magazine - discover the beauty and
diversity of Madagascar.

Learn about the culture and esprit, and see the top destinations!
You will find Prime Magazine on all Air Madagascar flights, all over
Madagascar plus internationally - every month, for free. More information about
Prime Magazine online at: www.primemedia.international
We are grateful to our partners (see next page) and we thank you for letting
us know what you think: Please send us your suggestions, ideas and input to:
office@primemedia.international
Avec mes meilleures salutations, Votre
Warm regards
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Advertising Department
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+33 (0) 170709289 (Europe)
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Présentation Equipe / The Team
Adolphe SAMSIDINE
Président Directeur Général / Chief Executive Officer

Tobias PRESTEL
Président Directeur Général / Chief Executive Officer

Homme de challenge et d’entrepreunariat, désireux
de mettre au service de sa nation une nouvelle
marque de fabrique empreinte d’excellence.
A man of challenges and entrepreneurship, with
the desire to serve his country by introducing a
new trademark where excellence is the standard.

Tobias Prestel a plus de 30 années d’expériences
internationales en tant qu’Entrepreneur, Editeur et
Organisateur de Conférences.
Tobias Prestel has over 30 years international
experience as an Entrepreneur, Publisher and
Conference Director.

Didier RAMBELO
Directeur éditorial et de la communication /
Editorial and Communications Director
Journaliste professionnel, disposé à mettre au profit
du secteur et à ses concitoyens, ses expériences et
sa passion.
Professional journalist, willing to serve the sector and
his fellow citizens, with his experience and passion.

Jon HARRISON
Creative Director / Lead Designer Europe

Tanjona ANDRIAMAHALY
Directeur Design Madagascar et photographe /
Designer - Photographer
Aventurier versé dans les arts graphique et
photographique, fier d’apporter sa touche personnelle
innovante et remplie de fraîcheur en l’honneur de son
pays.
Adventurer invested in graphic arts and photos,
happy to bring his personal, innovative and fresh
touch to promote his country.

Maholy Rodine RAZAFINDRAMAVOARIVELO
Administration Commerciale
Diplômée en marketing et commerce, disposée
à mettre en oeuvre ses compétences et ses
expériences, toujours dans le souci de satisfaire
les clients et afin de promouvoir la destination
Madagascar.
With a degree in marketing and trade, she is prepared
to implement her skills and experiences, always
in order to satisfy customers and to promote the
Madagascar destination.

Haingotiana RAZAFIMALALA
Assistante de direction / Administration assistant
Passionnée de voyages et d’aventures, ravie de faire
découvrir la beauté et les richesses de son pays en
compagnie d’une team de professionnels
Passionate about travels and adventure, I am
delighted to display the beauty and wealth of my
country with a team of professionals.

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

Jon se passionne en livrant ses magnifiques
expériences créatives en design que ce soit en ligne
ou hors ligne, privilégiant la qualité tout en aidant les
marques à interagir avec leurs consommateurs sur
le plan international.
Jon is passionate about delivering beautiful,
creative design experience either online or offline,
emphasising quality while helping brands to interact
with their consumers on an international level.

Gavin BAYLIS
Web Master
Il a été impliqué avec le web plus ou moins dès
le début. Prenant Ford Europe Online et d’autres
comptes de premier ordre tels que Xerox et Ericsson.
Il vit la moitié de l’année dans le sud des Alpes
françaises et l’autre sur la côte sud du Royaume-Uni.
He has been involved with the web more or less from
the start. Taking Ford Europe Online and other bluechip accounts such as Xerox and Ericsson. He lives
half of the year in the Southern French Alps and the
other on the UK South Coast.

Mihanta RAKOTOMAVO
Assistante de direction / Administration assistant
Passionnée de lecture et d’écriture, a hâte d’apporter
sa touche pour dévoiler le meilleur de Madagascar à
travers Prime Magazine.
With a passion for reading and writing, she is eager
to bring her touch to reveal the best of Madagascar
through Prime Magazine.

Et plus de 10 contributeurs,
éditeurs et designers free-lance
And 10+ freelance contributors
such as editors and designers

www.primemedia.international
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Ministère du Tourisme
Ministry of Tourism
La vision pour le secteur Tourisme consiste à
faire de Madagascar une destination touristique
reconnue pour ses richesses naturelles, culturelles et
humaines, une île aux trésors.

The vision for the Tourism sector is to make
Madagascar a tourist destination known for its
natural, cultural and human wealth - as a treasure
island.

Le partenariat entre le MINISTERE DU TOURISME et
PRIME MAGAZINE témoigne de notre volonté commune de
promouvoir la destination Madagascar.
J’ai longtemps réfléchi sur les raisons pour lesquelles
certains Américains n’ont jamais vu le Grand Canyon,
certains Français la Tour Eiffel et des chinois la Grande
Muraille. Pareillement, encore beaucoup de malgaches
n’ont pas eu l’occasion de profiter du spectacle permanent
et de la biodiversité́ unique qu’offre l’île aux trésors, à cause
de la taille du Pays et des difficultés d’ordre matériel, mais
à tous, je dis juste : Profitons et protégeons ce DON de
DIEU !!!

The partnership between the MINISTRY OF TOURISM
and PRIME MAGAZINE demonstrates our common desire to
promote the Madagascar destination.
I reflected for some time on the reasons why some
Americans have never seen the Grand Canyon, or some
French the Eiffel Tower or some Chinese the Great Wall.
In the same way, many Malagasy people never had the
opportunity to enjoy the permanent show and the unique
biodiversity offered by this treasure island because of the
size of the country and to material difficulties. But I would
just like to say to everyone: Let's enjoy and protect this
GIFT from GOD!!!

Bonne lecture !
Roland RATSIRAKA

We hope you will enjoy reading this edition!
Roland RATSIRAKA

EDBM
Economic Development Board of Madagascar
Economic Development Board of Madagascar
Madagascar « Terre d’opportunités »

Madagascar « Land of opportunity »

Eric Robson ANDRIAMIHAJAMANANIRINA
Directeur Général

Eric Robson ANDRIAMIHAJAMANANIRINA
General Manager

Ce partenariat avec Prime magazine augure d’excellentes
perspectives pour la promotion des investissements à
Madagascar. En effet, l’une des missions de l’Economic
Development Board (EDBM) est de promouvoir les
investissements tout en facilitant leurs implantations.
Madagascar est une île aux trésors, non seulement pour ses
attraits touristiques, mais aussi pour toutes les ressources
qu’elle offre en termes d’opportunités d’investissements.
La Grande île a tout pour devenir le laitier de l’Océan
Indien, le poissonnier de l’Europe, le centre d’appel des pays
francophones, l’habilleur de l’Amérique du Nord, le grenier de
l’Afrique Australe, et bien d’autres encore… Cette collaboration
Prime Magazine – EDBM contribuera à faire connaître les
trésors de l’Ile au Monde entier. Et nous espérons que ce
partenariat durera le plus longtemps possible.
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The partnership with Prime Magazine augurs excellent
prospects for the promotion of investment in Madagascar.
Indeed, one of the missions of the Economic Development
Board (EDBM) is to promote investments while facilitating
their implementation.
Madagascar is a treasure island, not only for its tourist
attractions, but also for all the resources it offers in terms of
investment opportunities.
The Big Island has everything it needs to become the dairy
of the Indian Ocean, the fish merchant of Europe, the call
center of francophone countries, the dressmaker of North
America, the breadbasket of Southern Africa, and several
other areas… This Prime Magazine – EDBM collaboration will
contribute to showcase the island’s treasures to the World.
And hopefully our partnership will last as long as possible.

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online
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MCPASP
Ministère de la Culture, de la Promotion de
l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine
Ministry of Culture, Promotion of
Handicraft and Heritage Preservation
La rubrique « culture et artisanat » dans le présent numéro a opté pour
vous faire découvrir un large éventail de volets aussi attrayants les uns
que les autres : art culinaire, le secret des boissons exotiques, la danse
et la musique qui constituent les ingrédients incontournables pour
réussir un cocktail jouissif, apte à procurer tous les plaisirs des sens, car
la culture, doit être jouissance et réjouissance.
Aussi est-elle souvent une fête. Enfin, à l’heure, où d’une part,
certaines filières de notre artisanat rencontrent des problèmes
d’approvisionnement en matières premières, et ou d’autre part, le
recyclage des déchets est à l’ordre du jour, découvrez également dans
ce numéro l’art de transformer les vieilles boites en fer (kapoaka) en
de remarquables voitures miniatures. Décidément, l’inventivité de nos
artisans n’a pas de limite et nous ne pouvons que nous en réjouir.

The « culture and handicraft » column in this issue has been
chosen to present you a wide range of sections, all equally
attractive: culinary art, the secret of exotic beverages, dance and
music which are the essential ingredients for a successful and
enjoyable mix, suitable to provide all pleasures of senses, for
culture must be enjoyment and rejoicing.
So it is often a celebration. Finally, at a time when, on the one
hand, some of our handicraft sectors are facing problems in raw
materials supply, and on the other hand, waste recycling is on the
agenda, find also in this issue art of transforming used iron cans
(kapoaka) into outstanding miniature cars. Obviously, there is no
limit to our artisans’ resourcefulness and we can only be delighted
at that.

Jean Jacques RABENIRINA
Ministre

Jean Jacques Rabenirina
Minister

FHORM
Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagasacar
Federation of Hoteliers and Restaurateurs of Madagascar
« L’essentiel c’est d’être professionnel »

Tel est le mot que nous nous sommes passés entre tous les
hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Et tel est le message
que nous voulons transmettre à nos estimés collègues du
tourisme.
Nous proposons à nos clients des produits et des services de
qualité afin que chacun à notre niveau, nous contribuons à notre
économie et à la chaîne de développement de notre pays.
Cette année, venez visiter nos établissements authentiques,
chacun vous offrira un trésor de Madagascar, un plat unique, une
senteur unique, une atmosphère unique et le sourire malgache,
révélateur de son cœur trésor. Merveilleuse année!
Rita RAVELOJAONA
Présidente

«The most important thing is to be
professional »
That is the word that we spread between all hotel and restaurant
owners in Madagascar. And that is the message that we would like
to convey to our esteemed colleagues in tourism.
We offer our customers quality products and service so that,
each at our own level, we contribute to our economy and to the
development chain of our country.
This year, come and visit our authentic establishments, each will
offer you a treasure of Madagascar, a unique dish, a unique scent,
a unique atmosphere and the Malagasy smile, sign of its treasure
heart. Wonderful New Year!
Rita RAVELOJAONA
President

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online
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ONTM
Office National du Tourisme de Madagascar
The National Tourist Office of Madagascar
Chers lecteurs,
J’ai le plaisir de vous annoncer la tenue de la 6ème édition de
l’International Tourism Fair Madagascar 2017, du 08 au 11
juin 2017 au Village VOARA (ex-Francophonie). Placé sous
le thème “Madagascar, Treasure Island”, nous souhaitons
faire de l’ITM 2017 l’événement de relance définitive de la
destination Madagascar. Le salon sera ainsi innovant et
exceptionnel, avec un site d’exposition de 15.000 m2 et un
nombre de stands passant d’une centaine lors des éditions
précédentes à 200 stands. Nous allons inviter une centaine
d’agences de voyages et de tours opérateurs étrangers en
éductours, et une vingtaine de médias internationaux pour
couvrir l’événement. Dédié aux professionnels du tourisme et
au grand public, l’ITM 2017 sera une vitrine de notre île trésor.

Dear readers,
I am pleased to announce the 6th edition of the International
Tourism Fair Madagascar 2017, from 08 to 11 June 2017 at
the Village VOARA (former-Francophonie). With its theme
“Madagascar, Treasure Island”, we would like the ITM 2017
to be the event of definitive promotion of the destination
Madagascar. The fair will thus be innovative and exceptional
with an exhibition area of 15,000 m2 and a growing number
of booths from about a hundred in the previous years
to 200. We will invite around one hundred foreign travel
agencies and tour operators on eductours, and about twenty
international media to cover the event. Dedicated to tourism
professionals and the general public, the ITM 2017 will be a
showcase of our treasure island.

Joël RANDRIAMANDRANTO
Président du Conseil d’Administration

Joël RANDRIAMANDRANTO
Chairman of the Board of Directors
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ADEMA
Aéroports de Madagascar
Airports of Madagascar
ADEMA a aujourd’hui 25 ans, avec un bilan dont elle n’a pas
à rougir, si l’on se rappelle l’état des aéroports en 1991 et les
moyens dont elle disposait. Gérer et exploiter douze aéroports
dont deux seulement étaient rentables n’était pas une mince
affaire, mais globalement, ADEMA a rempli sa mission.
Maintenant, elle est à un tournant de son existence face à un
nouveau contexte. La mise en concession des deux aéroports
rentables et la récupération de 44 aérodromes secondaires
changent complètement la donne, avec les objectifs suivants
: connectivité aérienne et développement du tourisme.
Véritable défi national auquel ADEMA est prête à apporter sa
contribution, pour peu qu’on lui en donne les moyens.

ADEMA is celebrating its 25th anniversary, with a record
of which it has no reason to feel ashamed, if we recall the
condition of the airports in 1991 and the means available
to it. Managing and operating twelve airports, only two of
which were profitable, were not an easy thing to do, but
overall ADEMA has fulfilled its mission.
Now it is at a turning point in its existence facing a new
situation. The concession of the two profitable airports and
the recovery of 44 secondary aerodromes bring about major
change with the following objectives: air connectivity and
tourism development. A real national challenge to which
ADEMA is ready to contribute if given the means.

ANDRIAMIHAFY Herison
Directeur Général

ANDRIAMIHAFY Herison
General Manager
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Déclarez-lui votre amour en offrant un parfum
Pour la Saint Valentin, quoi de mieux qu’un parfum
afin d’enchanter l’élue de votre cœur ? Découvrez
notre sélection pour la faire craquer à coup sûr.

« Quatre pour Femme », création récente de la Maison
Boucheron, est votre atout séduction. Sa fragrance
envoutante magnifiée par une remarquable harmonie
des effluves floraux, de bois et d’épices vous assure de
conquérir votre dulcinée.
Pour faire de votre âme sœur la plus heureuse
des femmes, surprenez-la avec une création signée
Lancôme : « La vie est belle ». L’alliage de Jasmin
d’Arabie, d’iris de Florence, d’essence de patchouli et de
fleur d’oranger nimbera votre amoureuse d’assurance.

Dites-lui « je t’aime » avec « J’adore » de Dior. Ce
parfum de légende renferme dans son flacon design
et sensuel une fragrance réunissant les matières
premières les plus nobles de la parfumerie. Le plus
beau cadeau que vous puissiez offrir à votre moitié.
“Allure” de Chanel est le parfum idéal pour une femme
rayonnante, à l’élégance naturelle. Offrez ce flacon à
l’élue de votre cœur pour que sa personnalité soit mise
en valeur.
Envie d’ajouter du piment à votre vie de
couple ? Très addictif, « Black Opium »
d’Yves Saint-Laurent est une ode à la
sensualité.

Declare your love with a bottle of perfume
What would be better than a bottle of perfume to
delight your partner on Valentine’s Day? Discover
our selection for a guaranteed effect.

« Quatre pour Femme », a recent creation of La Maison
Boucheron, is your asset of seduction. With its captivating
scent enhanced by the remarkable harmony of the floral
aroma mixed with wooden and spicy fragrances, you will
surely conquer the heart of your partner.
Make your soulmate the happiest woman on earth by
surprising her with a Lancôme creation: “La vie est belle”.
The mixture of jasmine of Arabia, iris of Florence, some
patchouli essence and orange flower extract will encircle

your girlfriend with a halo of assurance.
Say « I love you » with Dior’s «J’adore
». In its sensual designer bottle, this
legendary perfume has a fragrance made
with the finest raw materials in perfumery. It
is the best gift you could give your partner.
Chanel’s « Allure » is the ideal choice for a naturally
elegant and beaming woman. Offer it to your sweetheart to
bring out her personality.
To spice up your relationship, choose Yves SaintLaurent’s addictive « Black Opium », which is simply an
ode to sensuality.

Partez du bon pied en faisant Start your day with
des exercices matinaux
morning exercises
Faites un peu de gym le matin pour rester en forme
toute la journée. Voici comment vous allez faire.

Avant de vous lancer, commencez par des étirements pour
échauffer vos membres. Essayez d’atteindre le sol avec le bout
de vos doigts en courbant le dos. Le mouvement doit solliciter
vos vertèbres progressivement. Restez en position accroupie
pendant 30 secondes puis relâchez. Détendez-vous.
Enchaînez avec des pompes pour faire travailler le haut du
corps et tonifier le muscle de vos bras. Faites en sorte que
la position de votre corps soit toujours correcte et pensez à
solliciter vos coudes. Vous effectuerez 3 fois 15 pompes.
Continuez votre exercice matinal avec des longes. Position
debout, une jambe légèrement avancée, emmenez votre
hanche en avant et formez un bon angle avec le membre
plié. Pour optimiser les effets de ce mouvement, gardez votre
genou avant sur la verticale. Dans cet exercice, effectuer 3
séries de 20 longes en alternant les jambes.
A la fin de votre gym matinale, étirezvous pour décrisper votre colonne
vertébrale. Adoptez une posture fœtale,
les genoux touchant le buste et ce,
pendant une minute. Travaillez
votre respiration en expirant
en direction de la zone
lombaire, puis détendez-vous.
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Do some gym in the morning to remain in top form all
day. Here’s the way you should do it.
Before you start, do some stretches to warm up your limbs.
Attempt to touch the floor with your fingertips by bending your
back. The move should stimulate your vertebrae gradually. Stay
in crouching position for 30 seconds, then release. Relax.
Next, do press-ups (push-ups) to work your upper body
and to tone your arm muscles. Make sure you always have the
correct body position and consider using your elbows. You will
do 3 series of 15 press-ups (push-ups).
Continue your morning exercise with lunges. Stand with
one leg slightly forward, bring the hip forward and form a
right angle with the limb bent. To optimise the impacts of this
move, keep your front knee
vertically. In this exercise,
do 3 series of 20 lunges by
alternating legs.
At the end of your morning
gym, do stretches to ease your
spine. Adopt a foetal position,
with knees touching the chest,
for one minute. Work your
breathing by exhaling
towards your lower back,
then relax.
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» Suivez nos

Tips to maintain
your car paint

conseils pour
l'entretien de
la peinture de
votre voiture
La peinture est garante du maintien de l’allure de votre voiture. Ainsi, vous ne
devez pas négliger l’entretien de l’extérieur de votre véhicule.
L’entretien de l’extérieur de votre voiture commence par un vrai lavage fait avec
des outils adaptés : nettoyeur à haute pression, éponge douce, … Servez-vous
d’un produit adapté pour mieux préserver la qualité de la peinture. N’oubliez pas
de bien rincer votre carrosserie puis essuyez avec un chiffon tendre en effectuant
des gestes circulaires concentriques pour éliminer l’humidité.
Après un bon lavage, si vous remarquez encore des petites rayures ou des
taches, appliquez une bonne dose de polish. Ce dernier enlève une microcouche de peinture et laissera derrière lui une teinte encore plus éclatante.
Vous vous mettrez par la suite à lustrer votre carrosserie en ajoutant une fine
couche de polish. Servez-vous d’un chiffon sec et propre et procédez à des
mouvements circulaires. Si votre peinture est neuve, utilisez plutôt un produit
lustreur.
Maintenant que la carrosserie de votre voiture est propre et que votre peinture
a retrouvé son éclat, appliquez une couche de cire protectrice. Comme son
nom l’indique, ce produit sert à conserver durablement les effets du lustrage
que vous venez d’effectuer sur votre carrosserie. D’autant plus, la cire apporte
encore plus de brillance à votre voiture.

»

The good appearance of your car greatly
depends on the quality of its paint. Thus,
you should not neglect the maintenance
of the outer look of your vehicle.
Start by washing your car with suitable
tools such as a pressure washer or a
soft sponge. Use appropriate product to
preserve the quality of the paint. Don’t
forget to rinse the body of your vehicle and
to dry it with soft cloth by doing concentric
circular movements.
If you still notice some scrapes or stains,
rub the body of our car with a great deal
of car polish. It removes a micro-layer of
paint and will leave a brighter color. Make it
shine by adding a thin layer of polish. Use a
dry cloth and do some circular movements.
If you have recently painted your car, prefer
to use a buffing product.
Once your car is clean and the paint
regains its shiny color, rub it with a layer of
protective wax. As its name suggests, this
product will make the polishing effects
last longer. Besides, the wax also gives a
brighter appearance to your car.

