Fianarantsoa,

VO
ZA

voyage en solidaire

MAONG malgache,

Vozama lutte contre la
pauvreté dans des centaines de
villages des régions d’Ambositra et
de Fianarantsoa.
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expérience inoubliable
en brousse au milieu des
actions de Vozama, un échange
authentique avec la population et ainsi
mieux comprendre la complexité des
actions de développement.
Vous y découvrirez une école
préscolaire et d’autres aspects de
notre action : adductions d’eau
potable, reboisement, activités
génératrices de revenu.

IRE

Vozama encourage une dynamique
de développement globale en milieu
rural par des actions d’éducation et
de formation. La préscolarisation de
milliers d’enfants instaure un climat
de confiance avec leurs parents qui
s’engagent alors pleinement
dans les programmes
proposés.

CONDITIONS ET TARIFS
Nos circuits sont adaptables au temps dont vous disposez, à vos centres d’intérêts et à votre
condition physique. Contactez nos équipes pour mieux préparer cette aventure.
L’objectif premier de notre programme de tourisme solidaire est de promouvoir l’action de l’ONG
Vozama.

CIRCUIT STANDARD

CIRCUIT EXPRESS

Durée : 1 journée

Durée : 3 heures

Guide Vozama : 25 000 MGA (8 €) par groupe

Guide Vozama : 12 000 MGA (4 €) par groupe

Programme :

Programme :

Visite des pépinières Vozama à Fianarantsoa.

Visite des pépinières Vozama à Fianarantsoa.

Découverte d’un village en brousse : rencontre
avec les enfants et l’enseignante d’une école
préscolaire, visite d’une maison betsileo et d’un
réseau d’adduction d’eau potable.

Découverte d’un village en brousse : rencontre
avec les enfants et l’enseignante d’une école
préscolaire.

Pique-nique au point de vue
Promenade sur la zone de reboisement pour
profiter du panorama sur les rizières et la vallée.
Vozama peut mettre un 4x4 à votre disposition si vous n’en disposez pas vous-même :
125 000 MGA (40 €) pour une journée / 30 000 MGA (10 €) pour 3 heures.
Un pique-nique est proposé dans le cadre du circuit standard : 4 000 MGA par personne.
Les guides sont des salariés de Vozama impliqués dans les actions de développement.

OÙ NOUS TROUVER ?
Les bureaux de Vozama sont situés dans le
quartier de Mahamanina à Fianarantsoa au bord
de la RN42.

CONTACT



mandrosoa@vozama.org
+261 34 04 873 00 / +261 20 75 522 51

www.vozama.org

