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Tonga

Bienvenue à l'Hôtel Solidaire Mangily

L'Hôtel Solidaire Mangily est une initiative 
de l'ONG Bel Avenir, une organisation qui 
œuvre pour l’amélioration de la qualité de 
vie des enfants et des jeunes du sud de 
Madagascar, en misant sur l’éducation 
comme moteur de développement.

L’ONG Bel Avenir est membre du réseau 
solidaire international Eau de Coco, 
présent dans 7 pays, un réseau qui se 
mobilise autour des droits des enfants.

L'Hôtel Solidaire Mangily participe à cette  
initiative en optant pour un tourisme soli-
daire dont les bénéfices profitent directe-
ment à la population locale à travers 
différents projets éducatifs. 

Ainsi, l'Hôtel Solidaire Mangily,  tout en 
offrant au voyageur un séjour relaxant et
divertissant, propose une découverte de 
Madagascar différente, originale et soli-
daire en contact direct avec la population 
locale.

À l’Hôtel Solidaire Mangily, vivez différem-
ment.
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Hôtel Solidaire Mangily
Entre la forêt de Baobabs 
et le lagon bleu
Ifaty-Mangily 601, Madagascar
+261 34 02 666 60
www.hotelsolidairemangily.com

Notre 
site
Un hôtel di�érent pour 
voyager di�éremment

Si vous recherchez l'authentique Madagascar, le Mada-
gascar des malgaches, de la musique, de la nature 
préservée, vous apprécierez l'Hôtel Solidaire Mangily.

Situé entre les plages paradisiaques de l’océan Indien et la 
forêt de baobabs millénaires,  à la lisière des mangroves et 
des bancs de sable et à portée de pirogue de la réserve 
marine du Massif des Roses, l'Hôtel Solidaire Mangily est 
fait pour les voyageurs en quête d’émotion et de quiétude.

L’integralité des bénéfices de l'Hôtel Soli-
daire Mangily est investie dans les projets 
de développement et d’éducation de l’ONG 
Bel Avenir. 

À l’Hôtel Solidaire Mangily, jouez la carte de 
la solidarité.



Dormir
Un hôtel di�érent pour 
se reposer di�éremment

Dans un environnement calme, à 10 
minutes de la plage et à l’orée d'une forêt 
de baobabs millénaires, l'Hôtel Solidaire 
Mangily dispose de 5 bungalows doubles 
(avec un lit double), 2 bungalows twin 
(avec 2 lits simples) et 3 bungalows 
familiaux, dont un avec accès handicapés.

Tous les bungalows sont dotés d’une 
salle de bain avec eau chaude et pos-
sèdent un coffre-fort. 

A l’Hôtel Solidaire Mangily, installez-vous 
confortablement.



Manger
Un hôtel di�érent pour découvrir
des saveurs di�érentes

Si vous aimez la cuisine traditionnelle 
réalisée avec des produits naturels, vous 
apprécierez la cuisine servie à l'Hôtel 
Solidaire Mangily.

L’ensemble des produits du restaurant 
provient du marché local et de nos pro-
pres potagers où des professionnels de 
l’agroforesterie assurent la qualité et la 
fraîcheur de tous nos produits.

Nous vous invitons à découvrir les saveurs 
authentiques issues de la terre et de la 
mer qui entourent l’Hôtel Solidaire Mangily.

À l’Hôtel Solitaire Mangily, étonnez vos 
papilles en toute sécurité.



Se relaxer
Un hôtel di�érent pour 
se relaxer di�éremment

Une piscine ensoleillée pendant toute la 
journée et entourée d’espaces relaxants, 
ainsi que l’agréable salle de massage, 
vous attendent à l’Hôtel Solidaire Mangily.

Éloigné des bruits et de l’agitation de la 
ville, l'Hôtel Solidaire Mangily est le lieu 
idéal pour se détendre en pleine nature 
tout en dégustant un de nos délicieux 
cocktails.

À l’Hôtel Solidaire Mangily, prenez le 
temps.



Découvrir
Un hôtel di�érent avec 
des activités di�érentes
Sur mer

Une pirogue traditionnelle vous emmènera 
jusqu'à la réserve marine du Massif des 
Roses. Vous choisirez entre le snorkeling 
ou la plongée pour découvrir les poissons 
multicolores évoluant dans les coraux. Si 
cela vous fait plaisir, cette aventure pourra 
se terminer par un repas sur une plage de 
rêve.

Sur terre

La découverte de la forêt de baobabs et de 
ses plantes médicinales, aux portes de 
l’hôtel, ou la visite des étonnantes man-
groves à une dizaine de kilomètres au sud  
sont des activités qui répondront à votre 
curiosité. Ces visites seront aussi l'occasion 
de mieux connaître nos projets de reboise-
ment de la fôret et de réhabilitation de la 
mangrove.

À l’Hôtel Solidaire Mangily, faites des 
découvertes.



Notre 
responsabilité

Un hôtel di�érent avec 
une gestion des 
ressources di�érente

Construit avec des matériaux locaux, en 
respectant l'architecture traditionnelle tout 
en restant en harmonie avec le paysage, 
l'Hôtel Solidaire Mangily est un lieu de 
repos, de découverte et de loisir, au milieu 
de la nature.

Faisant du respect de l'environnement une 
de ses priorités, l'Hôtel Solidaire Mangily 
est particulièrement attentif à tout ce qui 
concerne la gestion des ressources. 
L’énergie de l’hôtel est produite grâce aux 
panneaux solaires. Un rigoureux pro-
gramme de gestion des déchets est 
appliqué. Enfin, pour répondre à la volonté 
de compensation des émissions de CO2, 
l’equipe de l’ONG Bel Avenir se mobilise 
pour le reboisement continu de la fôret et 
pour la régénération de la mangrove aux 
alentours de Mangily.

Á l’Hôtel Solidaire Mangily, avec nous, 
soyez responsables de l’environnement.

envers l’environnement



Notre 
engagement 

Un hôtel di�érent pour 
un tourisme di�érent

L’Hôtel Solidaire à Mangily vous propose 
des visites solidaires gratuites (durée 
environ 2h) au cours desquelles vous 
pourrez découvrir les projets éducatifs 
mis en place par l’ONG Bel Avenir dans le 
village de Mangily.

Nous vous proposons aussi des activités 
en interaction avec les bénéficiaires de 
ces projets, en partageant par exemple 
une journée récréative avec les enfants 
dans notre Centre d’Éducation Environne-
mentale ou en consacrant un peu de 
temps à travailler à la ferme école avec les 
jeunes en formation en agriculture, apicu- 
lture, élevage et écotourisme.

Une excursion en pleine nature avec les 
enfants vous est aussi proposée. Vous 
êtes également les bienvenus à la biblio-
thèque lors des animations et ateliers de 
sensibilisation à la lecture avec les enfants 
du village.

À l’Hôtel Solidaire Mangily, faites des rencon-
tres inoubliables.

envers la population
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