Simple methods
to remove stains
on your laundry

du linge déteint à l’aide
» Récupérez
de méthodes simples

Vous avez par mégarde mélangé vos linges dans la machine à laver et cela a provoqué
une tache sur votre vêtement de couleur claire. Ne vous alarmez pas, voici des astuces
qui pourraient vous sortir d’affaire.
L’eau de javel est très efficace pour récupérer un vêtement qui a déteint. Alors,
trempez prudemment votre linge dans de l’eau chaude mélangée avec un peu de javel
–versez le contenu d’un bouchon dans un litre d’eau. Remuez avec un manche en bois.
Dès que vous remarquez un changement de couleur, retirez votre vêtement, plongez-le
dans de l’eau froide et rincez.
Le carbonate de sodium peut aussi s’avérer efficace pour redonner sa couleur à votre
vêtement. Ainsi, versez deux bols de cristaux de soude dans une bassine d’eau chaude
et laissez-y tremper votre linge pendant un ou deux jours. Retirez ensuite et rincer
abondamment et soigneusement.
Vous pouvez également nettoyer la tâche sur votre vêtement à l’aide d’une décoction
de laurier. Versez cette infusion dans une marmite contenant deux litres d’eau. Porter
le tout à ébullition et mettez votre linge coloré dans le récipient, puis remuez jusqu’à ce
que la préparation refroidisse. Lavez ensuite votre habit normalement.
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Have you stained light colored clothes
because you inadvertently mixed them
with bright or dark colored laundry
in the washer? Don’t worry. Here are
some tips that will surely help you.
You can use bleach to restore the
original colors of your clothes. Carefully
soak your laundry into hot water mixed
with a little bleach – one cap of bleach
for a liter of water. Stir with a wooden
stick. As soon as you notice the color
change, remove the cloth, soak it into
cold water, and rinse.
Another solution is to use sodium
carbonate. Pour two bowls of soda
crystals into a basin of hot water and
soak in your laundry for one or two
days. Then, remove it. Rinse carefully
and thoroughly.
You can also remove the stain with a
decoction of bay leaf. Pour the infusion
into a pot containing two liters of water.
Boil the mixture and put the colored
laundry in it. Stir until it cools down.
Then, wash the clothes the way you
usually do it.
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Enflammez votre Jules avec une robe pour la

Saint-Valentin
Un dîner romantique, une soirée ciné ou une simple balade, peu
importe votre programme du 14 février, c’est l’occasion idéale
pour en mettre plein la vue à votre bien-aimé ! Se déclinant en une
multitude de modèles, la robe reste une valeur sûre pour afficher
une allure de star.

S

’il existe une pièce basique et incontournable de la garderobe féminine, c’est bien la robe ! Ce vêtement intemporel et
indémodable dissimule vos petits complexes tout en rehaussant
vos atouts.

Pour être « Magnifaik » le grand jour, inspirez-vous d’un thème précis. Une robe
fluide ornée de cœurs et assortie à des bottines est idéale pour élancer votre
démarche. S’il fait un peu frisquet, couvrez-vous d’un blazer et le tour est joué !
Pour réussir votre opération séduction, osez une robe à sequins. Rien ne vaut une
couleur classique et des escarpins noirs pour rester chic et élégante. Envie de jouer
la carte de la femme fatale ? Une robe rouge agrémentée d’une pochette de soirée
est certainement LE choix idéal. Craquez pour une version à coupe asymétrique
afin de souligner la finesse de vos épaules. À la recherche d’une tenue girly ? Un
bustier couleur bleu lavande illuminera à merveille votre carnation.
Vous êtes maintenant prête à envoûter votre moitié comme au tout premier jour !

Osez une robe à
sequins. Rien ne vaut
une couleur classique.

Look more appealing to your
man by wearing a dress on

Valentine’s
Day

Dare to wear a sequin
dress in a classic color.

Whatever you plan for February 14, a romantic dinner, movie
watching, or just a romantic evening walk, it is the right occasion to
wow your lover. Coming in a variety of styles, a dress is a safe bet to
make you look like a star.

A

dress is a basic piece of clothing, a must-have in a woman’s
wardrobe. This timeless and ageless item can both hide your
small flaws and enhance your physical assets.

To look stunning on the D-day, take inspiration from a specific theme. A flowing
dress adorned with a hearts pattern with matching booties will make you appear
slender as you walk. If it gets a bit chilly, a blazer will fix the problem. To be really
successful at your attempt to seduce, dare to wear a sequin dress in a classic color
and black pumps to stay chic and stylish. If you fancy playing the femme fatal,
a red dress complemented by an evening handbag will be perfect. Fall for the
asymmetric one shoulder dress to accentuate the gracefulness of your shoulders.
If you want to have a girly look, choose a lavender bustier dress which will perfectly
illuminate your complexion.
You are now ready to charm your loved one just like you did on the very first day!
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Craquez pour le

kimono

femme pour un
dressing au top!

Ayant tout pour plaire, le kimono est une tenue traditionnelle
japonaise qui s’est démocratisée en investissant les défilés des plus
grandes maisons de création. De par sa coupe loose, cette pièce
redynamise et apporte un côté aérien à presque toutes les tenues.
Que le kimono soit long ou cropped, uni ou à motifs, en coton ou
en soie, il s’adapte à toutes les morphologies et toutes les envies.
Comment le porter ?

Pour un style casual chic, un tee-shirt rentré dans un jean destroy couvert d’un
kimono fleuri fera certainement l’affaire. Vous souhaitez afficher un look hippie
et bohème ? Mixez ce gilet à franges avec un mini-short ou un long jupon et une
couronne de fleurs pour un effet festival. Japonisez votre tenue workwear en portant
votre kimono avec une jupe crayon ou un pantalon à pinces. Tout est question de
proportions ! Cet inconditionnel du dressing tendance se porte très bien à la plage. Il
s’enfile d’ailleurs tel quel au-dessus de votre bikini pour vous protéger du soleil.

Quelles chaussures et quels accessoires pour l’accompagner ?

Avec le kimono, tout est permis ! Baskets, spartiates, escarpins, nu-pieds… Choisissez
selon votre humeur. Osez également les accessoires dépareillés et les bijoux
superposés à l’instar des sautoirs à pendentif attrape-rêves, les bracelets ethniques
ou les lunettes rondes.

Cette pièce
redynamise et
apporte un côté
aérien à presque
toutes les tenues.

Fall in love with the

kimono

to be on top of fashion this month
The kimono just has everything to please. This Japanese
traditional garment that has become popular and has
inspired the collections of many important fashion houses.
Owing to its loose cut, it gives a lively and ethereal touch to
any outfit. Long or cropped, plain or patterned, made of
cotton or silk, it may fit any body shape and suit all tastes.
How to wear it?

It gives a lively and
ethereal touch to
any outfit.

For a casual chic style, wear it as a floral cover up over a T-shirt tucked
into destroyed jeans. If you fancy a bohemian-hippie look, mix a fringed
one with shorts or a long skirt and a floral wreath for a summery effect.
Give a Japanese tone to your workwear by throwing your jacket on over
a pencil skirt or pleated pants. It’s all about proportion! This must-have
piece of clothing can also be worn at the beach over a bikini to protect
you from the sun.

What shoes and accessories to complement it?

Anything can go with this trendy item: trainers, gladiator sandals,
pumps, bare feet…Feel free to create combinations depending on your
mood. Dare to wear mismatched accessories and layered jewelry such as
dream catcher pendant necklaces and ethnic bracelets or round glasses.
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Sublimez votre look avec des

lunettes de
soleil tendance

Besoin de peaufiner
votre look avec une
touche chic et glamour
? Zoom sur ces lunettes
de soleil qui ont le vent
en poupe !

Make your look sublime with

trendy sunglasses
Do you want to tweak your look with a chic and glamorous touch?
Have a closer look at these sunglasses that are riding high!

Optez pour le style
œil de chat ou papillon

1

Les modèles façon papillon ou œil de chat ont fait un
malheur lors des Fashion Week. À motifs pailletés, verres
teintés et montures rétro, ils structurent les visages ronds.

Go for the cat-eye
or butterfly style
Butterfly or cat-eye designs had a great success during
the Fashion Week. With sequin pattern, tinted lenses and
retro frame, they give more structure to round faces.

Les lunettes rondes : un must have !

2

Arborant une monture épaisse et transparente, les lunettes
de soleil rondes complèteront merveilleusement votre
tenue stylée et glamour !

Round sunglasses: a must have!
With a thick and transparent frame, round sunglasses
will be the perfect finishing touch to your stylish and
glamorous outfit!
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Misez sur les lunettes à effet miroir

3

Démarquez-vous en adoptant les modèles à effet miroir,
arborant des verres métallisés et une monture graphique.
Avec ces paires, vous ne sortirez certainement pas incognito !

Un effet chic avec des lunettes de
soleil XXL

Opt for the mirror effect sunglasses
Stand out by adopting designs with mirror effect,
metallic lenses and graphic frame. With this pair, you will
certainly not go unnoticed!

4

Jouez les stars où que vous soyez avec les lunettes de
soleil oversize. Pile dans la tendance actuelle !

A chic effect with XXL sunglasses
Play the star everywhere you are with oversized
sunglasses. They're completely trendy!

Diorsoreal, chic à souhait !

5

Accaparées à l’origine par les starlettes d’Hollywood, les
lunettes de soleil Diorsoreal, élégantes à souhait, ont de
quoi éblouir votre visage.

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

Diorsoreal, ultra-chic!
Originally monopolized by Hollywood starlets, the highly
elegant Diorsoreal sunglasses add dazzle your face.
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HiFi ou Home Cinéma :

Comment choisir votre enceinte ?

Que vous soyez cinéphile ou mélomane, vous aurez toujours besoin de très bonnes enceintes pour
profiter pleinement de votre appareil HiFi ou Home Cinéma. Suivez notre guide.
C’est quoi une bonne enceinte ?

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’une enceinte
se compose de différents éléments et d’une manière
générale de la caisse, d’un connecteur, de filtres internes
et de haut-parleurs. Pour en revenir à notre question, une
bonne enceinte est l’équipement qui peut restituer le plus
fidèlement possible les différents sons de vos morceaux
et films préférés. Elle est donc celle qui offre le meilleur
équilibre entre les graves, les médiums et les aigus. Notez
bien que l’enceinte pour un HiFi est souvent différente de
celle d’un Home Cinéma.

Colonne ou bibliothèque ?

En fonction de la taille de la pièce où vous souhaitez installer
votre appareil, vous avez le choix entre des enceintes

colonne ou bien des enceintes bibliothèque. Les premières
sont généralement recommandées pour les plus grandes
salles tandis que les secondes conviennent tout à fait pour
un espace plus petit. Sachez également que la forme de vos
enceintes influe énormément sur la qualité des sons qu’elles
émettent.

Comparez et jugez par vous-même

Vous avez beau avoir tous les conseils utiles et les plus
pointus sur la meilleure façon de choisir une bonne
enceinte, il n’y a rien de plus efficace que de juger avec vos
propres oreilles la qualité des enceintes qui vous seront
proposées. En vous référant aux avis des utilisateurs, vous
trouverez facilement deux ou trois modèles pour faire une
comparaison et, espérons-le, votre bonheur.

HiFi or Home Theater speakers:

How to choose them?

Whether you are a movie fan or a music-lover, you will
always need very good speakers to fully enjoy your
HiFi or Home Theater system. Follow our guide.
What is a good speaker?
First of all, it should be noted that a speaker is composed
of various components and in general of a cabinet, a
connector, internal crossovers and loudspeakers. Getting
back to our subject, a good speaker is the device that can
reproduce as faithfully as possible the various sounds of
your favourite songs and films. It is therefore the one that
provides the best balance between bass, midrange and
treble. Be aware that the speaker for a HiFi often differs
from that of a Home Theater.

Floorstanding or bookshelf speaker?
Depending on the size of the room where you want to
install your device, you can choose between floorstanding
speaker and bookshelf speaker. The first one is most often
recommended for larger rooms while the second one is
suitable for a smaller space. It is also important to know
that your speakers greatly impact sound quality they emit.

Compare and judge for yourself
You may get all specialized and useful advice on the best
way to choose a good speaker, there is nothing more
effective than letting your ears judge the quality of the
speakers you will be offered. By referring to user reviews,
you will easily find two or three models to compare and,
which hopefully meet your need.
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Ecran plat:
Achetez de
manière avisée
La taille

C’est forcément la première chose qui nous vient en tête
au moment de choisir un téléviseur écran plat. De nos
jours, la taille de nos écrans augmente grâce notamment
aux toutes dernières technologies permettant de
profiter d’une très bonne qualité d’images. Il existe des
dimensions pour tous les goûts allant des 24 pouces
aux 55 pouces (140 cm de diagonale) voire plus.

La définition : HD, UHD …

La définition est un paramètre très déterminant pour la
qualité des images de votre téléviseur. Actuellement,
les appareils offrant une définition de 1080 x 1920
ou Full HD se sont démocratisés. Bien qu’ils offrent

Flat screen:
Buy wisely
Size

It is surely the first thing that comes to mind when
choosing a flat-screen TV set. Nowadays, the screen size
gets bigger thanks in particular to the latest technology
which gives us an opportunity to enjoy high-quality images.
There are various sizes available to suit all tastes from 24
inches to 55 inches (140 cm diagonal) or even more.

Definition: HD, UHD …

The definition is a very crucial
parameter for the quality of images
of your TV set. Nowadays, devices
with a resolution of 1080 x 1920 or
Full HD have become widespread.
Although they undeniably offer
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Autrefois, pour bien choisir une télévision, il
suffisait de se fier à la réputation d’une marque
et à la taille de l’appareil et le tour est joué. A
l’heure des écrans plats, les choses deviennent
plus compliquées compte tenu de nombreux
critères à prendre en compte.
indéniablement un meilleur confort visuel, les
téléviseurs Ultra HD (2160 x 3840) aussi appelés 4K
restent encore l’une des options les plus onéreuses du
marché.

Les connectiques

Si vous prévoyez d’utiliser votre écran plat pour regarder
des films, écouter de la musique ou visionner des
photos via un appareil multimédia, il vaut mieux opter
pour un modèle intégrant plusieurs connectiques : 2
ou 3 HDMI, ports USB, VGA, RCA … Et pourquoi ne pas
choisir carrément un téléviseur connecté ou Smart TV
avec lequel vous pourrez surfer sur Internet, jouer, vous
connecter sur les réseaux sociaux, etc. ?

In the past, in order to choose the right TV set,
buyers only needed to trust the reputation of
a brand and the size of the device, and that’s
it. At the time of flat screens, things get more
complicated as there are many criteria to take
into consideration.
better visual comfort, Ultra HD (2160 x 3840) TV sets, also
called 4K, are still among the most expensive options on
the market.

Connectors

If you plan to use your flat screen to watch movies, listen
to music or view photos using a multimedia device, it
would be better to opt for a version that includes several
connectors: 2 or 3
HDMI, USB ports, VGA,
RCA … And why not
choose a connected
TV or Smart TV with
which you can surf the
Internet, play, connect
on social networks, etc.?
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Titane Pigny
Écrivain/ Writer

Derrière Titane Pigny, connue plutôt à travers ses toiles,
se cache une auteure. Elle en est à son 4ème livre, intitulé
« Je t’aime moi non plus ». Inspirée par l’amour, racontant
sa vie, ses aventures et l’intimité de son couple, l’écrivain
montre le visage d’une femme fragile et vulnérable. Elle
veut tout raconter pour rassurer. Interview.

« Je raconte le vécu de la femme… »
Titane Pigny is mostly known through her paintings,
but in addition, she’s also a writer. Her fourth book,
entitled “Je t’aime moi non plus”, has just been
published. Inspired by love, it tells about her life story
and gets into the intimacy of her couple life and affairs,
revealing her fragile and sensitive side. She’s disclosing
everything to bring some comfort to her readers.

« I tell about women’s experience… »
Prime Magazine: Votre 4ème livre est un best-seller, tout
comme les trois autres. Pouvez-vous nous parler de ces
œuvres ?
Titane Pigny: Ce sont tous des autobiographies. Cela
fait dix ans que j’avais envie d’écrire, de raconter mon
histoire. Mais le temps me faisait défaut. Puis, un jour,
j’ai commencé à m’y mettre. Je n’écris pas de romans, je
ne raconte que du vécu, de l’authentique : mes histoires
d’amour, mon adolescence, ma vie de femme puis la
décadence de mon couple.

know, I’ve come to a point in my life when I don’t really care
about what people may think. Besides, my readers find their
ways through it and they come to me in the end, almost
encouraged.

Prime Magazine: Your fourth book is a best-seller like the
previous ones. Can you tell us more about these works?
Titane Pigny: They’re all autobiographical. My desire to
tell about my story arose ten years ago, but I hadn’t found
the time to do so until the day I just decided to start. I don’t
write novels, I share authentic experience like things about
my love life, my adolescence, my life as a woman, and the
failure of my couple life.

PM: Where can those who are interested to read you buy
your books?
T.P: As a matter of fact, I produce my books myself. I’m
both the author and the editor. My books are available at
Tana Water Front in Ambodivona.

PM : Et celles qui veulent vous lire, où est-ce qu’elles
peuvent se procurer de vos ouvrages ?
T.P. : Au fait, mes livres sont en autoproduction. Je suis à
la fois écrivain et éditrice. Mes livres sont disponibles à la
librairie du Tana Water Front à Ambodivona.

PM : N’avez-vous pas peur de vous dévoiler ainsi ?
T.P. : Certes, raconter sa vie, c’est du cash, mais j’avais
envie de le faire. En écrivant, je revis chaque instant, cela
me fait rire, parfois j’en pleure… mais ç’est comme une
thérapie. Vous savez, je suis à un moment de ma vie où
je ne me soucie plus du « qu’en dira-t-on ». Et puis, les
lectrices s’y retrouvent finalement. Elles viennent vers moi,
presque réconfortées.
PM: Aren’t you afraid of revealing so much about yourself?
T.P: Of course, telling one’s story is somewhat unseemly,
but I really wanted to do it. . It helps me relive each moment
again, and sometimes I cry, sometimes I laugh as I go
through the writing process. ..it’s a kind of therapy. You
|
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Pierrot Men

Photographe / Photographer
Fils d’un père migrant chinois et d’une mère
malgache, Pierrot Men a vécu toute son
enfance à Midongy du Sud. Cet artiste nourrit
une passion pour la photographie. Ses sujets
préférés ce sont les gens. Interview.

La photographie, c’est le meilleur
outil pour vendre Madagascar.
Born of a Chinese migrant father and a Malagasy
mother, Pierrot Men spent all his childhood
in South Midongy. This artist with an undying
passion for photography loves having people as
the subjects of his photos. Interview.

Photography is the best tool
to sell Madagascar.
Prime Magazine: D’où vient votre passion pour la
photographie ?
Pierrot Men : J’ai commencé par faire des peintures. Je
prenais en photo mes modèles, puis je les reproduisais en
peinture. Ce n’était pas si mal que ça, mais je sentais tout
de même les limites. Et puis un jour, une critique d’art a vu
mes photos et m’a dit que j’étais sur la mauvaise pente. Elle
m’a conseillé de me tourner vers la photographie.

P.M: Et quelle est votre source d’inspiration ?
Pierrot Men : J’ai représenté Madagascar à plusieurs
occasions dans différents pays. C’est à travers les images
que je fais voyager le public dans mon pays. Je prends
en photo les gens dans leurs vies quotidiennes. Ça a plus
d’âme. C’est la valeur humaine que je capte avec mon
appareil. C’est mon inspiration, ma sensibilité, c’est un peu
mon autoportrait.

Prime Magazine: Where does your passion for
photography come from?
Pierrot Men: I first started as a painter. I used to take the
picture of my models before reproducing them in painting.
It was not so bad, but still I felt I was limited. Then one day
an art critic saw my paintings and told me that I was on the
wrong track. She advised me to rather turn to photography.

P.M: What is your inspiration?
Pierrot Men: I represented Madagascar several times and in
various countries, and just by looking at my photos people
can travel through my country. I like taking pictures of
people as they go about their daily lives. It brings out the soul
and it is this human value that I want to capture. That is my
inspiration, my sensitivity, and somehow my self-portrait.

P.M: Comment vous-êtes vous fait un nom alors ?
Pierrot Men : En fait, je me suis fait une réputation à
travers mes participations à des expositions nationales et
internationales. Ma première exposition a eu lieu en 1985
au CITE Ambatonakanga. En 1994, j’ai remporté le premier
prix d’un concours international grâce à mes clichés
racontant la vie des paysans qui vont en ville. Depuis, j’ai
décidé de vivre de la photographie.
P.M: So what did you do to gain in popularity ?
Pierrot Men: I actually earned my renown through
participating in both national and international exhibitions.
My first exhibition was in 1985 at the CITE Ambatonakanga.
In 1994, I won the first prize of an international contest for
my photos that were portraying the lives of village people
living in town. From then on, I decided to devote myself
entirely to photography.
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Dama Mahaleo
Musicien / Musician

Quand le chanteur parle de valim-babena
Artiste, musicien, Dama est le sociologue très
charismatique du groupe légendaire Mahaleo. Le
chanteur marque son attachement aux valeurs
culturelles malgaches en nous parlant de
valim-babena. Interview.

