
Circuit de 

tourisme solidaire 

à la découverte 

des habitants de 

Madagascar 

En dehors des grands circuits touris-

tiques, l'association Solitravel vous em-

mène au plus près de la vie quotidienne 

des habitants de Madagascar. Dans un 

esprit de tourisme durable et équitable, 

l’hébergement se fait le plus souvent 

dans de petites structures gérées par des 

associations villageoises ou venant en 

aide au développement local. Le circuit 

s'adresse à de petits groupes pour faciliter 

les échanges avec les villageois. Il est 

conçu sur 13 jours mais peut être modu-

lé. Ce voyage solidaire permet de contri-

buer aux projets humanitaires portés par 

l'association médicale Sahambala 28  

Un circuit à la 

rencontre des 

habitants  

Une démarche 

solidaire, des 

rencontres 

extraordinaires 

Association à but non lucratif de tourisme solidaire 

 

4 rue du Ravin 

28300 JOUY 

France 

 

 07 55 64 64 33 

 contact@solitravel.fr 

www.solitravel.fr 

 @voyages.solitravel 
Sortez des sentiers battus 

https://sahambala28.jimdo.com/


Soutenir le développement local 

Le circuit est construit pour aider les acteurs parti-
cipant au développement local. Les structures qui 
vous hébergent sont le plus souvent des associa-
tions villageoises ou tenues par des personnes en-
gagées dans l'amélioration des conditions de vie 
des habitants.  

 

Rencontre des artisans et des asso-
ciations locales  

Venez à la rencontre des petits artisans qui nous 
font découvrir leur activité. C'est aussi  les aider à 
vivre de leur travail dans une démarche solidaire. 
Certains se sont regroupés en association et por-
tent un projet de développement local  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le voyageur est celui qui se donne le 
temps de la rencontre et de l'échange. » 

Frédéric Lecloux 

La volonté de Solitravel n'est pas de suivre 
les circuits tracés par les grands tours opéra-
teurs. C'est au contraire de faire découvrir 
le mode de vie dans les petits villages mal-
gaches, pour cela il faut parfois s'écarter des 
grands axes touristiques. 

Soutenir un projet humanitaire 

Le dispensaire d’Ambila Lemaitso situé sur la côte 
Est de Madagascar a été ouvert par l’association 
m é d i c a l e  F r a n ç a i s e  S a h a m b a l a  2 8 
(sahambala28.fr). Elle offre toute l’année accès aux 
soins de base à la population des environs. Voyager 
avec Solitravel soutient le fonctionnement de ce 
dispensaire 

 

Vivre au cœur des villages 

Chaque fois que possible l’hébergement se fait 
dans les villages, en gîtes villageois ou petites struc-
tures traditionnelles.  Le confort est local mais les 
rencontres avec les habitants donnent tout le sens 
au voyage.  

 

Voyagez autrement ! 

Le dispensaire d’Ambila Lemaitso 


