Voyage photo - "A la découverte de Madagascar"
Photographe expérimenté et au parcours professionnel orienté vers la protection de la
nature, Jonathan Lhoir vous propose tout au long de l'année, des voyages et stages
photo/nature en France, en Europe et vers quelques autres destinations plus lointaines.
Soucieux de répondre à vos attentes, ces prestations sont adaptées à votre niveau de
connaissance et sont accessibles aux photographes et naturalistes débutants ou confirmés.
Durant ces séjours, vous serez également sensibilisé à la protection des espèces et des
biotopes observés.
Durée : 15 jours.
Lieu du stage : Madagascar
Niveaux : Pour photographe, naturaliste, débutant, initié ou expert.
Conditions : Moyen – marche régulière et prolongée dans la forêt
Confort : Standard à confortable.
Nombre de participants : 5 à 8
Thématique : Caméléons – lémuriens – flore et paysages malgaches.
Tarif : Me contacter
Dates 2019 : Du 09 au 23 novembre 2019
Lieu de rendez-vous : Aéroport de Tananarive.
Intervenant :
Jonathan est avant tout un naturaliste et un photographe passionné. Diplômé en sylviculture
et environnement, il a acquis au fil de ses diverses expériences professionnelles des
compétences fortes dans de nombreuses disciplines telles que l’entomologie, l’ornithologie

ou encore la botanique. Aujourd’hui, photographe professionnel, il utilise la photographie
comme support afin de communiquer son engagement pour la protection de la nature.
Conférencier, membre de jury, exposant, auteur de divers ouvrages, ses photographies sont
également primées et publiées à travers l’Europe.
Description du séjour :
Vous souhaitez explorer cette terre inconnue ? Embarquez donc avec STARLING vers
Madagascar, cette destination aux nombreux trésors et à la biodiversité incroyable. Cette île
gigantesque s’est séparée des autres continents il y a 60 millions d’années, ce qui rend sa
faune et sa flore tout à fait exceptionnelles.
Si vous rêvez de pouvoir observer un jour des lémuriens, vous êtes au bon endroit ! Nous
aurons l’occasion d’en observer de nombreuses espèces, de tailles et de couleurs
incroyablement différentes. Le petit microcèbe pygmée tient dans votre main, tandis que
l’appel du grand indri se fait entendre à travers toute la jungle.
Réveillez-vous dans la forêt pluvieuse avec l’appel des lémuriens, prenez en photo des
grenouilles mystérieuses et multicolores, observez des oiseaux incroyables dont un grand
nombre sont endémiques de cette région, émerveillez-vous devant la diversité végétale du
pays et ces magnifiques orchidées, etc.
Bref, de nombreuses expériences fortes au programme. Nous allons nous plonger dans
l’univers de Madagascar et découvrir l’ensemble de la nature qui forme la richesse de cette
île. Nombreuses seront les rencontres inattendues durant ce séjour, et tant les animaux que
les paysages et l’ambiance générale nous garantissent de rentrer de ce voyage avec des
clichés d’exception.
Starling

Planning : En cours de validation
J 1 - Paris - Antananarivo
J 2 - Antananarivo – Ranomafana
J 3 - Ranomafana
J 4 - Ranomafana – Fianarantsoa
J 5 - Fianarantsoa – Lémuriens à la réserve d’Anja - Ranohira
J 6 - Le parc National de l’Isalo
J 7 - Ranohira – Zombitse
J 8 - Le Parc National de Zombitse
J 9 - Zombitse – Fianarantsoa
J 10 - Fianarantsoa – Antsirabe
J 11 - Les hautes terres
J 12 - Antsirabe – Perinet
J 13 - Visite du parc de Périnet : Analamazaotra
J 14 - L’aire protégée de Maromizaha et la réserve de Mitsinjo
J 15 - La réserve d’Eulophellia – Antananarivo
J 16 - Antananarivo - Paris

Réservation et informations
www.jonathanlhoir.com
jonathanlhoir@hotmail.com
+33 (0) 6 87 29 60 23
www.voyagesstarling.be
Organisé en partenariat avec

Préparer votre voyage :
Documents
- document d'identité
- documents importants numérisés ou imprimés (billets d’avion)
- contrat d’assurance
Bagages
- un grand sac de voyage destiné à voyager en soute.
- un sac à dos photo compatible avec les normes « bagage cabine ». (Attention au
poids maximum en fonction des compagnies aériennes).
Matériel photo et accessoires
- un boitier reflex
- plusieurs batteries + chargeur
- cartes mémoire
- télécommande
- objectifs (téléobjectifs / grand-angle / macro)
- lingette/pinceau
- filtres (polarisant/gris neutre/gris dégradé)
- un trépied / monopode
- pc portable
- HD externe
- Thermo
- lampe frontale/torche
- piles de rechange

Vêtements
- Shorts
- tee-shirts
- chemises en coton
- pantalons en toile
- pulls
- blouson demi-saison
- cape de pluie
- chaussure de randonnée
- maillot de bain
- chapeau
- lunettes de soleil
Santé et pharmacie personnelle
Une visite chez votre médecin est obligatoire pour faire le point sur votre état de santé
général.
Votre pharmacie personnelle doit contenir quelques produits indispensables :
- antalgique léger
- anti-inflammatoire léger
- crème solaire et hydratante
- médicaments et/ou traitements liés à votre état de santé
- pansements
- compresse
- aspirine
- collyre
- dnti-diarrhéique
- désinfectant
- antibiotique type Augmentin® ou Clamoxyl®.