Dans le contexte actuel de la
mondialisation, nous sommes les
seuls à appliquer le valim-babena.
A member of the Mahaleo group talks
to us about “valim-babena”
Dama, a musician and artist, is the very
charismatic sociologist of the legendary Mahaleo
group. The singer shows his attachment to
Malagasy cultural values when talking about
“valim-babena”.

In our current context of a
globalized world, we are the
only ones that still value it.
Prime Magazine: Parlez-nous de ce concept de valim-babena
Dama : Vous savez, on n’invente rien. On en parle car cela
existe vraiment. Le valim-babena c'est une valeur culturelle
héritée de nos ancêtres. La redevabilité est le geste de
reconnaissance que l'on doit aux parents pour les remercier
de nous avoir tout donné. C'est une question de conscience
; c’est un devoir sacré que l'on doit à ceux qui nous ont
donné la vie.
Prime Magazine: Tell us about this concept of “valimbabena”
Dama : The “valim-babena” is something real, and that’s
why it is often mentioned in our conversations. It’s a
cultural value that has been passed down to us from our
ancestors. It’s a sign of accountability and gratitude we
owe our elders who gave everything to us. It’s a matter of
conscience, a sacred duty that we are indebted to all those
who have given life to us.
P.M: A l'époque où nous vivons, comment faire valoir ce
concept de valim-babena ?
Dama : Dans le contexte actuel de la mondialisation, nous
sommes les seuls à appliquer le valim-babena. Voyez,
nous parlons de "firenena", ou mère patrie. Cette notion de
maternité importe beaucoup dans notre culture. La mère
nourricière se trouve à l’origine de tout. Ce qui explique
notre attachement à nos terres, aux terres des ancêtres.
|
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P.M: How to emphasize such a value in the present time?
Dama : In our current context of a globalized world, we
are the only ones that still value it. Indeed, the concept of
motherhood is very important in our culture. We do talk
about “firenena” or mother country to refer to the nursing
mother which is at the origin of everything. That explains
our attachment to our land, the land of our ancestors.
P.M: Sommes-nous redevables envers les terres de nos
ancêtres ?
Dama : Nous sommes des "teratany", des natifs. La patrie
est la mère qui nous a donné naissance. Il est donc tout à
fait légitime que l'on doive du respect envers notre nation.
Cette mère patrie met à notre disposition tout ce dont nous
avons besoin pour vivre. Voilà pourquoi nous devons lui
rendre cette sacralité en devenant des consommateurs
responsables.
P.M: Are we held accountable to the land of our
ancestors?
Dama : We are “teratany”, the natives of this mother
country where we come from and which provides
everything for us. It is then quite legitimate to show her
respect, and we ought to honor her sacredness by being
responsible consumers.
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Marie Laure
Jaomatana,
Styliste / Fashion designer

Prime Magazine: Parlez-nous de vos débuts en tant que
créatrice de mode ?
Marie Laure Jaomatana : Au début, ça partait dans tous
les sens. En Guyane française, je travaillais beaucoup les
accessoires, je faisais de la broderie de perles, des sacs à
main, des ceintures que je vendais à mes amies ou dans
les brocantes. J’ai formalisé mon activité en créant ma
société. Quand je suis montée à Paris, là j’ai ouvert mon
atelier pour faire du sur mesure.
Prime Magazine: Tell us about your early days as a fashion
designer?
Marie Laure Jaomatana: At the beginning, my products
were going in all directions. In French Guiana, I used to
work a lot on accessories; I made bead embroideries,
hand bags and belts that I would sell to my friends or at
flea markets. I later formalized my activity by setting up
my company. It is only when I went to Paris that I opened
my workshop and started customized
products.
P.M: Comment avez-vous évolué
dans le monde de la mode ?
M.L.J. : Au début, mes
modèles c’était les copines.
Comme elles n’étaient pas
des mannequins, elles avaient
toutes des mensurations
différentes. Puis j’ai commencé
à faire mes collections. A côté
de la collection Mille et une
perles, je faisais des
modèles pour
homme et pour
enfant.

Fille d’une couturière, la mode coule dans les
veines de Marie Laure Jaomatana. La styliste
créatrice a découvert la beauté des matières
malgaches. L’artiste est plus que jamais
déterminée à s’inspirer de Madagascar dans ses
projets. Interview.

La broderie est un héritage, on peut
l’utiliser pour parler du pays.
As a daughter of a dressmaker, Marie Laure
Jaomatana has fashion in her blood. This stylist
and designer has discovered the beauty of
Malagasy fabrics. She is now more than ever
determined to get inspiration from Madagascar
for her projects.

Embroidery is a heritage; we can
use it to make our country known.
P.M: How did your career in the fashion world
develop?
M.L.J.: At the beginning, I used my friends as models.
As they were not professional models, they all had
different measurements. Then I started to create my
collections. In addition to the collection ‘Mille et une
perles’, I also made pieces for men and for children.
P.M: Et puis il y eut la collection Tsarasoa !
M.L.J. : Oui, je cherchais quelque chose qui
permettait de m’identifier. Alors, l’idée m’est
venue de réaliser des robes avec des nappes
brodées. Et Tsarasoa naquit. Elle est
inspirée du nom d’un charmant gite situé à
Ambalavao. La broderie est notre héritage,
on peut l’utiliser pour parler du pays.
P.M: Then came the Tsarasoa collection !
M.L.J.: Yes, I was looking for something
that would reflect my identity. So I had the
idea to make dresses out of embroidered
tablecloths. This gave birth to Tsarasoa,
which is inspired from the name of
a charming lodge in Ambalavao.
Embroidery is a heritage; we can use
it to make our country known.
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Ramanamihanta
Vola Tatianah
Danseuse / Dancer

L’art forge la personnalité
Les jeunes malgaches apprécient la danse
traditionnelle malagasy, très riche et variée. Vola
Tatianah Ramanamihanta, étudiante et animée
par une passion pour cet art le confirme. A 21
ans, elle a son regard sur cette discipline, et l’art
en général. Interview.

Je pense que les jeunes devraient tous
avoir une certaine éducation à l’art
Art shapes one’s personality
Malagasy folk dances, very rich in variety, are
gaining popularity among the Malagasy youth.
Vola Tatianah Ramanamihanta, a 21-year-old
student is one of those who appreciate and
have a passion for this art. She’s providing her
perspective on this discipline and on art in
general. Here’s the interview.

I think that young people
should get some art education
Prime Magazine: D’où vient votre passion pour la danse
traditionnelle malagasy ?
Tatianah : Etant la fille d’une danseuse, j’ai baigné dans la
danse depuis mon enfance, et je m’y suis mise très jeune.
J’aime tout, et j’ai appris un peu de tout. Cet art coule dans mes
veines. J’ai participé à différents concours de danse avec des
amis et nous nous en sommes pas mal sortis.

P.M: What do you think about western dance styles?
Tatianah : As I see it, dances attract quite many young people,
and contrary to what we may think, they are keen on the
traditional dances of their country. In the beginning, they learn
different types of dancing. Then, their interest gradually shifts
to the local style that many visitors are obviously also very
interested in.

Prime Magazine: Where does your passion for Malagasy
traditional dances come from?
Tatianah: My mother is a dancer, so I‘ve been immersed in the
art of dancing since I was very young, in my childhood. I like
everything about it, and I learnt a bit of everything. I think I
have it in my blood. Some friends and I have also taken part in
many contests and in which we did quite well.

Prime: Et qu’en est-il des jeunes qui s’exhibent avec des danses
très sexy ?
Tatianah : Je pense que les jeunes devraient tous avoir
une certaine éducation à l’art ; peu importe la discipline. Ils
apprécieront mieux l’art et cela forgera leur personnalité.
Tout le monde a en lui, un talent exploité ou non. Mais il
faut l’accompagner, travailler et tout faire pour que cela se
développe.

P.M: Que pensez-vous des influences des styles de danse
occidentaux ?
Tatianah : Je trouve que les jeunes s’intéressent beaucoup à
la danse, et contrairement à ce que l’on peut penser, on aime la
danse traditionnelle malgache. Lorsqu’on apprend à danser, il
y a les divers styles de danse, et de plus en plus de jeunes se
tournent vers les styles de notre pays. Et puis, personnellement,
je pense que les visiteurs s’y intéressent également.
|
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P.M: And what about those who make an exhibition of
themselves with sexy dances?
Tatianah: I think that young people should get some art
education, whatever the discipline is. That will help them
better appreciate art and it will shape their personality. Indeed,
everyone needs to get the right support, to work hard so as to
develop and make the most of the talent they have.
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CULINARY ART

Savourez des succulents plats au
Enjoy the taste of succulent
dishes with the

Vos vacances à Madagascar ne se résumeront pas à des
paysages pittoresques et une nature « 5 Étoiles », vous
découvrirez également une gastronomie riche et variée.
Nous vous conseillons d’essayer le foie gras.
Madagascar dispose du meilleur foie gras au monde.
Vous trouverez ce produit tant recherché par les fins
gourmets à Behenjy, une petite localité se trouvant à 45 km
d’Antananarivo sur la route menant vers Antsirabe. Sachez
que si le foie gras est aussi succulent dans cette région,
c’est parce que les éleveurs maîtrisent parfaitement les
techniques utilisées pour la production de cet ingrédient
noble et d’une saveur unique.

Le foie gras à la vanille de Madagascar
est la préparation qui révélera toutes
les saveurs de cet ingrédient.

Foie gras de
Madagascar
Your stay in Madagascar should not be limited to
picturesque landscapes and a five-star nature. You can
also discover a rich and diversified gastronomy. We
recommend trying the foie gras.
Madagascar has the best foie gras in the world. This
product that is very much appreciated by real gourmets
is found in Behenjy, a small town located at 45km from
Antananarivo, on the way to Antsirabe. Note that the
foie gras is succulent in this region because the farmers
perfectly master the techniques to produce this high-quality
ingredient with a unique taste.

The Foie gras with vanilla of
Madagascar is a dish that will reveal all
the flavors of this ingredient.
If you can’t go to Behenjy, you can still taste foie
gras dishes in restaurants that serve typical dishes in
Antananarivo. Here are a few suggestions for you to fully
enjoy the taste of this ingredient. The Foie gras with vanilla
of Madagascar is a dish that will reveal all the flavors. You
can also taste it with other authentic products. You can also
taste it with other authentic products, like ordering the
Chocolate-marbled foie gras dome or the Layer of seafood
and opera-shaped foie gras with chocolate.

A défaut de pouvoir vous rendre à Behenjy, vous avez
quand même la possibilité de déguster des plats au foie
gras dans les restaurants servant des plats typiques à
Antananarivo. Alors voici nos suggestions pour vous
permettre de mieux apprécier ce met. Le foie gras à la
vanille de Madagascar est la préparation qui révélera
toutes les saveurs de cet ingrédient. Vous pouvez aussi
le savourer mélangé à d’autres produits authentiques.
Commandez par exemple une Dôme cuivré de foie gras
marbré au chocolat ou une Feuille de fruits de mer et foie
gras au chocolat comme un opéra.
|
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Coco et vanille, savourez
les ingrédients de
la douceur
Laissez-vous rafraîchir par la saveur parfumée de ce duo de douceur qui
vous donnera toujours envie de boire un peu plus.

Préparez vous-même votre cocktail coco-vanille de la façon la plus simple avec
des ingrédients faciles à trouver. Râpez dans un grand récipient la pulpe blanche de
2 noix de coco puis la couvrir du jus de coco récupéré depuis les noix et du rhum.
Laissez macérer une journée puis filtrer. Ajoutez du lait concentré, le zeste de 3
citrons, une pincée de cannelle et de la noix de muscade râpée. Additionnez 3cl de
sirop de vanille. Mélangez le tout et servez frais dans un tumbler, dont les bords
auront été préalablement glacés au sucre.
Si vous aimez plutôt le rhum arrangé, voici également une petite recette fait
maison et simple à réaliser. Dans un grand bocal, versez du rhum, 3 cl de sirop de
sucre de canne et placez-y des gousses de vanille fendues en deux dans le sens de
la longueur. Ajoutez des fines tranches de noix de coco. Enfin, laissez macérer au
moins 2 mois avant de la déguster. A essayer absolument chez soi !

LIFESTYLE DRINKS

Enjoy the
sweetness
of vanilla
and coconut

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

Be refreshed by the fragrant flavor of this
blend of sweet ingredients which will keep you
hooked.
Make your own cocktail with the mixture of coconut
and vanilla and other ingredients that are easy to find,
and prepare it the simplest way. In a large container,
grate the white flesh of two coconuts, pour in the milk
of the same coconuts, and add rum. Macerate for
a day and then strain through a sieve. Add in some
condensed milk, the rind of 3 lemons, a pinch of
cinnamon powder, grated nutmeg and 3cl of vanilla
syrup. Mix all these ingredients and then serve in
glass tumblers, with sugar-glazed rims.
If you like rum arrangé, here’s a simple recipe that
you can prepare home. In a big jar pour some rum, 3cl
of sugar cane syrup, and add in vanilla pods that were
split in two lengthwise and thin slices of coconut.
Finally, marinate for at least two months before
tasting. Definitely try it at home!
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DANSE
Vous vous dites que vous n’êtes pas doué pour la
danse. Rassurez-vous, vous n’avez pas besoin d’être
un grand danseur pour jouer le Malesa, une danse
traditionnelle Malagasy originaire du Sud-ouest de la
Grande Ile.

Photo: © Festival International
Nuits D'Afrique and Jaojoby

Cette danse bien malgache a été surtout connue grâce
à des artistes comme Tianjama avec son tube « Oa
Malesa », dont l’auteur est Tilahifotsy, le regretté célèbre
accordéoniste originaire de Bealanana. Dans le clip de
cette chanson, vous apercevez une belle démonstration
de la chorégraphie de cette danse traditionnelle. Jadis, le
Malesa était réservé aux initiés. Mais maintenant qu’elle
s’est étendue dans toutes les provinces de Madagascar,
tout le monde peut la pratiquer. Alors en piste!
Pour le Malesa, voici les règles à respecter : les danseurs
forment des couples. Vous bougerez au rythme de la
musique sans toucher votre partenaire. Comment vous
allez faire ? Placez-vous l’un derrière l’autre (la femme
devant). Accordez vos pas –entre vous- et en harmonie
avec ceux des autres danseurs. Les mouvements des
mains suivent le rythme des pas. Tout le monde danse
à la queue leu-leu mais sans contact physique. Laissezvous guider par le son parfois cadencé et mélodieux de
l’accordéon, de la guitare ainsi que de la batterie.

Dansez
facilement le
See how easy it
is to dance the
DANCE

Malesa

If you think that you ought to be specially gifted
to dance the Malesa, a traditional Malagasy dance
from the southern part of Madagascar, you are
wrong because you don’t have to be a great dancer
to perform its steps and moves.
This typical Malagasy dance has been made famous
because of artists like Tianjama with his hit “Oa malesa”
which was composed by the late accordionist Tilahifotsy,
a native of Bealanana. The video of this song features a
choreography that shows well how to dance the Malesa
which was once reserved for only a select few. Now,
however, it has expanded all over the country, so everybody
can practice it. So, give it a try on the dance floor!
How to dance it? The Malesa is danced in pairs, with
the ladies in front and giving the men their back, one pair
lining up behind another one. Now, move your hands and
feet synchronously with your partner’s , following the
rhythm of the music and the pace of the other couples.
Make sure not to touch each other and just let yourself
be guided by the rhythmic and melodious sound of the
accordion, the guitar and the drums.
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Laissez-vous guider par le son parfois
cadencé et mélodieux de l’accordéon, de
la guitare ainsi que de la batterie.
Let yourself be guided by the rhythmic
and melodious sound of the accordion,
the guitar and the drums.
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SOCIÉTÉ

SOCIETY

Inspirez-vous du » Get inspired with the

« valintanana »
Pour les grands travaux des champs, les familles
dans les sociétés malagasy ont l’habitude de se
donner un coup de main. Vous aussi, inspirez-vous
du « Valintanana » pour rendre service à vos amis.

Il s’agit d’une forme d’assistance réciproque que
pratiquaient les Malgaches lors des grands travaux de
champs ou à l’entame d’un chantier. Le principe du valintanana est simple «Aujourd’hui, vous me donnez un coup
de main pour mes travaux de champs et nous travaillerons
ensemble lorsque vous aurez besoin de renfort pour la
réparation de votre maison ». Dans cette pratique, personne
ne tient compte du volume des tâches que chacun a
rendu à l’un ou l’autre, mais le plus important est que les
membres de la société puissent montrer leur attachement à
cette valeur qu’est le fihavanana et qu’ils sachent exprimer
sa reconnaissance.
La pratique du Valintanana est courante au sein des
sociétés malgaches, mais sa forme peut varier d’une
ethnie à une autre. Notons toutefois que ce système a été
surtout connu dans l’Imerina. Mais où que vous soyez à
Madagascar, c’est l’altruisme prévalant au sein de la société
qui est mis en avant. Alors, si vous voulez vous imprégner
de cette sagesse bien malagasy, mobiliser votre entourage
à la vivre. Les faveurs réciproques ne peuvent que renforcer
vos liens familiaux ou vos relations avec vos amis.

Où que vous soyez à Madagascar,
c’est l’altruisme prévalant au sein
de la société qui est mis en avant.
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et rendez service à vos amis
and be helpful to your friends

For large field labour, families in Malagasy society
are used to lending a hand to one another. You can
also learn from the « Valintanana » to do favours for
your friends.
It is a form of mutual assistance that Malagasy people
applied during large field labour or at the beginning of a
construction site. The principle of Valintanana is simple.
«Today, you lend me a hand with my field labour and we
will work together when you will need a help repairing your
house ». In practice, nobody takes account of the volume
of tasks that each has provided to the one or the other,
but what is most important is that the members of society
can demonstrate their commitment to the value of the
fihavanana and that they can express their gratitude.
Valintanana is a common practice in the Malagasy
society, but its form may vary from one ethnic group to
another. However, it should be noted that the system
was especially known in Imerina. But wherever you
are in Madagascar, selflessness prevailing in society is
put forward. So, if you want to immerse yourself in this
Malagasy wisdom, mobilise your friends and family to
experience it. Reciprocal favors can only strengthen your
family ties or your relationships with friends.

Wherever you are in Madagascar,
selflessness prevailing in society
is put forward.
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HANDCRAFT
Malagasy artisans are well- known for their talent
and their resourcefulness, proving that it doesn’t
take much to produce stunning artistic creations.
Miniature items made of recycled materials, precisely
tin cans or “kapoaka”, are very highly appreciated by
visitors. It may be noted that the craftsmen working with
these raw materials can reproduce the vintage car of your
dreams. You may already have it, but certainly not in a
small handmade model, made of tin cans or insecticide
containers.
You will be impressed with the originality and ability of
these artisans to transform these cans into fantastic works
of art: from the mythical Peugeot 404 to the famous VW
Beetle, the legendary 2CV, the Renault 4, lorries and vans.
With their genius and dexterity, they are now able to make
bicycles, bikes, boats and even planes and helicopters in
miniature version.
These colorful and faithful replicas of the real models can
be found in Malagasy arts and crafts shops, in the country’s
airports and also on the staircases of Antaninarenina.

Ces répliques très
réalistes et aux
couleurs bigarrées,
vous les trouverez
dans les boutiques
d’art malagasy

Admirez les
voitures miniatures
fabriquées avec des

Kapoaka

Admire the miniature cars made of
ARTISANAT
Les artisans malagasy sont reconnus pour leur talent.
Connus comme de vrais débrouillards, avec leur «
système D », ils ont prouvé qu’il suffit de vraiment peu
pour construire de merveilleuses choses artistiques.

Les articles en miniature faits avec des matériaux de
récupération en l’occurrence des boîtes métalliques – des
kapoaka comme on dit- sont très appréciés des visiteurs.
Sachez que les artisans qui travaillent cette matière
première sont capables de reproduire ces voitures d’époque,
dont vous avez toujours rêvé. Peut-être, vous avez eu la
chance de vous la procurer, mais pas en miniature fait-main
et, qui plus est, avec une boite de conserve ou de container
d’insecticide.
De la mythique Peugeot 404 à la fameuse VW coccinelle
en passant par la légendaire 2CV ou encore le Renault 4,
camions et camionnettes, vous serez impressionné par
cette insolite capacité des artisans à transformer ces
boîtes métalliques en de magnifiques œuvres d’art. Avec
leurs mains de génie, ils sont maintenant en mesure de
fabriquer des vélos, motos, bateaux et même des avions et
hélicoptères en format réduit.
Ces répliques très réalistes et aux couleurs bigarrées, vous
les trouverez dans les boutiques d’art malagasy, au niveau
des aéroports de Madagascar et aussi, sur les escaliers
d’Antaninarenina.
Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

These colorful and
faithful replicas of the
real models can be
found in Malagasy arts
and crafts shops
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SPORT

Lancez-vous dans l’arène et vivez l’expérience du
Step into the arena and experience the

Savika »

Le Savika reste le plus impressionnant des jeux traditionnels pratiqués
par les ethnies à Madagascar. Ce sport traditionnel est très apprécié à
Ambositra, dans la région Betsileo.

Le Savika reflète l’attachement du peuple Betsileo au zébu. Les jeunes apprennent
de leurs aînés ou parents combien cet animal est important pour leur famille et pour
la société entière et qu’ils doivent en prendre soin. La pratique consiste à maîtriser
un animal nerveux et surexcité – le calmer ou le mettre à terre - en le prenant par
la bosse ou les cornes. Les Betsileo feront tout pour éviter que le taureau soit
blessé, il n’est point question de mise à mort de la bête pendant le Savika. Les
jeunes téméraires feront comprendre à travers leur prestation qu’ils ont bien retenu
l’enseignement des anciens.
La tauromachie malgache est organisée la plus souvent à l’occasion des fêtes :
circoncision, exhumation …. Ce sport est vécu sous forme de jeu ou de compétition.
Les pratiquants sont notés par un jury qui observe le déroulement des combats
entre chaque animal et le toréador. Les animaux défilent dans l’arène et les jeunes
mpisavika, poussés par la foule et sous les regards admirateurs des jeunes filles, se
succèdent pour montrer leur force et leur courage. Le dernier taureau qui aura résisté
aux assauts des toreros affronte le meilleur toréador lors d’un face à face final.

La pratique consiste
à maîtriser un animal
nerveux et surexcité – le
calmer ou le mettre à
terre - en le prenant par
la bosse ou les cornes.
The game is about
dominating a nervous
and overexcited animal
– to calm or knock it
down – by holding its
hump or its horns.

The Savika remains the most impressive traditional sport practiced by the
ethnic groups in Madagascar. It is very much appreciated in Ambositra, in
the land of the Betsileo.
It reflects the Betsileo’s emotional attachment to the zebu. The young people are
taught by their elders or parents how much this animal is important for their family
and the whole community and that it needs to be taken care of. The game is about
dominating a nervous and overexcited animal – to calm or knock it down – by holding
its hump or its horns. The Betsileo always make sure that the bull is safe from injuries
because the Savika is not about killing the animal. The bold youngsters will show
throughout their performance that they have understood the teaching of the elders.
The Malagasy bullfighting most often takes place during celebrations, such as
circumcisions or exhumations. This sport is practiced as a game or a competition.
The participants are assessed by a jury that observe the battle between each animal
and the toreador. The animals parade in the arena, and the young bullfighters – called
“mpisavika” – take turns showing their strength and bravery as they are urged by the
crowd, under the admiring glances of young girls. The last bull that will have resisted the
assaults of bullfighters will have to face the best toreador during the final confrontation.
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Connaissez- vous
la profession
passionnante du
cordonnier ?
Vous prendrez facilement conscience que réparer
les chaussures abîmées à partir de 1 000 Ariary ne
rapporte pas beaucoup. Les cordonniers ne voient
cependant pas les choses de cette manière.

Exercer ce métier est avant tout une passion, mais aussi
un plaisir de rendre service à son entourage. Le cordonnier
donne aux voisins une chance de raccommoder leurs
affaires en cas d’usure. C’est d’ailleurs l’essence même de
ce travail nécessitant beaucoup d’attention et de minutie.
Des Médecins pour chaussures, vous en trouvez partout.
Vous reconnaîtrez son petit atelier à travers une inscription
« Mpanao Kiraro » en guise d’enseigne.
Impossible pour cet artisan d’établir des prévisions de
recettes. En effet, ses revenus dépendent de ce que vous
consentez à lui payer pour la tâche que vous lui confiez.
Vos discussions portent non seulement sur le tarif, mais
aussi, sur d’autres détails comme la date de livraison, la
façon avec laquelle votre cordonnier va s’y prendre pour
réparer votre sac ou vos chaussures.

Exercer ce métier est avant tout
une passion, mais aussi un plaisir
de rendre service à son entourage.
Petera, sexagénaire exerce cette profession depuis 1970.
Avec un matériel rudimentaire constitué d’une machine à
coudre, des aiguilles, des fils, de la colle, des ciseaux, des
matières premières, l’artisan s’efforce de toujours bien faire
son travail. Notre cordonnier a déjà sa petite grille de tarifs,
mais il accepte presque systématiquement de revoir son
prix à la baisse afin de pouvoir donner satisfaction à ses
clients.

PROFESSION

How much do you
know about the
fascinating job of a
shoemaker ?
You certainly think that one may not earn much
by repairing worn-out shoes at just 1000 Ariary. A
shoemaker doesn’t view things that way.
To do this job, you must above all have a passion for it and
find pleasure in serving others. The shoemaker gives a
chance to their neighbors’ used stuffs to have a new lease
of life, which is the very essence of this job. This requires
a great deal of attention and meticulousness. You will find
many of these shoe repairers everywhere; you will spot
their workshops by the signs with the words “Mpanao
Kiraro”.
It is in general impossible for the artisan to predict how
much he’ll earn for a task as he’ll be paid according to how
much you, the client are ready to pay him for that task. You
will have to discuss with him the price, and also the time for
the delivery, and how exactly you want your shoe or your
bag to be repaired.

To do this job, you must above
all have a passion for it and find
pleasure in serving others.
Petera, a sixty-year-old man has been doing this job since
1970. With only some basic equipment made up of a sewing
machine, needles, threads, glue, scissors, and fabrics, the
craftsman tries to do his job well. This shoemaker already
has a price list, but he always accepts to lower the charges
for the customer’s satisfaction.
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A l'hôtel
» At the hotel

Trouver un
hébergement
» Finding
accomodation

Ohatrinona ny
hofan'ny efitra
miaraka amin'ny
sakafo maraina ?

Combien coûte
une chambre
avec le petitdéjeuner ?

Part 1

Français / English

Malagasy

Prononciation

A l'hôtel >> At the hotel
Trouver un hébergement >> Finding
accomodation
Je cherche un hôtel / I'm looking for a hotel
Pouvez-vous m'indiquer où se trouve l'hôtel … ? / Can you
tell me where the Hotel … is?
Pouvez-vous me recommander un bon hôtel ? / Can you
recommend me a good hotel?
Nous cherchons un endroit pour camper / We are looking
for a campsite
Y a-t-il un autre hôtel tout près ? / Is there another hotel
nearby?
Puis-je réserver une chambre ici ? / May I book a room here?
Auriez-vous une liste des hôtels de la ville ? / Do you have a
list of hotels in the city?

Mitady hôtely aho.
Hitanao ve ny misy ny hôtely … azafady ?

mitadi otéli 'a
itanaou vé ni missi ni otéli … azafadi ?

Aiza no misy hôtely tsara ?

aiz'a nu missi otéli tsar'?

Mitady toerana filasiana izahay.

mitadi touerana filassina iza'aï

Misy hôtely hafa ve akaiky eto ?

missi oteli afa vé akaïki étou ?

Misy efitra malalaka ve ato ?
Sao dia manana ny lisitry ny hotely eto ianao ?

missi éfitrcha malalak' vé atou ?
saou dé manan' ni lisitrch' ni otéli étou énaou ?

L'hôtel est-il propre ? / Is the hotel clean?
Est-ce loin de … ? / Is it far from …?
Quel est le tarif pour la nuit ? / What is the rate for the night?
Combien coûte une chambre avec le petit-déjeuner ? / What
is the rate of a room including breakfast?
Cela comprend-il le petit-déjeuner ? / Does that include
breakfast?
Y a-t-il une salle de bain dans la chambre ? / Is there a
bathroom in the room?
Peut-on accéder à internet dans la chambre ? / Can I access
Internet in the room?
Puis-je voir la chambre d'abord ? / May I see the room first?

Madio ve ilay hotely ?
Akaiky sa lavitra ny … ?
Ohatrinona ny hofan'ny iray andro ?
Ohatrinona ny hofan'ny efitra miaraka amin'ny sakafo
maraina ?
Miaraka amin'ny sakafo maraina ve izany ?

madiou vé lé oteli ?
akaïki sa lavitrch' ni … ?
ôtrchinoun' ni oufan' ni raï andrjou ?
ôtrchinoun'ni oufan'ni éfitrch" miarak' amin'ni
sakafou maraïn' ?
miaraka amin'ni sakafou maraïn' vé 'zani ?

Misy trano fidiovana ve ao amin'ilay efitra ?
Misy "internet" ve ao amin'ny efitra ?

missi trchanou fidïouvan' vé aou amin'nilaï
éfitrch' ?
missi "internet" vé aou amin'ni efitrch ?

Afaka mijery ilay efitra ve aho aloha ?

afak' mijeri laï éfitrch vé a' alou ?

Votre nom, svp / Your name, please
Mon nom est … / My name is…
Où est ma chambre ? / Where is my room?
Votre chambre se trouve au 2e étage / Your room is on the
second floor
Pouvez-vous envoyer quelqu'un pour chercher nos bagages,
svp ? / Can you send someone to pick up our luggage,
please?
A quelle heure devons-nous libérer la chambre ? / By what
time should rooms be vacated?
A 10h / 11h/midi / At 10 am / 11 am / noon

Ny anaranao azafady.
Ny anarako dia …
Aiza no misy ny efitro ?
Ao amin'ny rihina faharoa ny efitrao.

ni anaranaou azafadi
ni anarakou dé …
aiza nou missi ni éfitrchou ?
aou amin'ni ri'ïna fà'rou ni éfitrchaou

Afaka mandefa olona haka ny entako ve ianao
azafady ?

afaka mandéf' oul àka ni éntakou vé énaou
azafadi ?

Amin'ny firy no tokony hiala izahay ?

amin'ni firi nou toukouni iala 'za'aï ?

Amin'ny folo/iraika ambin'ny folo/roa ambin'ny folo.

amin'ni foulou/'raïk'ambi foulou/rou ambi foulou

Demander des informations / Asking
for information
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Communiquez
en pratiquant
le sôva
Le Sôva est une poésie orale
traditionnelle du peuple tsimihety.
S’agissant d’une forme de
communication parlée, celui-ci
sert surtout au sein de la société
à faire passer un message, une
leçon de morale ou à sensibiliser
l’opinion sur une thématique
donnée.

A travers ce chant, les peuples
qui pratiquent le sôva entendent
rapprocher leur environnement
de l’irréprochable. Les chanteurs
évoquent la vie, la nature, la société,
Dieu et l’univers. Ces artistes se
substituent au peuple en s’adressant
aux dirigeants ou aux notables qui
détiennent les pouvoirs de décision.
Les Mpisôva -ceux qui pratiquent le
sôva- rapportent leur vécu ainsi que

celui de leur entourage, ce que les
gens endurent et doivent affronter
quotidiennement. Il leur arrive même
de devenir moralisateurs.
Tantôt a cappella, tantôt
accompagné d’instruments, le chant
rythmique est loin d’être monotone.
Les gestes des mains, les rimes
et la voix, le tempo des tambours
sont exécutés dans une parfaite
harmonie. Ce qui caractérise cette
musique c’est cette maîtrise dont
fait preuve les Mpisôva à l’égard de
leur sujet. Reconnaissez que ces
gens-là justifient plusieurs années
de pratique pour pouvoir produire
un tel art. Comme tout autre genre
musical traditionnel, le sôva a inspiré
les peuples des autres régions de
Madagascar.

Photo: MACP.gov

Les peuples qui
pratiquent le
sôva entendent
rapprocher leur
environnement de
l’irréprochable.

MUSIC

Find inspiration from the
Sôva to communicate
The Sôva is a traditional oral
poetry of the Tsimihety. It is a
verbal form of communication
that is meant to convey a message
–for example, a moral lesson – or
to raise people’s awareness on a
specific issue.

Through their songs that generally
refer to life, nature, society, God
and the universe, the people who
practice the Sôva yearn for an ideal
of perfection for their environment.
These artists –also called Mpisôva-are
the people‘s representatives and are
invested with the role of reporting
about their daily struggle and
experiences to the notables who are the
decision-makers in the society. In some
cases, they lecture their audiences.

The songs, which are quite rhythmic
and far from being monotonous, may
be sung a capella or accompanied
by musical instruments. The hand
gestures, the rimes, the voice and the
beat of the drums are harmoniously
combined. What makes this music
unique rests on the Mpisôva‘s mastery
of their art, which is the fruit of several
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The people who
practice the Sôva
yearn for an ideal
of perfection for
their environment.

years of practice. Like any other
traditional musical genre, the Sôva
has inspired many people from other
regions of Madagascar.
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» Dance in all its magnificence
The 13th edition of the Habaka Ankisôma Festival,
initiated and organized by the Compagnie Rary, was
held in Antananarivo, in the Garden of Antaninarenina,
from December 15 to 17 2016. The annual event brings
with it the closing of the company’s activities. At the
same time, the event is a platform for interdisciplinary
meetings. This year, it makes room for the younger
generation and emerging talents. Contemporary,
urban, hip hop, tropical, modern jazz, ballroom and
traditional dance, all forms were performed.
Besides body expression, there were also literature and music,
with a presentation of the collection « Mitady ny very » by Leba.
Organized in collaboration with the Regional Tourism Office
of Analamanga, the Cercle Germano-Malagasy and Tahala
Rarihasina, this edition of the Habaka Ankisôma gave several
young people the chance to make their first experience on
stage. Thus, Master Jah, Mirza Iray, Dihy Arivelo, Dihy Project,
Summer Slam, Ry Mpikadrila, Magneva Dihy Mahazoarivo and
Olondihy participated in the Habaka Ankisôma, an event which
is greatly appreciated by the general public.

Photos :Yvon Ram

Habaka
Ankisôma,

Pour cette année, place à
la jeune génération et aux
talents émergents.
This year, it made room
for the younger generation
and emerging talents.

» La danse dans toute sa splendeur
La 13ème édition du festival Habaka Ankisôma,
initié et organisé par la Compagnie Rary, s’est tenue
à Antananarivo, au jardin d’Antaninarenina, du
15 au 17 décembre 2016. Ce rendez-vous annuel
marque la clôture des activités de la compagnie.
Cette manifestation constitue en même temps une
plateforme de rencontres interdisciplinaires. Pour
cette année, place à la jeune génération et aux
talents émergents. Danse contemporaine, urbaine,
hip hop, tropicale, modern jazz, danses de salon et
danses traditionnelles, toutes les formes ont été
interprétées.

Outre l’expression corporelle, il y eut également de
la littérature et de la musique, avec la présentation
de la collection « Mitady ny very » par Leba. Organisée
en collaboration avec l’Office Régional du Tourisme
d’Analamanga, du Cercle Germano-Malagasy et du Tahala
Rarihasina, cette édition du Habaka Ankisôma a permis
à plusieurs jeunes de faire leurs premières scènes. Ainsi,
Master Jah, Mirza Iray, Dihy Arivelo, le Projet Dihy, Summer
Slam, Ry Mpikadrila, Magneva Dihy Mahazoarivo et Olondihy
ont participé au Habaka Ankisôma, un événement fortement
apprécié par le grand public.
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a 7ème édition du Slam
National organisé par
Madagaslam a été une
fois encore une vraie
réussite. L’événement
a attiré les jeunes.
Les mots en couleur pour
raconter, dénoncer, exprimer…
et s’affronter. Véritable arme
fédérateur, le slam a montré
la solidarité des jeunes dans la
diversité. Les participants ont
concouru dans deux catégories :
en individuel et par équipe.

Les mots en
couleur pour
raconter,
dénoncer,
exprimer…
et s’affronter.

La finale nationale s’est donc tenue
à l’IFM Analakely où ces poètes des temps

Slam

National

T

he 7th edition of the National Slam
organized by Madagaslam was once
again a great success. The event
attracted young people. Words in color
to narrate, to denounce, to express…
and to clash with each other. As a true
unifying weapon, slam has shown solidarity among
young people in diversity. Participants competed in
two categories: individually and in a team.

modernes se sont livrés dans une battle de
rimes. Le palme est alors revenue à Tagman
Namgat. Celui-ci a enflammé le public avec
ses mots. Une critique satirique sociale
qui dépeint la vie des Malgaches
rehaussée d’une touche d’humour.
José Ricain Ranaivoson se place
en deuxième position, suivi de Leslie
Jen Miller et Tokyo Harem, ex-aequo
en troisième place. Dans le concours
par équipe, les slameurs de Majunga
- avec Leslie Jen Miller, Ilyas El Soyade
et Prince Kevin Allain - se sont distingués
du lot. La bande à Barry Benson les talonne
de près suivie de la formation de Tagman, tous
originaires d’Antananarivo.

7

les jeunes
de Majunga
s’illustrent
the youth
of Majunga
stands out

The national final was held at IFM Analakely where these
poets of modern times fought a battle of rhymes.
The award went to Tagman Namgat. He kept
the audience enthralled by his words. A
satirical social critique that depicts
Malagasy life enhanced by a touch of
humor.
José Ricain Ranaivoson is
ranked number two, followed
by Leslie Jen Miller and Tokyo
Harem, tied for the third place.
In the team competition, the
slammers from Majunga – with
Leslie Jen Miller, Ilyas El Soyade and
Prince Kevin Allain – stood out from
the crowd. The group of Barry Benson
is very close behind, followed by the team
of Tagman, all originating from Antananarivo.

Words in color
to narrate, to
denounce, to
express… and
to clash with
each other.
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Massif du Makay

Bientôt une nouvelle mission scientifique
Les sites les plus étranges de
la Grande île attirent toujours la
curiosité des scientifiques. En
effet, 4 étudiants de l’Université
Pierre et Marie Curie passeront six
semaines à l’intérieur du Massif du
Makay situés au sud-ouest de la
Grande île.

Du 23 juillet au 3 septembre 2017,
ces jeunes paléontologues se lanceront
dans un trek scientifique visant à mieux
connaître la flore et la faune de cette
région. Les étudiants partiront alors
à la recherche de nouvelles espèces.
Il faut noter que le massif du Makay
fait partie des zones encore très peu

connues à Madagascar. Le site est
encore très peu fréquenté en raison de
sa configuration. Les croyances locales
ont également joué un rôle important
dans la préservation de ces lieux.
Cette expédition initiée par
Naturevolution ne sera cependant
pas la première à être menée dans le
massif du Makay. En 2010, plus de
80 chercheurs issus de prestigieuses
institutions- le Muséum d’Histoire
naturelle de Paris, le Missouri Botanical
Garden- se sont déjà intéressés aux
potentiels de ce site. Cette mission
a permis de répertorier plus de 80
espèces endémiques.

» Ces jeunes paléontologues se lanceront dans un
trek scientifique visant à mieux connaître la flore et
la faune de cette région.

The Makay Massif
A new scientific mission soon
The most peculiar sites of the Great
Island always attract the curiosity of
scientists. Indeed, 4 students from
Pierre et Marie Curie University will
spend six weeks inside the Massif of
Makay, located in the southwest of
the Great Island.
From July 23 to September 3, 2017,
those young palaeontologists will engage
in a scientific trek aimed at learning
more about the flora and fauna in the
region. The students will then go in
|
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search of new species. It should be noted
that the Makay Massif is one of the poorly
known areas of Madagascar. The site is
still rarely visited due to its configuration.
Local beliefs have also played a
significant role in preserving those sites.
However, the expedition initiated by
Naturevolution will not be the first to

be carried out in the Massif of Makay.
In 2010, over 80 researchers from
prestigious institutions- the Museum of
Natural History of Paris, the Missouri
Botanical Garden- have already taken an
interest in the potential of the site. The
mission identified more than 80 endemic
species.

» Those young palaeontologists will engage in a
scientific trek aimed at learning more about the flora
and fauna in the region.
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Voyage en croisière »
Cruise tours
Une très bonne saison pour la Grande île
A very good season for the Big Island

Les principales villes portuaires de Madagascar
accueillent les croisiéristes entre le mois d’octobre
et le mois de mars. En effet, les bateaux accostent
tour à tour les côtes malgaches pour débarquer
les passagers désirant profiter de la beauté de ces
régions.

Le Costa Romantica, le premier paquebot à avoir
effectué un toucher dans un port malgache – pour
la saison 2016-2017- transportait à son bord 1436
passagers. Le défilé de bateaux de luxe ne s’arrêtera plus
jusqu’à la fin du premier trimestre 2017. Pour Nosy Be par
exemple, une escale est prévue toutes les deux semaines.
Les compagnies spécialisées dans les voyages en
croisière n’ont jamais douté du potentiel de la destination
Madagascar. Toamasina, Fort Dauphin, Diégo et Nosy
Be sont les principaux ports d’escale des paquebots
dans la Grande île. A chacun de leur toucher, ces bateaux
débarquent plusieurs dizaines de passagers. Ces
derniers, une fois à terre, visitent les sites touristiques,
consomment et achètent des petits souvenirs.
La saison des croisières s’annoncent faste parce qu’en
plus des compagnies qui travaillent déjà sur la Grande
île, une société allemande, en l’occurrence Aida Cruises
prévoit également d’effectuer des touchers à Toamasina,
Nosy Be et Diégo Suarez.

The major port cities of Madagascar welcome
cruise passengers between October and March.
Indeed, cruise ships dock in turn Madagascar’s
coasts to disembark passengers wishing to enjoy
the beauty of these regions.

Costa Romantica is the first cruise ship to have called
at a Malagasy port - for the 2016-2017 season - carrying
aboard 1436 passengers. The luxury boat parade will
not stop until the end of the first quarter of 2017. For
example in Nosy Be, a stop is expected every two
weeks.
Companies specializing in cruise travels never
doubted the potential of the destination Madagascar.
Toamasina, Fort Dauphin, Diégo and Nosy Be are the
main ports of call for cruise ships in the Big Island. At
each of their calls, the ships disembark many dozens
of passengers. Once ashore, the latter visit touristic
attractions, eat and buy little souvenirs.
The cruise season ahead will be prosperous because
in addition to the companies that are already working
on the Big Island, a German company, Aida Cruises, also
plans to call at Toamasina, Nosy Be and Diego Suarez.

Photo: Prime Team

Les compagnies spécialisées
dans les voyages en croisière
n’ont jamais douté du potentiel
de la destination Madagascar.
Companies specializing
in cruise travels never
doubted the potential of the
destination Madagascar.
Photo: Prime Team
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Madagascar T
Une invitation permanente
à l’aventure » selon Vogue

L

e Magazine de luxe Vogue
a sorti le classement des
meilleures destinations de
vacances pour cette année.
Cette publication américaine
spécialisée dans la mode place
la Grande île au 4ème rang d’un
classement très relevé.

Vogue recommande aux visiteurs qui
veulent passer des vacances mémorables
hors des sentiers battus d’opter pour un
séjour dans l’une des dix destinations
qu’elle a sélectionnées pour cette saison
2017. Madagascar figure ainsi à la 4ème
place de son Top 10 des meilleures
destinations. Le comité de rédaction de
la publication, dirigé par la très influente
Anna Wintour note que la Grande île est
la version africaine des fameuses îles
Galápagos.
Parmi les arguments qui ont valu
à Madagascar son classement, les
|
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An open invitation
to adventure » says Vogue

journalistes évoquent ses richesses
faunistiques à fort taux d’endémicité. La
rédaction de Vogue indique par ailleurs
que la flore de la Grande île n’a pas d’égale
et que les chercheurs découvrent chaque
année dans les parcs nationaux du pays
de nouvelles espèces. « Madagascar est
une invitation permanente à l’aventure »,
doit-on lire sur le site de Vogue.
Pour revenir à ce classement, il faut
noter que la Grande île se classe derrière la
Georgie, Oman et Langkawi.
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he luxury magazine Vogue
has released the list of the
best holiday destinations
for this year. The
American fashion magazine places
Madagascar the Big Island at the 4th
position of a very high ranking.
Vogue recommends visitors who want
to spend a memorable holiday off the
beaten track to opt for a stay in one of the
ten destinations it has selected for the
2017 season. Madagascar is thus ranked
4th in its Top 10 Best Destinations. The
editorial board of the magazine, led by
the highly influential Anna Wintour,
notes that the Big Island is the African
version of the Galápagos Islands.
Among the arguments that earned
Madagascar its ranking, journalists
mention its endemic rich wildlife.
The editorial staff of Vogue also points
out that the flora of the Big Island is
unequalled and that researchers discover
new species every year in the national
parks. « Madagascar is an open invitation
to adventure », we read on the Web site
of Vogue.
Back to the rankings, it is worth noting
that the Big Island ranks behind Georgia,
Oman and Langkawi.
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Détendez-vous à
Experience a relaxing stay in

Ambalavao

Photo collaborators: Foto Zanza, Francois Dorothe, Hubert Guyon, Kas Meneo, Laszlobolgar, My Plant Experience, Niall Corbet, Tobias Flath
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en explorant ses mille
et une richesses
and discover its riches

Ambalavao

Des rizières aux savanes, des paysages pittoresques des Hautes terres
malgaches aux villages de pêcheurs du Grand Sud…pour nombre de voyageurs,
emprunter la Route Nationale 7 est l’une des plus belles expériences à vivre
à Madagascar. À une heure de Fianarantsoa, bordant cet axe mythique de la
Grande Île, Ambalavao fait partie de ces localités où vous pouvez profiter d’un
séjour d’exception entre histoire, culture et nature.
From rice fields to savannas, from the picturesque landscapes of the highlands
of Madagascar to the fishermen villages of the Deep South… Taking National
Road 7 is, for many travelers, one of the most beautiful experiences to have
in Madagascar. Located at one hour from Fianarantsoa, Ambalavao spreads
alongside that mythical road. It is one of those places where you can enjoy an
exceptional stay, immersed into history, culture and nature.
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Plongez dans l’effervescence des
marchés d’Ambalavao

Immerse into the effervescence of the
markets of Ambalavao

Dotés d’un talent certain pour le commerce, les habitants
d’Ambalavao se donnent régulièrement rendez-vous sur les
places de marché comptant parmi les plus animées de tout
Madagascar. Celui du mercredi par exemple vous permettra de
découvrir les produits typiques de la région. Vous y trouverez
vos souvenirs de voyage, dont des articles artisanaux.
Ambalavao est en outre connu pour son marché aux zébus –
Antsenan’omby, débordant d’activités et véritable fierté de la
population locale. Réputé pour être l’une des plus importantes
plateformes de vente de bétails dans la Grande île après
Tsiroanomandidy, il se tient les mercredis et jeudis matins.

Being particularly skilled for trade, the inhabitants of
Ambalavao regularly meet at the busiest marketplace in
Madagascar. The Wednesday market, for example, will give
you the chance to discover the typical products of the region
and to buy your travel souvenirs, including handicrafts.
Ambalavao is also famous for its zebu market called
Antsenan’Omby – a market full of activities that makes the
pride of its local population. This market – which is wellknown for being the most important livestock sale platform
after Tsiroanomandidy – takes place on Wednesday and
Thursday mornings.

Mettez la culture locale à l’honneur
Aux portes de la ville, les maisons à varangue typiques des
Hauts plateaux malgaches vous accueillent. Ancrés depuis
des siècles dans la tradition architecturale de la région,
les balustrades en bois et les toits à pignons représentent
l’une des facettes les plus captivantes de l’identité
culturelle de la région. Mais il ne s’agit pas de l’unique
charme d’Ambalavao. La localité est aussi célèbre pour
ses vignobles produisant quelques-uns des vins les plus
prestigieux du pays. Au détour des promenades, les ateliers
dédiés à l’exploitation de la soie valent aussi le détour.

Put the spotlight on the
local culture
At the doorsteps of the city, you
are welcomed by a series of houses
with verandas, which are typical to
the highlands of Madagascar. Being
deeply rooted in the architectural
tradition of Ambalavao, the wooden
balustrades and the gable roofs constitute one of the most
captivating aspects of the cultural identity of the region.
However, they do not make up the only charm of the place.
Ambalavao is also famous for its vineyards which produce
some of the most prestigious wines of the country. The
workshops for silk production that are found alongside your
strolling paths are also worth the detour.
|
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Découvrez l’histoire d’Ambalavao
Le passé a également fortement marqué Ambalavao. Le Rocher d’Ifandrana, l’un des plus importants lieux sacrés
Betsileo, en est la preuve la plus flagrante. Dressé à la manière d’un château fort naturel, ce site retrace l’un des
épisodes les plus sombres de la rivalité entre les royaumes Merina et Betsileo. Construit à Vinany, le tombeau royal
du roi Rarivoarindrano compte aussi parmi les monuments les plus emblématiques de la région.

Discover the history of Ambalavao
The past has also profoundly shaped Ambalavao. The Rock of Ifandrana,
one of the most important Betsileo sacred places, is an indisputable
proof. Erected like a natural fortified castle, this site redraws one of
the darkest episodes of the rivalry between the Merina and Betsileo
kingdoms. The royal tomb of the king Rarivoarindrano – located in
Vinany – is also among the most emblematic monuments of the region.

La mystérieuse montagne d’Ambondrombe
Si les légendes vous passionnent, Ambondrombe et ses
sentiers de trekking sont parfaits pour concilier découvertes et
sport. Ces pistes vous invitent à la découverte d’un lieu sacré
nimbé de mystères. En effet, les contes et légendes Betsileo
y voient le repaire des âmes des ancêtres. Le sommet vous
permet également de profiter d’une vue à couper le souffle sur
Ambalavao et ses environs. Cet endroit est tout indiqué si vous
souhaitez vous ressourcer au cours de vos escapades.

The mysterious mountain of
Ambondrombe
If you are passionate about legends,
Ambondrombe and its trekking paths perfectly
combine discovery and sport. The paths invite
you to discover a sacred place full of mysteries.
In fact, in the Betsileo stories and legends, this
place is considered as a shelter for souls and
ancestors. At the top of the mountain you will
enjoy a breathtaking view on Ambalavao and
its vicinity. This is the perfect place to take a
break from your journey.
Lire le magazine en ligne / Read the magazine online
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Immortalisez les merveilles naturelles d’Ambalavao
À quelques kilomètres de la sortie de la ville d’Ambalavao s’étend la forêt
d’Anja. Dans ce havre de nature parfaitement préservé s’épanouissent une
faune et une flore exceptionnelles. Cet écosystème protégé se développe
au cœur d’un paysage verdoyant, ponctué de tombeaux traditionnels.
Vous l’aurez compris, la forêt d’Anja se prête également à toutes sortes
de balades à pied ou à vélo. Au cours d’une excursion guidée, vous aurez
le privilège d’observer différentes espèces végétales, entre autres des
orchidées, des lianes et des espèces typiques des milieux arides. Les
randonnées sont aussi l’occasion d’admirer des makis, le fameux boa de
Madagascar, des caméléons et quelques espèces de palmipèdes.
En poussant votre périple de quelques kilomètres, vous déboucherez sur
le massif des Trois frères. C’est ici qu’est réunie une centaine de tombes
reconnaissables par les crânes de zébus ornant les structures.

Capture the natural wonders of
Ambalavao
If you leave the city of Ambalavao, you will see
the forest of Anja at a few kilometers. In this
haven of perfectly preserved nature grow an
exceptional fauna and flora. This protected
ecosystem is found at the heart of a green
landscape, dotted with traditional tombs. It is
a perfect spot to enjoy a walk or a bike ride.
If you take a guided tour, you will have the
privilege to observe different plant species,
including orchids, lianas and typical species
from arid environments. Hiking will give you
the opportunity to admire makis, the famous
boa of Madagascar, chameleons and a few
species of web-footed birds. If you go a few
kilometers farther, you will get to the Trois
Frères mountain, where are found a hundred
tombs – which you can recognize from the
zebu skulls that decorate the structures.

Achetez du papier Antemoro en guise de
souvenir de voyage
Un séjour à Ambalavao ne saurait être complet sans
un détour par une fabrique de papier Antemoro. L’Hôtel
aux Bougainvillées longeant la RN7 abrite une structure
produisant ce fameux papyrus malagasy. Les artisans qui
travaillent cette matière se feront un plaisir de vous en
dévoiler le processus de fabrication, étape par étape. À la
fin de votre visite, ne manquez pas d’acheter un souvenir
dans la boutique installée au sein même du domaine.
La maison vous propose un large choix d’articles faits à
partir de papier Antemoro : des cartes de vœux, des sousassiettes, des abat-jours, des papyrus, des albums photo,
des enveloppes et aussi des tableaux.

Buy Antemoro paper as a travel souvenir
A stay in Ambalavao would be incomplete without a
detour to an Antemoro paper factory. At the Hôtel aux
Bougainvillées – located alongside the National Road 7 – is
found a workshop that produces this famous Malagasy
papyrus. The craftsmen will be pleased to show you all the
steps of the manufacturing process. At the end of your visit,
don’t miss the opportunity to buy a souvenir from the shop.
You have a large choice of items made of Antemoro paper:
greeting cards, plate mats, lampshades, papyruses, photo
albums, envelopes and paintings.
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Infos
pratiques

Useful
information

Quand y aller? / When to go?

Où manger? / Where to eat?

The climate in Ambalavao is temperate and warm.
The region is often swept by rains both in summer and
winter, with an annual average temperature of 17,7°C.
To enjoy the destination at its best, the ideal would be
to go there between the month of April and October
corresponding to the dry season.

As for restoration, the menus of the hôtel Le Tropik,
Zongo Hotel and Restaurant of Tsienimparihy Bakery
& Restaurant will fully satisfy you. You may also order
your meals from your residence’s restaurant.

À Ambalavao, le climat est de type tempéré et chaud.
Été comme hiver, la région est ainsi balayée par des
pluies, avec une température moyenne annuelle de
17,7 °C. Pour profiter pleinement de cette destination,
l’idéal serait de s’y rendre entre le mois d’avril et le
mois d’octobre, durant la saison sèche.

Comment s’y rendre? / How to get there?

La ville d’Ambalavao est située à environ 56 kilomètres
au sud de Fianarantsoa. Comme la plupart des
destinations sur la RN7, elle est desservie par les taxisbrousse parqués à la gare routière de Fasan’ny Karana,
au sud d’Antananarivo.
Ambalavao is located 56 km south of Fianarantsoa.
As most destinations along the national road 7, it
can be reached by taxi brousse that you can take
at the Fasan’ny Karana road station in the south of
Antananarivo.

Où se loger? / Where to stay?

Le parc hôtelier d’Ambalavao propose des offres
de bonne qualité. Ainsi, si vous envisagez de rester
quelques jours dans la ville, nous vous conseillons
entre autres choix l’hôtel Aux Bougainvillées, l’hôtel
Samoina ou encore la Varangue Betsileo.
Hotels in Ambalavao offer good quality offers. If you
intend to spend a few days in the town, we would
recommend the hôtel Aux Bougainvillées, hôtel
Samoina or la Varangue Betsileo.
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Pour ce qui est de la restauration, la carte de l’hôtel
Le Tropik, du Zongo Hotel and Restaurant ou du
Tsienimparihy Bakery & Restaurant vous satisfera.
Vous avez également la possibilité de réserver vos
repas en faisant appel au service restauration de votre
lieu de résidence.

Que voir? / What to see?

Depuis Ambalavao, vous accédez aux meilleures
attractions touristiques de la région. Le Parc National
d’Andringitra est réputé pour son imposant sommet,
«l’Andringitra ». Les pics Boby et Bory sont d’autres
incontournables à découvrir. Amateurs d’expériences
atypiques, rendez-vous sur le plateau d’Andohariana
pour profiter d’un moment de détente au pied des
cascades. N’hésitez pas à effectuer un crochet par les
thermes de Ranomafana pour refaire le plein d’énergie.
Étant à proximité de Fianarantsoa, programmez-y une
halte pour immortaliser la beauté de sa vieille ville.
From Ambalavao, you can access the best touristic
attractions of the region. The Andringitra National Park
is well known for its imposing summit “Andringitra”. The
Boby and Bory peaks are among the inescapable sites to
discover. For amateurs of unusual experiences, visit the
Andohariana plateau and enjoy a moment of relaxation
close to the waterfalls. Don’t hesitate to make a detour
at the thermal baths of Ranomafana to recharge your
batteries. As it is close to Fianarantsoa, plan to stop there
and admire the beauty of its old town.
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»
Andavadoaka
D
Faites le plein de
ressourcement à

u sable blanc, de l’eau turquoise au bord
d’un village de pêcheurs, c’est le paradis
dont vous rêvez pour vos prochaines
vacances ? A Andavadoaka, dans le sud de
Madagascar, il existe de nombreux spots
où vous pourrez profiter du soleil et de la mer avec en
bonus des plages désertes.
Ce petit village isolé de la province de Tuléar,
habité par les pêcheurs vezo, est un sublime
havre de détente qui se prête parfaitement au
ressourcement digne de Robinson Crusoé des temps
modernes. S’étirant sur près de 800 mètres, la plage
d’Andavadoaka figure parmi les plus belles de toute
la Grande île. Loin des vacarmes des grandes villes

Revitalize
yourself in

et des hordes de vacanciers, son front de mer est une
invitation à la baignade et autres activités nautiques
qui s’apprécient en petits groupes – entre amis ou
bien en famille.
Dans l’arrière-pays, les cabanes en bois, la forêt
épineuse parsemée par endroits de baobabs ainsi
que d’autres curiosités naturelles, cachées au
fond des criques comme les grottes de stalactites
et de stalagmites promettent des balades riches
en émotions et en découvertes. Pour les friands
d’escapade en haute mer, rien ne vaut une petite virée
dans les petites îles à bord d’une pirogue vezo ou bien
une sortie plongée pour aller à la rencontre de la faune
marine de la région.

petit village isolé de la
» Ce
province de Tuléar, est un
sublime havre de détente
qui se prête parfaitement
au ressourcement digne
de Robinson Crusoé des
temps modernes.
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little isolated
» This
village in the province

of Toliary is a perfect
haven of relaxation and
revitalization for modernday Robinson Crusoes.

Andavadoaka

W

hite sand and turquoise sea by
a village of fishermen. Is that
the paradise you are dreaming
of for your next holidays? In
Andavadoaka, in the South of
Madagascar, there are several spots where you can
enjoy the sun, the sea, and a deserted beach.
This little isolated village in the province of Toliary –
populated by the Vezo fishermen, is a perfect haven of
relaxation and revitalization for modern-day Robinson
Crusoes. The beach of Andavadoaka – which is about
800 meters long – is among the most beautiful beaches
of Madagascar. Miles away from the noisy big cities

and the horde of holidaymakers, its seafront is an
invitation to swimming or other aquatic activities,
which you can enjoy with a small group of friends or
family members.
In the inland region, the wooden shacks, the spiny
forest dotted with a few baobabs, and other natural
attractions which are hidden in the innermost of
creeks – like the stalactite and stalagmite caves – will
guarantee a trip full of emotions and discovery. For
those who are fond of trips to the open sea, there is
nothing like a little tour to the small islands on a Vezo
canoe, or a scuba diving excursion to see the marine
wildlife of the region.
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Quand y aller? / When to go?

Où se loger? / Where to stay?

In Andavadoaka, the climate is typical of a semiarid steppe throughout the year. Rainfalls are
scarce and temperatures can reach an average
of 24,4°C. To avoid the scorching heat, you ought
to schedule your trip between May and October.

In Andavadoaka, it is easy to find hotels that
offer quality service. The most recommended
places are Coco Beach, Laguna Blu Resort,
Ankasy Lodge, and Hotel La Mira of Madio Rano.

Comment s’y rendre? / How to get there?

Vous mangerez à votre hôtel. Si vous voulez
profiter de votre temps, emmener votre piquenique.

Andavadoaka, c’est un climat de steppe qui
règne tout au long de l’année. Les pluies s’y font
rares et les températures avoisinent en moyenne
les 24,4 °C. Pour éviter les trop fortes chaleurs,
vous pouvez planifier votre séjour entre le mois
de mai et le mois d’octobre.

En partant d’Antananarivo, vous devez d’abord
prendre un taxi-brousse à la gare routière de
Fasan’ny Karana ou bien un vol intérieur TanàTuléar. Une fois là-bas, vous pouvez soit opter
pour le taxi-brousse en direction de Morombe,
soit en passant par Ifaty. Vous pouvez rejoindre
Andavadoaka en voiture ou bien par bateau au
départ de ces deux villes.

Your first step is to reach Toliary, either by
taking the taxi brousse from the road station of
Fasan’ny Karana, or by taking a local flight from
Antananarivo. Once you get there, you can take
the taxi brousse to Morombe or go through Ifaty.
Then, you can reach Andavadoaka by car or by
boat.

Vous aurez à votre disposition des hôtels à
même de vous proposer des prestations de
qualité. Coco Beach, Laguna Blu Resort, Ankasy
Lodge, Hotel La Mira de Madio Rano sont les
établissements les plus conseillés sur cette
partie de l’île.

Où manger? / Where to eat?

Hotels offer restaurant services. If you want
to spend more time outdoor, take your picnic
basket.

Que voir? / What to see?

La nature, paraissant parfois hostile, constitue
l’une des principales attractions de la région.
Vous pouvez aller à la découverte des petits
baobabs à grandes branches. Les sites
paradisiaques ne manquent pas non plus. La
baie de Salary vous procurera des moments de
détente que vous n’êtes pas prêt d’oublier.
The nature – which might sometimes seem
hostile – makes up one of the main attractions
of the region. In addition to visiting idyllic
sites, you can also go out to discover the small
baobabs with their big branches. You will also
surely spend memorable relaxing moments at
the bay of Salary.
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V

otre séjour à Manambato rime avec soleil,
plage, et découverte. L’endroit vous garantit un
dépaysement total en pleine nature.

Manambato est connue des vacanciers pour sa quiétude,
mais les amateurs de sports nautiques s’y rendent pour
vivre leur passion. En effet, si vous êtes amateur de kitesurf
ou les parapentes, le site vous offre toutes les conditions
nécessaires pour pratiquer ces activités. Après une journée
riche en sensation forte, offrez-vous un moment de détente et
de ressourcement sur le vaste étendu de sable bordant le Lac
Rasoabe.
Pour varier les plaisirs, optez pour une excursion en bateau
sur le Lac Rasoabe. Votre croisière vous conduira à la réserve

d’Ankanin’ny Nofy. Là, vous visiterez un Palmarium avec
ses 100 000 variétés de palmiers, à majorité endémiques.
Vous y trouverez également d’autres plantes rares comme
le Voanioala, le Dypsis, le Lemurophoenix ainsi que des
variétés d’orchidées. Dans ce petit paradis, vous ferez aussi
des rencontres inattendues avec des espèces de lémuriens
comme le maki, le Sifaka, Aye Aye ou encore le microcebus.
Une balade en bateau sur le canal des Pangalanes vous
conduira également à la rencontre des populations des
villages environnants vivant principalement de la pêche et
de la culture de rente. Ces peuples vous feront visiter leurs
plantations de girofliers, de vanilliers et de caféiers. Votre
séjour à Manambato ne risque pas de vous décevoir.

un moment
» Offrez-vous
de détente et de

ressourcement sur le
vaste étendu de sable
bordant le Lac Rasoabe.
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Y

our stay in Manambato goes hand in hand
with sun, beach and discovery. The location
guarantees you a complete change of
scenery surrounded by nature.

Manambato is known to vacationers for its tranquility,
but water sports enthusiasts come to enjoy their passion.
Indeed, if you have a passion for kitesurfing or paragliding,
the site offers you all the necessary conditions to practice
these activities. At the end of a thrilling day, indulge
yourself in a moment of relaxation and rejuvenation on the
large stretch of sand bordering Rasoabe Lake.
To make sure you don't run out of variety, opt for a
boat tour on Rasoabe Lake. Your cruise will take you

to the Ankanin’ny Nofy Reserve. There, you will visit a
Palmarium with its 100,000 varieties of palm trees, mostly
endemic. You will also find other rare plants such as
Voanioala, Dypsis, Lemurophoenix as well as varieties
of orchids. In the small paradise, you will also have
unexpected encounters with species of lemurs like maki,
Sifaka, Aye Aye or microcebus.
Moreover, a boat ride on the Pangalanes Canal
will take you to meet populations of the surrounding
neighborhoods, who live mainly from fishing and cash
crop. These peoples will show you their plantations of
clove, vanilla and coffee. Your stay in Manambato will
certainly not disappoint you.

yourself in a
» Indulge
moment of relaxation and
rejuvenation on the large
stretch of sand bordering
Rasoabe Lake.

Éclatez-vous dans la
station balnéaire de

Have a blast at the
seaside resort of

Manambato
Manambato
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Quand y aller? / When to go?

Le climat de Manambato se trouve dans la
catégorie des climats de savane avec hiver sec.
Si les précipitations y sont très importantes en
été, elles sont également fréquentes en hiver. La
meilleure saison pour visiter Manambato s’étend
donc entre juin et novembre, durant la saison
sèche.
The climate of Manambato is in the category of
savanna climates with dry winter. If precipitation
is very high in summer, it is also frequent in
winter. The best season to visit Manambato is
thus between June and November, during the dry
season.

Comment s’y rendre? / How to get there?
Pour votre voyage à Manambato, la location de
voiture s’avère être la meilleure option. Suivez
la Route Nationale N°2 (Tana-Tamatave) jusqu’à
Brickaville, puis à une dizaine de kilomètres
après cette petite ville de l’est, prenez la
bifurcation qui vous conduira jusqu’à votre
destination.
For your trip to Manambato, car rental is the
best option. Take the National Road #2 (TanaTamatave) until Brickaville, then about ten
kilometers after this small eastern town, take
the bifurcation which will lead you to your
destination.
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Où se loger? / Where to stay?

Pour votre hébergement à Manambato, Hôtel Les
Accacias et l’Hôtel Le Palmarium sont conseillés
par les internautes. Rasoa Beach, Villa Mahavelo,
Ony Hotel ou encore Chez Luigi font également
bonne figure aux yeux des visiteurs.
For your accommodation in Manambato, Les
Accacias Hotel and Le Palmarium Hotel are
recommended by Internet users. Rasoa Beach,
Villa Mahavelo, Ony Hotel or Chez Luigi are also
good places according to guests.

Où manger? / Where to eat?

Vous pouvez commander votre repas au
restaurant de votre hôtel.
You can order your meal at the restaurant of your
hotel.

Que voir? / What to see?

Profitez de votre séjour à Manambato pour
visiter les sites environnants. Le site historique
d’Andevoranto -ayant été un centre de traite
d’esclave- est empreint d’histoire. Vous pouvez
aussi vous rendre à Ambila, une autre station
balnéaire très prisée de la région.
Take advantage of your stay in Manambato
to explore the nearby sites. The historic site
of Andevoranto –which was a slave trading
center – is steeped in history. You can also go to
Ambila, another seaside resort which is highly
appreciated in the region.
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Ankarafantsika

Allez à la rencontre
de la faune de

»

Meet the
wildlife of

Ankarafantsika

V

éritable poumon de la région
du Boeny, Ankarafantsika vous
accueille pour une expérience
inoubliable dans l’un des plus
précieux sanctuaires naturels
de Madagascar.

Le Parc national d’Ankarafantsika reste une
destination de choix pour les amoureux de la
nature en visite dans la province de Mahajanga.
Comme d’autres endroits du même genre
dans la Grande île, Ce site constitue l’habitat
naturel de plusieurs espèces floristiques et
faunistiques à forte majorité endémiques. La
succession de paysages variés et contrastés
mêlant lacs, entre autres, le lac Ravelobe,
forêts et savanes en fait une étape parfaite
pour s’adonner à des balades vertes pour un
ressourcement réussi.
|
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Le Parc national
d’Ankarafantsika
constitue une destination
de choix pour les
amoureux de la nature.
Ankarafantsika abrite le plus petit lémurien du
monde, le Microcebus, qui vit en harmonie avec
sept autres espèces répertoriées. Une centaine
d’oiseaux, dont 75 endémiques, comme le rapace
diurne Pygargue de Madagascar, sont également
recensés. Un passage sur le site offre aussi
l’opportunité d’observer des animaux rampants,
bien évidemment endémiques, comme les
caméléons, les iguanes, les crocodiles du lac
Ravelobe et les tortues d’eau douce.
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T

rue lungs of the Boeny region,
Ankarafantsika welcomes you
for an unforgettable experience
in one of the most precious
sanctuaries of Madagascar.
Ankarafantsika National Park is a
top destination for people with a keen
interest in nature, visiting the province
of Mahajanga. Like other similar sites on
the Great Island, Ankarafantsika is natural
habitat for several flora and fauna species,
most of which are endemic. A series of
varied and contrasted landscapes mixing
lakes, including Lake Ravelobe, forests and
savannas are a perfect stage to enjoy nature
walks for a great rejuvenation.
Ankarafantsika is home to the world’s
smallest lemur, the Microcebus, which
lives in harmony with seven other listed
species. About a hundred birds, of which
75 are endemic, such as the diurnal bird of
prey, the Madagascar fish-eagle, have also
been identified. Moreover, a visit to the site
offers an opportunity to observe crawling
animals, which are of course endemic,
such as chameleons, iguanas, crocodiles
of Lake Ravelobe and freshwater turtles.
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Ankarafantsika
National Park is a
top destination for
people with a keen
interest in nature.
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Quand y aller? / When to go?

Le parc national d’Ankarafantsika possède un
climat de type chaud et pluvieux. La saison
sèche qui s’étire d’avril à novembre – et de
manière plus prononcée d’octobre à novembre –
est parfaite pour visiter le site.
Ankarafantsika National Park's climate is hot
and rainy. The dry season which goes from April
to November – and more pronounced in October
and November – is perfect for visiting the site.

Comment s’y rendre? / How to get there?

Pour bien profiter du paysage, il vous est
possible de prendre la RN4 qui relie Antananarivo
à Mahajanga ,arrêtez-vous à Ankarafantsika.
La route étant en très bon état, le trajet peut
s’effectuer en moins de 8 heures. Depuis la
capitale du Boina, vous pouvez louer une voiture
pour vous rendre à Ankarafantsika situé à 115
km au sud de Mahajanga.
To enjoy the landscape, it is possible to take the
NR4 connecting Antananarivo to Mahajanga
Ankarafantsika. As the road is in a good
condition, the journey can take less than 8 hours.
From the capital of Boina, you can hire a car to
get to Ankarafantsika located 115 km south of
Mahajanga.

Useful
information

Où se loger? / Where to stay?

Le parc national d’Ankarafantsika compte des
gîtes où loger durant votre séjour. De bons
établissements où dormir ouvrent également
leurs portes à Mahajanga. Comme Coco Lodge,
le gîte d’Ampijora, de nombreuses adresses vous
permettront en outre de vous restaurer.
Ankarafantsika National Park has lodges where
you can stay. Good places to sleep are also
opening in Mahajanga. Like Coco Lodge, the
Ampijora lodge, there are also many addresses
where you can have meals.

Où manger? / Where to eat?

Pour votre séjour dans le parc national
d’Ankarafantsika, vous pouvez commander
vos repas sur place, mais vous pouvez aussi
emmener votre pique-nique.
During your stay in Ankarafantsika National Park,
you can order meals on site, but you can also
bring a picnic.

Que voir? / What to see?

Les lieux à découvrir sont nombreux dans
les environs d’Ankarafantsika. Le Lavaka
d’Ankarokaroka constitue une véritable curiosité
dans la région. Vous pouvez également visiter
les ateliers de raphia et aller à la rencontre des
artisans.
Places to be discovered are numerous in the
neighborhood of Ankarafantsika. The Lavaka
of Ankarokaroka is a real wonder in the region.
You can also visit raffia workshops and meet
artisans.
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»
Parc national de
Ranomafana
National Park
Ressourcezvous dans le

L

e Parc national de Ranomafana
constitue un véritable trésor
écologique dans l’ancienne
province de Fianarantsoa. Si
l’écotourisme vous passionne,
vous ne trouverez nulle part ailleurs une
meilleure destination où satisfaire vos
envies de découvertes et d’évasion.
Vous souhaitez admirer des spécimens
uniques au monde ? Dans le Parc de
Ranomafana, vous aurez le loisir d’observer
des espèces en grande partie endémiques se
déclinant en oiseaux, amphibiens, reptiles en
tous genres ainsi que de superbes variétés
de papillons. La flore locale vous émerveillera
également par sa grande diversité. De par sa
nature de forêt pluviale, la zone constitue une
terre d’accueil pour les plantes comme les
orchidées.
Dans ce magnifique site classé patrimoine
de l’humanité, vous pourrez également vous
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Revitalize
yourself at the

adonner à d’autres plaisirs toujours sur le
thème de la nature. Comme son nom l’indique,
Ranomafana est l’adresse idéale pour profiter des
vertus des eaux thermales. Vous serez accueilli
dans un cadre aménagé de façon à répondre
à vos attentes. La station principale propose
en effet des infrastructures complètes vous
permettant de vous relaxer et de faire le plein
d’énergie au détour de vos excursions. Une partie
de baignade dans la piscine naturelle à l’eau
thermale ne peut que multiplier votre bonheur.

Vous ne trouverez
nulle part ailleurs une
meilleure destination
où satisfaire vos envies
de découvertes et
d’évasion.
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T

he Ranomafana National Park is a true ecological
treasure in the former province of Fianarantsoa. If
you are passionate about ecotourism, you will not
find anywhere else a better destination to satisfy
your desires for discovery and escape.

Would you like to see specimens that are unique in the world? In the
Ranomafana Park, you will have the opportunity to find largely endemic
species consisting of birds, amphibians, reptiles of all kinds as well as
superb varieties of butterfly. The local flora will also amaze you with its
great diversity. By its rainforest nature, the area constitutes a habitat for
plants like orchids.
In this magnificent world heritage site, you can also undertake
other pleasures always on the theme of nature. As its name suggests,
Ranomafana is the right address to enjoy the virtues of thermal water. You
will be welcomed in a setting arranged to meet your expectations. Indeed,
the main station offers a full infrastructure giving you opportunity to relax
and to restore your energy after your excursions. A bathing in the thermal
water natural pool can only multiply your happiness.

Ranomafana

You will not find anywhere else a
better destination to satisfy your
desires for discovery and escape.
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Quand y aller? / When to go?

Le parc de Ranomafana est soumis à un climat
de type tropical. Tout au long de l’année, la région
enregistre de fortes averses, même durant la saison
sèche qui s’étend de juin à octobre. Donc, pour vos
vacances, munissez-vous d’imperméable pour éviter
les mauvaises surprises.
The Ranomafana Park is subject to a tropical climate.
Throughout the year, the region records heavy rain
showers, even during the dry season from June to
October. Thus, for your holidays, take a raincoat with
you to avoid unpleasant surprises.

Comment s’y rendre? / How to get there?

Le parc de Ranomafana est accessible uniquement
par voie terrestre. D’Antananarivo, vous prendrez un
taxi-brousse à la gare routière de Fasan’ny Karana pour
rejoindre Fianarantsoa. Arrivé à hauteur de la commune
d’Alakamisy Ambohimaha, prenez la RN45 – au nord.
Cette route vous mènera au parc après un trajet de 30
km. Vous pouvez également prendre un taxi-brousse
depuis Fianarantsoa pour vous rendre sur place.
The Ranomafana Park is accessible only by land. From
Antananarivo, you will take a taxi-brousse (bush taxi)
at the bus station of Fasan’ny Karana, which goes to
Fianarantsoa. When you arrive at the commune of
Alakamisy Ambohimaha, take the NR45 – to the north.
The road will lead you to the park after a 30-km ride. You
can also take a taxi-brousse from Fianarantsoa to get there.

Où se loger? / Where to stay?

Ranomafana dispose d’infrastructures hôtelières de
qualité. Nous vous conseillons de passer vos nuits Chez
Julienne et Patrick, à la Forêt Australe, ou encore au
Karibotel Ranomafana. Vous avez aussi la possibilité de
réserver votre chambre à Fianarantsoa. Zomatel Hotel,
Soratel, Tsara Guest House, sont des adresses que vous
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Useful
information

devez retenir si vous envisagez de passer vos vacances
à Ranomafana.
Ranomafana has quality hotel infrastructure. We
recommend that you spend the nights at Chez Julienne
et Patrick, at Forêt Australe, or at Karibotel Ranomafana.
You can also book your room in Fianarantsoa. Zomatel
Hotel, Soratel, Tsara Guest House are the addresses that
you should remember if you plan to spend your holidays
in Ranomafana.

Où manger? / Where to eat?

A Ranomafana, vous mangerez au restaurant de votre
hôtel. Si vous descendez à Fianarantsoa, vous trouverez
facilement un bon restaurant. Nous vous conseillons La
Surprise Betsileo, la Petite Bouffe, le Dragon d’Or.
In Ranomafana, you will eat at the restaurant of your
hotel. If you go to Fianarantsoa, you will easily find
good restaurants. We recommend you La Surprise
Betsileo, Petite Bouffe, Dragon d’Or.

Que voir? / What to see?

Après une visite du Parc National de Ranomafana,
vous pouvez prolonger votre séjour par une visite de
la Réserve spéciale du Pic Vohibe. Si vous faites une
halte à Fianarantsoa, profitez-en pour vous promener
dans la Vieille ville. Si vous montez sur Tanà, arrêtezvous à Ambalavao pour acheter vos souvenirs de
voyage dans les boutiques d’artisanats de la région.
After a visit to the Ranomafana National Park, you
can extend your stay by visiting the Pic Vohibe Special
Reserve. If you make a stopover in Fianarantsoa, take
this opportunity to go on a tour of the Old Town. If
you go to Tanà, stop in Ambalavao to do your souvenir
shopping in craft shops of the region.
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Tombez sous le charme de

Fall in love with

la capitale de la soie

the capital of
silk production

Miarinarivo

M

iarinarivo se trouve idéalement dans l’une des
régions les plus fertiles de Madagascar, Itasy. Outre
l’agriculture et l’élevage, la ville est connue comme
étant la capitale malgache de la soie.

C’est au cœur d’une nature verdoyante et
particulièrement généreuse que Miarinarivo déploie ses mille et un
charmes. Pour les adeptes de la marche, cette destination est tout
à fait propice au ressourcement. Une balade dans la localité dévoile
inévitablement la plus grande fierté de ses habitants : son artisanat
regroupant les travailleurs du bois, de corne de zébu, mais surtout de la
soie. En effet, le tissage de la soie est l’une des plus grandes spécialités
de cette pittoresque commune de l’Itasy.
Comme dans les communes voisines, la forêt de tapia constitue un
trésor d’une valeur inestimable pour les habitants de Miarinarivo. Elle
favorise l’élevage de deux types de vers à soie : la soie sauvage ou
landibe et la soie d’élevage ou landikely. Les visites sont l’occasion de
découvrir une technique de filature vieille de plusieurs siècles. Flâner au
gré des ateliers offre aussi l’opportunité de rapporter un petit souvenir de
votre passage dans la région.
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Miarinarivo

Une balade dans la localité dévoile
inévitablement la plus grande fierté de
ses habitants : son artisanat
A walk around the village will reveal
the greatest source of pride for its
inhabitants: its arts and crafts

M

iarinarivo is located in one of the most fertile
regions of Madagascar: Itasy. Besides agriculture
and farming, the city is also known for being the
capital of sericulture in Madagascar.

It is in the heart of a lush greenery that Miarinarivo reveals its
charms. For those who enjoy walking, this destination is perfect for
revitalization. A walk around the village will reveal the greatest source of
pride for its inhabitants: its arts and crafts – namely wood and zebu horn
carving, and silk production. Indeed, silk weaving is one of the main
areas of expertise in this picturesque village of Itasy.
Just as in the neighboring villages, the forest of tapia trees is of
priceless value to the local population of Miarinarivo. It is essential to
the breeding of two types of silkworms: the “landibe” for wild silk and
the “landikely” for cultivated silk. Your visit will be an opportunity to
discover a spinning technique that has existed for several centuries.
Strolling through the workshops will also give you the occasion to buy a
small souvenir from your stay in the region.
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pratiques

Quand y aller? / When to go?

À Miarinarivo, le climat est de type chaud et
tempéré. Les pluies se font rares pendant la
saison sèche qui s’étale d’avril à novembre.
Cependant, la meilleure période pour y séjourner
se situe entre juin et septembre.
Miarinarivo has a hot and temperate climate.
Rainfalls are scarce during the dry season – from
April to November. The best period to schedule
your stay is between June and September.

Comment s’y rendre? / How to get there?
Les taxis-brousse desservant Miarinarivo et
ses environs sont parqués à Anosizato, au sud
d’Antananarivo.

Taxi brousse to Miarinarivo depart from
Anosizato, in the southern part of Antananarivo.

Où se loger? / Where to stay?

A Miarinarivo, vous retiendrez quelques adresses
pour votre hébergement. L’Hôtel des Volcans,
l’Hôtel Kanto ou l’Hôtel Niaouly vous attendent
dans un cadre enchanteur.

Useful
information

Où manger? / Where to eat?

Entre deux balades, vous pouvez vous offrir une
pause gourmande à l’Hôtel restaurant Lunch
Box, à l’Hôtel des Volcans ou au restaurant de
l’hôtel Kanto.
Between two visits, treat yourself with a gourmet
break at the Hôtel Restaurant Lunch Box, Hôtel
des Volcans or Hôtel Kanto.

Que voir? / What to see?

Si voulez profiter de votre séjour à Miarinarivo
pour découvrir la région, nous vous conseillons
de vous promener à Ambohitririnina. Aventurier
comme vous êtes, escaladez les massifs
d’Ambohimiangara dont le sommet donne un
panorama imprenable sur le lac Itasy.
To discover the region, we recommend a tour
to Ambohitririnina. For more adventure, climb
the mountains of Ambohimiangara, at the top of
which you will have a stunning view on the Itasy
Lake.

A few addresses to remember: Hôtel des Volcans,
Hôtel Kanto or Hôtel Niaouly – You will surely
enjoy your stay in their enchanting settings.
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Plongez au cœur de
l’histoire du Nord de
Madagascar
Steep yourself in the
history of Northern
Madagascar

au Fort de » at the Forts of

Diégo

Photo Collaborator:
Anderson, Francois dhorothé
Sam Driscoll, Serge Marizy

D

iégo Suarez porte encore les
marques du passé historique de la
région. Vous découvrirez que la ville
côtière du nord est une véritable
forteresse.

Pour vous en convaincre, commencez votre
balade par la visite du fort d’Ambohimarina
-trônant au sommet de la Montagne des Françaisqui est la première fortification du nord de la
Grande île. De là, vous aurez un panorama sur
le Mont Reynaud. Le fortin Windsor Castle est
une tourelle surmontant un des sommets de la
crête qui sépare le Canal de Mozambique et la
Baie de Diégo Suarez. Celui-ci constituait sans
doute le meilleur point d’observation donnant
une vue imprenable sur les environs de la cité : le
Cap d'Ambre, la Montagne d'Ambre, la Baies des
Courriers, la Baie de Diego et l'Océan Indien.
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Diégo Suarez porte encore
les marques du passé
historique de la région.
Vous découvrirez que la
ville côtière du nord est une
véritable forteresse.

Durant votre périple, vous ne pouvez pas faire
l’impasse sur le Fortin de Mahatsinjarivo l’un
des premiers ouvrages construits justement
par les Français pour prévenir les attaques de
ce peuple des hautes terres. Enchaînez votre
visite par un détour au Cap Vatomainty, le
Fort Mamelon Vert et la Pointe 84 pour mieux
connaître le passé historique de Diégo Suarez.
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Fort de Diégo

Diego still bears the
imprint of its past
history owing to the
presence of ancient forts
in this coastal town.

D

iego still bears the imprint of its
past history owing to the presence
of ancient forts in this coastal
town.

To see for yourself, start visiting the Fort of
Ambohimarina, located atop of Montagne des
Français, which is the first fortification in the region
and where you will have a panoramic view of Mont
Reynaud. Windsor castle is another landmark; it’s
a turret rising on one of the peaks that separate the
Mozambican Channel and the Bay of Diego suarez.
This was undoubtedly the best vantage point that
gave an unobstructed view of the city, namely Cap

d'Ambre, Montagne d'Ambre, Baies des Courriers,
the Bay of Diego and the Indian Ocean.
On your trip, do not bypass Mahatsinjoarivo
Fort which is one of the first structures built by
the French to prevent attacks from the people of
the highlands. Follow up with a stopover at Cap
Vatomainty, at Mamelon Vert Fort and Pointe 84
to know more about the historic background of
Diego Suarez.
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Quand y aller? / When to go?

La ville de Diégo Suarez connaît l’un des climats
les plus chauds de Madagascar. Toute l’année,
le soleil réchauffe la région où les températures
oscillent entre 20 °C et 32 °C. Ici, la période de
pluies s’étend de novembre à mi-avril. Pour
profiter du beau temps, programmez votre séjour
entre le mois de mai et le mois de novembre.
The city of Diégo has one of the hottest climates
in Madagascar. It is sunny throughout year and
the temperatures in that region range from
20°C to 32°C. The rainy season extends from
November to April. To enjoy a beautiful weather,
plan your stay between May and November.

Comment s’y rendre? / How to get there?

Vous pouvez rallier la ville de Diégo Suarez
par voie terrestre. La durée de votre trajet peut
s’allonger jusqu’à 24 heures. Si vous n’appréciez
pas le long voyage, rassurez-vous, Antsiranana
est reliée à la capitale tananarivienne par des
vols réguliers.
Diego is accessible by road and the travel time
may extend up to 24 hours. Nonetheless, if you
are not keen on taking that long trip, don’t worry
because Antsiranana is connected with the
capital city by regular scheduled flights.

Useful
information

Où se loger? / Where to stay?

Terre d’hospitalité, Diégo Suarez dispose d’une
offre hôtelière de qualité. Allamanda Hotel,
Bungalows Villa Diégo, Camp Corail, Hôtel Imperial,
Royal Sakalava, Villa du Corail sont des adresses
que vous devez inscrire dans votre petit carnet.
Diégo suraez is a land of hospitality where highquality hotel accommodation can be offered.
Here are good addresses to note: Allamanda
Hotel, Bungalows Villa Diégo, Camp Corail, Hôtel
Imperial, Royal Sakalava, Villa du Corail.

Où manger? / Where to eat?

Vous êtes certains de manger de bons plats
dans la capitale du Nord. Le Melville, La Bodega,
Su e Giu, La Cambusa, Tsara Be Vaovao, Chez
Laurent figurent parmi les bonnes tables de la
ville. Notez aussi que vous pouvez manger au
restaurant de votre hôtel.
You can enjoy good food in the city’s restaurants
such as in Le Melville, La Bodega, Su e Giu, La
Cambusa, Tsara Be Vaovao, Chez Laurent, to name
a few. You can also dine at your hotel’s restaurant.

Que voir? / What to see?

Pour mieux profiter de votre séjour à Diégo
Suarez, nous vous conseillons de prévoir dans
votre programme une visite des Canons de la
Passe et de l’ancienne station radio. Offrez-vous
un moment de détente à la plage de Ramena
après une balade riche en découvertes et en
enseignements à l’intérieur de Joffre Ville.
To make the most of your stay there, we
recommend a visit at Canons de la Passe, and the
old radio station. Treat yourself with a moment
of relaxation at the beach of Ramena after an
enriching stroll in Joffre Ville.
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Antsirabe

Achetez vos souvenirs
de voyage au marché
aux pierres d'

»

Buy your travel
souvenirs at the
stone market of

Antsirabe
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Les occupants de la
trentaine de petites
échoppes installées
dans ce marché vous
feront découvrir des
produits d’une rare
beauté.

A

ntsirabe ne séduit pas uniquement pour la beauté de
ses paysages et le charme suranné de son architecture
coloniale. La cité est aussi réputée pour ses pierres
semi-précieuses.

Si vous êtes à la recherche d’un petit souvenir de voyage et que vous
êtes de passage à Antsirabe, un petit tour au marché aux pierres de
la ville d’eau - au Cercle Mess mixte- vous donnera certainement des
idées. Le site constitue une véritable vitrine de la richesse du sous-sol
de la région Vakinankaratra. Par ailleurs, votre visite vous permettra de
mesurer à quel point les artisans qui travaillent les pierres dans cette
localité sont talentueux.
Les occupants de la trentaine de petites échoppes installées dans ce
marché vous feront découvrir des produits d’une rare beauté. Vous avez
l’embarras du choix : de la pierre polie et montée en bijou en passant
par la pierre taillée jusqu’aux pierres industrielles ; il y en a pour tous les
goûts. Les artisans vous proposent également des articles décoratifs
faits à base de pierres semi-précieuses. N’oubliez pas d’acheter votre
jeu de solitaire fabriqué avec un socle en bois précieux et avec toutes
les variétés de pierres de Madagascar.

The market is made
of about thirty
shops in which are
displayed products
of rare beauty.
Photos: Nathanael Oliviera

T

he beauty of its landscapes and the old-fashioned
charm of its colonial architecture are not the only
assets of Antsirabe. The city is also famous for its semiprecious stones.

If you are looking for a travel souvenir during your stay in Antsirabe, a
visit to the stone market at the Cercle Mess Mixte will certainly give you
a few ideas. The site showcases the richness of the subsoil of the region
of Vakinankaratra. The visit will help you to fully measure the talent of
the craftsmen in this city.
The market is made of about thirty shops that display products of
rare beauty. You will be spoilt for choice: from carved stones or polished
stones – which are turned into jewelry – to industrial ones. There is
something for every taste! The craftsmen also offer decorative items
made of semi-precious stones. Don’t miss the opportunity to purchase
a solitaire game with the different types of stones of Madagascar and a
pedestal made of precious wood.
Lire le magazine en ligne / Read the magazine online
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Quand y aller? / When to go?

Dans la région du Vakinankaratra, le thermomètre
affiche dans la plupart du temps 18 °C pour des
précipitations moyennes de 563 mm. La saison des
pluies va d’octobre à mars. La meilleure période
pour visiter la ville est celle entre avril et juin et entre
septembre et octobre. Si vous projetez de faire un
séjour à Antsirabe durant l’hiver austral (de juin à août),
prévoyez quelques vêtements chauds.
In the region of Vakinankaratra, the average
temperature is 18°C, with rainfalls reaching 563 mm.
The rainy season is from October to March. The best
time to visit the city is between April and June or
September and October. If you schedule your stay
during the southern winter (from June to August), don’t
forget to pack some warm clothes.

Comment s’y rendre? / How to get there?
Pour vous rendre à Antsirabe, vous pouvez prendre un
taxi-brousse à la gare routière de Fasan’ny Karana ou
bien opter pour la location de voitures (avec ou sans
chauffeur).
You can take the taxi brousse at the road station of
Fasan’ny Karana. You can also rent a car – with or
without a chauffeur.

Où se loger? / Where to stay?

Côté hébergement, les hôtels de qualité ne manquent
pas à Antsirabe. Pour votre séjour, réservez votre
chambre à l’Hôtel H1 ou dans les Appartements
d’hôtes Marciloui, à l’Hôtel des Thermes, au Green
Land Lodge ou encore Royal Palace. D’autres
établissements comme Hôtel Vahiny, Couleur Café,
Hôtel le Trianon, se feront également un plaisir de vous
offrir leur hospitalité.
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There are plenty of excellent hotels in Antsirabe. You
can book a room at the Hôtel H1, at the Marciloui
guest-house, at the Hôtel des Thermes, at the Green
Land Lodge or at the Royal Palace. You can also stay in
other places like Hôtel Vahiny, Couleur Café, Hôtel Le
Trianon, which will be more than pleased to host you.

Où manger? / Where to eat?

A Antsirabe, préférez les produits du terroir. Vous
commanderez vos repas à l’hôtel ou en ville. Voici
quelques adresses que nous vous conseillons : Le
Pousse-pousse, Zandina, Chez Jenny, Le Rêve, Café de
l’Alliance.
In Antsirabe, prefer to taste the local produce. You
can order your meals at your hotel or downtown. We
recommend Le Pousse-pousse, Zandina, Chez Jenny, Le
Rêve, Café de l’Alliance.

Que voir? / What to see?

Lors de votre séjour à Antsirabe, vous devez
absolument programmer une visite au mystérieux Lac
Tritriva ou évadez-vous à Andraikiba, là vous visiterez
un autre marché aux pierres. Si vous restez en ville,
une cure bien-être à la station thermale de la ville ne
peut que vous faire un grand bien.
If you visit Antsirabe, you absolutely have to schedule a
visit to the mysterious Tritriva Lake or to Andraikiba –
where you can find another stone market. If you decide
to stay downtown, a well-being treatment at the spa
resort of the city will surely do you good.
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Explorez
le paradis
caché de

Explore
the hidden
paradise of

Nosy Tanikely

Photo: Karim Nari

Nosy

Tanikely

N

osy Tanikely ou Nosy Antanihely. Ce nom
chantant est porté par l’île la plus visitée de
Nosy Be. Si cette destination attire autant les
visiteurs, c’est avant tout pour sa richesse
naturelle exceptionnelle.

Idéalement située au cœur de la baie de Nosy Be, Nosy
Tanikely réunit tous les ingrédients des belles destinations
ensoleillées : plages de sucre à perte de vue, paysages à couper
le souffle et activités pour toutes les envies. À ce cocktail
idyllique s’ajoute l’incroyable diversité de son patrimoine naturel.
Classée parc national marin depuis quelques années, cette aire
marine protégée abrite différentes espèces aquatiques, dont des
poissons multicolores et des tortues marines. Sachez que vous
êtes dans l’un des meilleurs spots de plongée de Nosy Be. Ce
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bout de terre constitue également un refuge
pour les lémuriens.
Durant votre séjour, vous ne vous contenterez
pas d’admirer la richesse de Nosy Tanikely.
Vous la toucherez du doigt, la sentirez et la
savourerez même lors de vos petites haltes
gourmandes. Entre le climat, la mer et les
paysages qui se prêtent à différents loisirs,
vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer sur
ce petit bout de paradis aux allures de jardin
d’Éden. Avant de quitter les lieux, faites un tour
au centre d’interprétation de Nosy Tanikely puis
grimpez sur le Phare pour profiter d’une vue sur
les îles environnantes.
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N

osy Tanikely or Nosy Antanihely. This
tuneful name has been given to the most
visited island of Nosy Be. If the destination
appeals to many visitors, it is above all for its
exceptional natural richness.

Ideally located at the heart of Nosy Be’s Bay, Nosy Tanikely
has all the right ingredients for beautiful sunshine destinations:
endless sugar beach, breathtaking landscapes and activities for
all desires. To this idyllic mixture is added the amazing diversity
of its natural heritage. Classified Marine National Park in recent
years, the marine protected area is home to various aquatic
species, including multicoloured fish and sea turtle. Know that
you are in one of the best diving spots of Nosy Be. This plot of
land is also a haven for lemurs.
During your stay, you will not only admire the richness of
Nosy Tanikely. You will touch it, feel it and enjoy it even during
your brief gourmet stops. Between the climate, the sea and the
landscapes that are suitable for various leisure activities, you
will never get bored on this little piece of paradise which looks
like the Garden of Eden. Before leaving, visit the Nosy Tanikely
Interpretation Center, then climb the Lighthouse and enjoy the
view of the neighbouring islands.

Endless sugar beach,
breathtaking landscapes and
activities for all desires.

Photo: © Parc Tanihely

Plages de sucre à perte de vue,
paysages à couper le souffle et
activités pour toutes les envies.
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Quand y aller? / When to go?

Avec une température annuelle oscillant autour de 26
°C, Nosy Be et ses environs possèdent l’un des climats
les plus agréables de Madagascar. Vous pouvez
parfaitement faire un tour sur l’île entre avril et octobre
voire jusqu’à décembre. Il est plus prudent d’éviter la
période cyclonique (fin décembre-fin mars).
With an annual temperature fluctuating around 26 °C,
Nosy Be and its surroundings have one of the most
pleasant climates in Madagascar. You can perfectly make
a tour on the island between April and October even until
December. It is more prudent to avoid the cyclone season
(late December-late March).

Comment s’y rendre? / How to get there?

En voiture, la route nationale n°4 dessert Ambondromamy.
Empruntez ensuite la RN6 pour rallier Ambanja et le port
d’Ankify où vous prendrez une vedette en direction de
Hell Ville. Des vols domestiques et internationaux vous
permettront également d’atteindre Nosy Be par les airs.
Une fois à destination, de petites embarcations sont
disponibles pour vous emmener à Nosy Tanikely depuis
la plage d’Ambatoloaka (distance : 8,5 km, soit environ 20
min de navigation) ou le port d’Hell Ville.
By car, the national road No. 4 serves Ambondromamy.
Then take the NR6 to reach Ambanja and the port of Ankify
where you will take a speedboat to Hell Ville. Domestic and
international flights will also allow you to reach Nosy Be by
air. Once there, small boats are available to take you to Nosy
Tanikely from Ambatoloaka beach (distance: 8.5 km, about
20-min sailing) or the port of Hell Ville.

Où se loger? / Where to stay?

Nosy Tanikely étant une aire protégée, il n’existe aucune
infrastructure où passer la nuit sur l’île. Par contre, vous
trouverez des hôtels pour tous les budgets à Nosy Be ou
dans les îles voisines : Tsara Komba Lodge, Palm Beach
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Resort, Villa Tsirambesy, Villa Perle Noire, Nosy Be Hotel,
Home Sakalava, Ravintsara Hotel.
As Nosy Tanikely is a protected area, no infrastructure
is available to spend the night on the island. However,
you will find hotels for every budget in Nosy Be or the
neighboring islands: Tsara Komba Lodge, Palm Beach
Resort, Villa Tsirambesy, Villa Perle Noire, Nosy Be
Hotel, Home Sakalava, Ravintsara Hotel.

Où manger? / Where to eat?

Sur Nosy Tanihely, le mieux pour vous sera d’opter pour
un déjeuner-pique-nique. Si vous souhaitez retourner
sur Nosy Be pour manger, de bonnes tables vous
y attendent, entre autres le Beach Bar Restaurant,
le Safari Restaurant et le restaurant de l’hôtel Les
Boucaniers. Batumoch, Karibo, Chez Nono-Le Riz
Rhum, Chez Tantine sont également des adresses
recommandées.
In Nosy Tanihely, the best for you will be to opt for
a picnic lunch. If you would like to go back to Nosy
Be for eating, good restaurants await you, including
the Beach Bar Restaurant, the Safari Restaurant and
Les Boucaniers Hotel’s restaurant. The Batumoch,
Karibo, Chez Nono-Le Riz Rhum, Chez Tantine are also
recommended addresses.

Que voir? / What to see?

Puisque vous êtes déjà à Nosy Tanihely, profitez de
votre passage pour découvrir les magnifiques sites
qui sont autour comme Nosy Komba, une autre île
paradisiaque. Vous pouvez aussi faire une excursion
en bateau et aller à la rencontre du requin baleine.
Since you are already in Nosy Tanihely, make the most
of your visit by discovering the wonderful sites around
it such as Nosy Komba, another paradise island. You can
also make a boat tour and go in search of whale shark.
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Berenty

Découvrez
les espèces
emblématiques
de Madagascar à

Discover
Madagascar’s
emblematic
species in

Berenty
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L

a réserve privée de Berenty est une oasis du Grand sud
malgache pourtant connu pour son environnement
naturel généralement peu hospitalier. Au cœur du site
se cachent en effet des espèces uniques, dont le célèbre
maki de Madagascar.

L’île Rouge regorge de trésors naturels inestimables, attirant chaque
année les amoureux de grands espaces et de trekking. Dans la réserve
privée de Berenty, tous les éléments sont présents pour assurer aux
aventuriers confirmés et en herbe une expérience des plus inoubliables.
Un séjour à Berenty est avant tout l’occasion pour vous d’observer des
makis. Ces lémuriens se distinguant par leur queue annelée. D’autres
espèces aussi variées que captivantes de la faune et de la flore
malgaches vous attendent également au détour des pistes.
Au cours d’une randonnée dans la forêt de Berenty, vous ferez la
connaissance de 4 familles de lémuriens : le Maki (Lemur Catta), le
Sifaka (Propithecus Verreauxi), le Tsidy (Lemur Fluvus Fluvus) et le
Sonygika (Lepilemur Leucopus). Le ciel de Berenty, pour sa part, est le
domaine des majestueux faucons de Harrier, des hérons de Humblot
et des Couas géants. Des espèces de caméléons, tortues, amphibiens,
chauve-souris … vous émerveilleront également durant l’aventure.

Tous les éléments sont
présents pour assurer aux
aventuriers confirmés et
en herbe une expérience
des plus inoubliables.

An unforgettable
experience for
experienced and budding
adventurers alike.

T

he private reserve of Berenty is an oasis in the rather
infamous inhospitable environment of the South of
Madagascar, at the heart of which are unique wildlife
species, including the Maki of Madagascar.

The “Red Island” is rich in invaluable natural treasures that attract
lovers of wide-open spaces and trekking every year. In the private reserve
of Berenty, all conditions are gathered to provide an unforgettable
experience for experienced and budding adventurers alike. It’s above all
an opportunity to watch the Makis, lemurs that are recognizable by their
ringed tails. Other various and fascinating species of fauna and flora also
await you as you travel along unexpected paths.
As you hike in the forest of Berenty, you will meet four species of lemurs:
the Maki (Lemur Catta), the Sifaka (Propithecus Verreauxi), the Tsidy
(Lemur Fluvus Fluvus) and the Sonygika (Lepilemur Leucopus). The area is
also home to species of chameleons, amphibians, tortoises, bats, whereas
the sky of Berenty is the realm of impressive hawks of Harrier, herons of
Humblot and giant Couas that will amaze you during your adventure.
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Quand y aller? / When to go?

Si le grand sud de Madagascar est connu
pour son climat extrêmement chaud et sec, à
Taolagnaro et ses environs, dont Berenty, le
climat est moins rigoureux avec une température
moyenne annuelle de 23 °C. Toutefois, il est
préférable de choisir la période entre juillet et
octobre pour profiter pleinement de la visite.

Pour ce qui concerne votre hébergement, vous
n’avez pas de souci à vous faire, réservez votre
chambre au Berenty Lodge, au Talinjoo ou à
l’hôtel Lovasoa.
For your accommodation, you can book a room
at Berenty Lodge, or Talinjoo or Lovasoa Hotel.

Où manger? / Where to eat?

Comment s’y rendre? / How to get there?

En marge de votre séjour à Berenty, ne manquez
pas de faire un tour à la réserve privée de Kaleta.
Si vous êtes du genre à aimer l’aventure, grimpez
au Pic Saint Louis. Le domaine de la cascade
de Manantantely est aussi un endroit à visiter.
Si vous décidez de déambuler à Fort Dauphin, la
ville coloniale peut vous remémorer l’histoire de
cette région de l’île. A Sainte Luce, les pêcheurs
se feront le plaisir d’échanger avec vous.

From Antananarivo, you can take the car or a
plane. Overland trips generally take longer time;
so instead, take a domestic flight, operated by the
national airline company to serve Taolagnaro.
Once arrived there, you can rent a car which is
the most practical and comfortable way to get to
Berenty.
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Où se loger? / Where to stay?

The South of Madagscar is known for its
extremely hot and dry climate, but in Taolagnaro
and its surrounding regions, including Berenty,
the weather is less harsh and the average annual
temperature is 23°c. Nonetheless, the best time
to visit and to make the most of your vacation is
between July and October.

Au départ d’Antananarivo, vous avez le choix
entre prendre la route et la voie aérienne.
Si le trajet routier est assez long, des vols
domestiques assurés par la compagnie aérienne
nationale desservent Fort-Dauphin. Une fois à
destination, optez pour la location de voiture
pour vous rendre à Berenty. Il s’agit du moyen
le plus pratique et le plus confortable pour
effectuer la liaison entre ces deux localités.
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Il est préférable si vous commandez vos repas
au restaurant de votre hôtel.
It is advisable to order meals from your hotel
restaurant.

Que voir? / What to see?

During your stay in Berenty, don’t miss a ride in
the private reserve of Kaleta. Check out the site
of Manantantely waterfall on the same tour, and
if you are more of an adventurer, go mountain
climbing on Saint Louis peak. A walk around
Fort Dauphin will acquaint you with the history
of this former colonial city, and a visit to Sainte
Luce will introduce you to the local fishermen
who will be pleased to talk with you.
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Embarquez à bord d’un chaland
et partez à l’aventure sur le
Board a barge and set off
on an adventure on the

Belo-Sur -Tsiribihina

Fleuve River

Tsiribihina
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U

ne croisière sur le fleuve Tsiribihina est la façon la
plus originale de découvrir les perles de l’ouest de
Madagascar. La singularité de votre périple réside
dans le fait que vous le ferez à bord d’un chaland ayant
autrefois servi au transport de tabac.

En milieu ou en fin de matinée, vous quitterez Masiakampy, votre port
d’attache situé à une heure de Miandrivazo. Avant d’atteindre les gorges
du Tsiribihina, vous croiserez une succession de vastes plaines de culture
et de paysages à couper le souffle. Des escales sont prévues pour vous
permettre de profiter de la beauté de cette région et d’aller à la rencontre
de la population. Ainsi, votre première halte sera le village Sahambano
avec, en prime, un bain rafraîchissant sous une superbe cascade ou dans
une piscine naturelle.

Vous croiserez une
succession de vastes plaines
de culture et de paysages à
couper le souffle.
Après une nuit en bivouac, vous vous
enfoncerez davantage dans les méandres du
Tsiribihina. Au fil de votre descente, vous irez
à la rencontre des piroguiers et des barges
traditionnelles. Au nombre des plus belles
photos à réaliser : les troupeaux de zébus
traversant le fleuve, les lémuriens, les oiseaux,
les magnifiques reliefs dessinés par les falaises
ou les versants du Tsiribihina. Au bout du
troisième jour de votre périple, la silhouette
majestueuse des baobabs vous indique que
vous approchez de Belo-Sur-Tsiribihana.

C

ruising on the Tsiribihina River is
the most original way to discover
treasures of western Madagascar.
What makes your journey unique
is that you will do it aboard a barge which
used to transport tobacco.
In mid or late morning, you will leave Masiakampy, your port of
registry one hour from Miandrivazo. Before reaching the gorges of
the Tsiribihina, you will see a series of vast plains of cultivation and
breathtaking landscapes. Stopovers are scheduled for you to enjoy the
beauty of the region and meet the population. Thus, your first stop will
be the Sahambano neighborhood with, as a bonus, a refreshing bath
under a stunning waterfall or in a natural swimming-pool.

You will see a series of vast plains of
cultivation and breathtaking landscapes.
After a night in bivouac, you will go further into the meandering
of the Tsiribihina. As you will go down, you will encounter pirogue
fishermen and traditional barges. Among the most beautiful photos to
be taken: herd of zebus crossing the river, lemurs, birds, wonderful hills
outlined by cliffs or sides of the Tsiribihina. At the end of the third day
of your journey, the majestic silhouette of baobabs indicates that you are
getting close to Belo-Sur-Tsiribihana.
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Quand y aller? / When to go?

En marge de la saison des pluies et des crues,
la meilleure période pour tenter l’aventure sur
le fleuve Tsiribihina se situe entre mi-juin et miseptembre.
Outside the rainy and flood season, the best time
to try an adventure on the Tsiribihina River is
between mid-June and mid-September.

Comment s’y rendre? / How to get there?
La route reliant Tana et Morondava dessert
Miandrivazo, étape incontournable pour passer
la nuit. Le lendemain, la croisière fluviale partira
de l’embarcadère de Masiakampy. La descente
du fleuve Tsiribihina dure 3 jours.

The road connecting Tana and Morondava serves
Miandrivazo, a must to spend a night. The next
day, the river cruise will depart from the pier of
Masiakampy. The trip down the Tsiribihina River
lasts 3 days.

Où se loger? / Where to stay?

Durant votre croisière fluviale, l’équipage
du chaland installera un bivouac pour vous
permettre de profiter d’une nuit reposante.

Useful
information

Où manger? / Where to eat?

À bord du bateau, les membres de l’équipage
vous concocteront des plats succulents typiques
de la région du Menabe.
Aboard the boat, the crew members will prepare
you delicious dishes typical of the Menabe
region.

Que voir? / What to see?

Avant de vous plonger dans l’aventure, profitez
de votre trajet Tana-Miandrivazo pour admirer les
paysages typiques des Hautes Terres. La visite
des Tsingy de Bemaraha constitue la suite de
votre périple. Offrez-vous aussi une séance de
shooting sur la mythique Allée des Baobabs au
coucher du soleil. Ce site mondialement connu
est une étape incontournable dans la région de
Morondava.
Prior to embarking on the adventure, take
a full advantage of your ride from Tana to
Miandrivazo to admire the landscapes typical of
the Highlands. Visiting the Tsingy of Bemaraha
is your next stop. Treat yourself to a shooting
session at the legendary Baobab Alley at
sunset. This world-famous site is a must in the
Morondava region.

During your river cruise, the crew of the barge
will install a bivouac so that you can enjoy a
peaceful night.
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Musée de la

Gendarmerie
nationale

Photos: © Ny Njakasoa Fetraharilala

Imprégnez-vous de
l’histoire de l’armée malagasy

L

ors de votre voyage le long de la route nationale N°2, ne manquez
pas de faire un détour au Musée de la Gendarmerie nationale
à Moramanga. Cette visite vous permettra de mieux connaître
et de mieux comprendre l’histoire, entre autres celle de l’armée
malagasy.
Le musée de la Gendarmerie nationale est réputé pour la richesse de
la collection d’armements que vous pouvez y trouver. Vous découvrirez
l’évolution des équipements mis à la disposition des autorités militaires
malgaches. Vous retrouverez sur l’allée des canons des artilleries lourdes
et légères, dont les armes anciennes ayant servi durant l’apogée de la
royauté malgache. Parmi les pièces marquantes, vous apprécierez les
batteries offertes par les Britanniques à l’ère de Radama I, de même que
les mitrailleuses, le fusil de rempart ou encore les armes d’épaules. Les
canons français du XXème siècle ne vous laisseront pas indifférents.
Dans l’enceinte du musée, parmi les moyens de transport, trône une
Renault datant de 1925 parfaitement conservée. Les lourdes charrettes
« Lefebvre » et les chariots de chevaux vous fascineront également,
sans oublier les fameux Filanjana. Une fidèle reconstruction du « Wagon
Moramanga » est exposée sur le site en mémoire des événements
entourant la révolte sanglante de 1947. Des milliers de photographies
complètent les mémoires de la Gendarmerie nationale.

|

108

|

Lire le magazine en ligne / Read the magazine online

www.primemedia.international

DESTINATIONS

The Museum of the

National
Gendarmerie
Immerse yourself into the
history of the Malagasy army

I
Moramanga

f you take a ride along National Road
2, make sure to make a detour to the
Museum of the National Gendarmerie
in Moramanga. Through this visit,
you will get a better knowledge and
understanding of Madagascar’s history, and
particularly the history of the Malagasy army.
The museum is known for its huge collection
of weapons. You will discover the evolution of the
equipment which had been made available to the
Malagasy military authorities. In the cannon alley
you will find light and heavy artillery, including
old weapons that were used when royalty was
at its peak. The outstanding items include the
artillery batteries offered by the British during
the reign of Radama I, machine guns, rifles and
long guns. The 20th century French cannons will
surely not leave you indifferent.

A 1925 Renault in perfect condition is
showcased inside the museum, among other
means of transport. You will certainly find
the heavy Lefebre carts and the horse-drawn
fascinating wagons, not to mention the
famous Filanjana. An accurate replica of the «
Moramanga wagon » is also exhibited on site in
memory of the bloody rebellion of 1947. This
huge collection of memories is completed by
thousands of photographs.

Through this visit,
you will get a better
knowledge and
understanding of
Madagascar’s history

Cette visite vous permettra
de mieux connaître et de
mieux comprendre l'histoire
Lire le magazine en ligne / Read the magazine online
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Infos
pratiques

Quand y aller? / When to go?

Où manger? / Where to eat?

The city of Moramanga is subject to a warm and mild
climate. The average temperature being around 19.4°C,
you should expect to have heavy rain showers even
during the driest months of the year. The ideal moment
for a visit is from May to October.

Moramanga offers excellent restaurant services. Most
of the hotels in the city have a restaurant, where you
can taste the local specialties. We would recommend
Le Coq d’Or, La Flore Orientale and Motel restaurantService Mialy.

Comment s’y rendre? / How to get there?

Que voir? / What to see?

La commune de Moramanga est soumise à un climat
chaud et tempéré. Avec une température moyenne
de 19,4 °C. Attendez-vous de fortes averses à tout
moment même pendant les mois les plus secs de
l’année. La période de mai à octobre est plus propice à
une visite.

Les principales coopératives qui desservent les
destinations sur la RN2 sont installées dans la gare
routière d’Ampasapito. En taxi-brousse, le trajet
Antananarivo-Moramanga peut se faire entre deux à
trois heures.

The main bus lines that take National Road 2 are found
at the bus terminal in Ampasapito. If you decide to
take the taxibrousse, the ride from Antananarivo to
Moramanga will take you from 2 to 3 hours.

Où se loger? / Where to stay?

Si vous décidez de passer la nuit à Moramanga, sachez
que cette ville carrefour est dotée d’infrastructures
hôtelières de qualité. Bezanozano Hotel, Hazavana
Hôtel, Hôtel Nadia, Vatovy Bungalows, Maintsoan’Ala,
Tsara Hotel font partie des coups de cœur des
professionnels du voyage.
If you decide to spend the night in Moramanga, know
that this gateway city offers high standard hotel
facilities. Bezanozano Hotel, Hazavana Hotel, Nadia
Hotel, Vatovy Bungalows, Maintsoan’Ala and Tsara hotel
are among the favorites of travel professionals.
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Moramanga offre des services de restauration de
qualité. La majorité des hôtels dispose d’un coin
restaurant. Vous mangerez dans les restaurants de
la ville des plats typiquement malagasy. Le Coq d’Or,
Restaurant La Flore Orientale, Motel RestaurantService Mialy font partie des bonnes adresses.

Vous pouvez compléter votre visite à Moramanga
par un passage dans le Parc National d’AndasibeMantadia ou encore la réserve naturelle spéciale de «
Périnet » (à une vingtaine de kilomètres de la ville en
allant vers Toamasina). Le monument commémoratif
de l’insurrection de 1947 peut aussi susciter votre
curiosité.
You can complete your tour with a visit to the National
Park of Andasibe Mantadia or to the special nature
reserve of Périnet (located at about 20 kilometers of
the city towards Toamasina). The memorial of the 1947
rebellion might also arouse your curiosity.

En collaboration avec : ESGN Moramanga
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Welcome

to your home in paradise

Eden Island is a luxurious residential
marina development situated just
off the coast of the main island of
Mahe in Seychelles.
56 Hectares in size and with 16 hectares of waterways it has been 10
years in the making with over 500 homes already completed with a
further 70 already under construction. So far some 530 homes have been
sold to buyers from over 40 countries worldwide.
Being so accessible to the hubs of Dubai and Abu Dhabi sales into
the UAE markets have been very strong. With the recent reintroduction
of direct flights from Doha with Qatar Airways there has already been a
significant increase in enquiries and buyers from the region.

Investors are able to place their units in the
Eden Island Luxury Accommodation portfolio
of properties and earn solid return on their
investments in excess of 4% net per annum.
Those buyers who bought some 5 or 6 years
ago and decided to sell have achieved excellent
capital growth on their investments…some in
excess of 8% per annum compounded.
The properties in the latest phase have been
redesigned and refined with some of the latest
and up to date materials and features making
these a truly sound investment. Shortly the
developers will be announcing the release of
some exquisite newly designed penthouses
which are 328 sqm internal and some 120 sqm
external…truly magnificent homes.

The remaining phases of the development offer potential buyers a
wonderful lifestyle together with everything that Eden Island has to offer.
An international marina capable of handling superyachts up to 100 m in
length, a commercial precinct with shops, a supermarket and restaurants
and accessibility to nearby beautiful islands.
|
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To find out more
about Eden Island visit

www.edenisland.sc
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Photo: © GROUPEMENT DES OPERATEURS
TOURISTIQUES DE SAMBIRANO

Sambirano
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Offrez-vous une
incursion dans
les plantations
de cacao de

Treat yourself
to a foray into
the cocoa
plantations of

Sambirano

L

e nord de Madagascar regorge de
trésors inestimables pour l’industrie
agroalimentaire. C’est ici qu’est cultivée
l’une des meilleures espèces de vanille au
monde. Mais saviez-vous qu’une variété de
cacao très recherchée par les plus grands
chocolatiers y est également produite?

Tout le monde aime le chocolat. Nombre de ses plus
grands consommateurs ignorent pourtant son origine
exacte. Vous partez en vacances dans la Grande île ?
Saisissez votre chance. Profitez de votre séjour pour
découvrir l’une des plus prestigieuses plantations de cacao
au monde, dans la vallée de Sambirano.
Une fois à Ambanja, votre voyage prendra l’allure d’une
aventure hors des sentiers battus. Appréciez pleinement
cette expérience, car au bout du chemin vous attendent
un plaisir immense, une expérience inédite et un décor
paradisiaque.
Grâce à la présence de la rivière Sambirano, le sol local
favorise la culture de divers produits, notamment du cacao.
Ici, c’est le Criollo – une variété de cacao riche en saveurs
et faible en amertume – qui domine les plantations.
Votre passage à Sambirano sera donc l’occasion de vous
familiariser avec la production du cacao, mais aussi de
flâner au milieu de champs de café, poivre, vanille.

Votre voyage prendra l’allure
d’une aventure hors des
sentiers battus

T

he North of Madagascar, which grows
among the best vanilla worldwide, is
rich in resources that are invaluable in
the food industry. The most sought-after
variety of cocoa is also produced there.

Though everyone likes chocolate, not many of those
who love it know where it comes from. So, if you’re
planning a trip to Madagascar, take the opportunity
to discover one of the world’s most prestigious cocoa
plantations located in the valley of Sambirano.
Once in Ambanja, your trip will become a real
adventure off-the beaten track. Enjoy the escapade to
the fullest, and at the end of the road expect to have a
moment of pleasure and a one of a kind experience in an
idyllic setting.
The Sambirano River has made the local soil suitable
for growing a variety of products such as the Criollo.
This cocoa type, very rich in flavor and of low bitterness,
prevails in the plantations of the region. Your visit
there will be an opportunity to learn more about cocoa
production and to ramble through the fields of coffee,
pepper and vanilla.

Your trip will become a real
adventure off-the beaten track
Lire le magazine en ligne / Read the magazine online
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Infos
pratiques

Quand y aller? / When to go?

Avec une température annuelle moyenne de 26
°C et des précipitations moyennes de 2119 mm,
la ville de Sambirano et ses environs connaît un
climat tropical. La saison de pluies y est plus
longue que la saison sèche qui s’étend de mai
à octobre. C’est durant cette période que vous
profiterez pleinement de la beauté des paysages
de la région.
The city of Sambirano and its surrounding
regions have a tropical climate with an average
annual temperature of 26°C and an average
precipitation of 2119 mm. The rainy season is
longer than the dry season which extends from
May to October. Therefore, the best time to visit
and to enjoy the scenic beauty of this area is
between those two months.

Comment s’y rendre? / How to get there?
Au départ d’Antananarivo, vous devez prendre
un taxi-brousse à la gare routière d’Ambodivona.
Le trajet menant jusqu’à Ambanja dure une
vingtaine d’heures. Une fois à Ambanja, vous
rejoindrez Antsirasira via une route secondaire
avant de prendre une pirogue à destination de
Sambirano.
From Antananarivo, take a taxi-brousse at the
bus station in Ambodivona. The journey to
Ambanja will take about 20 hours. Once arrived
there, reach Antsirasira via a back road before
sailing to Sambirano in a dugout canoe.

Useful
information

Où se loger? / Where to stay?

Les Hôtels de charme, vous en trouverez à
Ambanja. Vous avez le choix entre Palma Nova,
Hôtel Ylang, Chez Claire, Motel Diamant ou
encore Auberge éco-ethnique Alamita.
There are a few charming hotels among which
you can make your choice. These are: Palma
Nova, Hôtel Ylang, Chez Claire, Motel Diamant
and Auberge Eco-Ethnique Alamita.

Où manger? / Where to eat?

Si vous ne voulez pas manger à l’hôtel,
réservez votre table Chez Patricia ou au Ny
Madinina Pizzeria. Ankify Lodge peut aussi
vous surprendre par la qualité de son service
restauration.
If you don’t feel like dining in your hotel
restaurant, book a table at Chez Patricia or at
Ny Madinina Pizzeria. Ankify Lodge may also
surprise you by the quality of their catering
service.

Que voir? / What to see?

Lors de votre passage à Ambanja, rendez-vous
sur l’un des sites balnéaires d’Ankify pour profiter
d’un moment de détente pour un instant bienêtre. Il vous est aussi possible de vous rendre
aux sources thermales d’Andranomandevy.
Les réserves spéciales de Sahamalaza et de
Manongarivo méritent aussi le détour.
While you are in Ambanja, visit one of the
bathing sites of Ankify for a moment of
relaxation and well-being and try the thermal
spring of Andranomandrevy. The special nature
reserves of Sahamalaza and Manongarivo are
also worth seeing.
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Dual Global
Mobile

Travelling
Abroad
Soon?

Get the Dual Global Mobile®
World FREE Roaming Travel Smart SIM
card! with a permanent +44 UK &
+1 USA phone numbers in

ONE Smart SIM Card

with options to add mobile tel no’s from +1 Canada, +33 France +46 Sweden
+204 Netherlands, +45 Denmark, +32 Belgium, +358 Finland, +34 Spain & +61 Australia in the
ONE Travel Smart SIM

Voice Calls, SMS, Browse & Download
• Coverage in 230+ Countries
• 550+ Global Network Partners

*
*
*
*

Works well with 99% of Mobile/Cell phones
Global GPS Vehicle Tracker SIM
Triple Punch SIM (mini, micro and nano)
Real Time Billing * Much More!

• Unlimited Free Incoming Calls in 120+ Countries Worldwide:
Including USA, Canada, Mexico, UK, France, Germany Switzerland, Italy, Ireland, Australia,
New Zealand, Malaysia, Indonesia, China, India, Hong Kong, Russia, Cyprus, Russia, Ukraine,
Japan, Israel, Nigeria, South Africa, etc.
• Call from 5 cents per minute
• 90% cost savings in global mobile telephony roaming

Free Bonus Items

Smart SIM cost*** is Free with $20 (Airtime Credit) +$18 One-Time Activation fee) = $38,
excluding applicable taxes, shipping and handling fee
• Plus Free Preserva Phone product (valued $20) & much more!
• Plus Free Global eWallet Multicurrency Account with free prepaid Credit Cards (Visa & MC)
& much more!

To order for the Global Free Roaming Travel SIM Card, visit:

www.dualglobalmobile.us

support@dualglobalmobile.us

*** Please Note: *All Smart SIMs are processed and account activated and setup ready for use within of 28 days from the date of purchase or order made!
* We ship within the United States, Canada, and Mexico and to most countries worldwide via USPS and FedEx!! * 60-day money back guarantee!!!
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