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Hébergement
Haute saison (juillet-décembre)
Bungalow double/twin
Bungalow familial

Prix par nuitée
110 000 Ar/bungalow
140 000 Ar/bungalow

Basse saison (janvier-juin)
Bungalow double/twin
Bungalow familial

100 000 Ar/bungalow
120 000 Ar/bungalow

44€
38€

1 500 Ar/bungalow/nuitée
400 Ar/bungalow/nuitée

0,50€
0,15€

Vignette touristique
Taxe d’hébergement

En euros
34€
31€

Nos prix incluent: Cocktail de bienvenue, wi-fi, service des porteurs de bagages, visite solidaire des projets de l’ONG Bel Avenir, coffre-fort individuel, parking, électricité et eau chaude 24h/24 et hébergement à l’annexe de l’hôtel et repas spéciaux offerts pour les guides et chauffeurs.

10% de remise pour les agences de voyages et pour les résidents sur nos prix d’hébergement.

Formules repas
* Demi-pension adulte

40 000 Ar/personne

11€

* Demi-pension enfant (moins de 12 ans)
* Pension complète adulte

30 000 Ar/personne
65 000 Ar/personne

8€
19€

* Pension complète enfant

40 000 Ar/personne

11€

Petit-déjeuner complet et déjeuner OU dîner avec entrée, plat et dessert (boissons non-incluses)

Petit-déjeuner complet, déjeuner et dîner avec entrée, plat et dessert (boissons non-incluses)

Les prix en euro sont indicatifs, calculés à partir d’un taux de change de 3 200 ariary. Les prix en euros varient selon le
taux d’échange du jour.
Nous prénons comme référence le taux du jour de la Banque Central de Madagascar.
L’hôtel prend une commission de 200 Ar/euro ou dollar.
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Prix en ariary
en euros
Restauration
		
Petit-déjeuner

10 000 Ar

3€

Entrée
Plat
Dessert

10 000 Ar
15 000 Ar
10 000 Ar

3€
4€
3€

Café/thé/chocolat chaud, jus de fruit, pain, beurre, confiture faite maison et miel

Digestif offert (rhum arrangé fait maison)

Menu du jour selon la pêche, le marché, la saison et l’inspiration du chef avec les produits bios de la
ferme école de l’ONG Bel Avenir.

Services complémentaires
Transfert: Aéroport de Tuléar-Hôtel ou Hôtel-Aéroport de Tuléar		
Transfert taxi (4 places max.)
Transfert 4x4 (4 places max.)
Transfert 4x4 (7 places max.)
Minibus (13 places max.)

Prix / trajet
85 000 Ar
125 000 Ar
160 000 Ar
270 000 Ar

Minibus (17 places max.)

290 000 Ar

Salle de conférence
250 000 Ar / Jour

Capacité : maximum 40 personnes.
Équipement standard disponible: tables, chaises, tableau blanc ou à la craie, ventilateurs, connexion internet.
Équipement disponible sur demande: projecteur vidéo, imprimante.

Massage relaxant

Service Blanchisserie

20 000 Ar / 40 min

GM: 1 500 Ar / vêtement
PM: 500 Ar / vêtement

Avec de l’huile
d’aromathérapie de Madagascar
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Activités
Au cœur de la mer

Journée complète

Sorties en pirogue traditionnelle (minimum 2 personnes)
* Balade au banc de sable et aux mangroves de Tsongoritelo et pique-nique
45 000 Ar
Visite de l’aire protegée de l’ONG Bel Avenir.

* Snorkling à la réserve d’Ankarajelita et pique-nique à
la plage de Madiorano
55 000 Ar
* Balade avec pique-nique au village
des pêcheurs
35 000 Ar
Demi-journée
* Snorkling à la réserve marine du Massif des Roses
* Balade au lagon en pirogue
* Pêche traditionnelle ou initiation à la pêche “Vezo”
* Initiation à la navigation “Vezo”
* Surf ou initiation au surf
* Sorties en bateau à moteur
* Plongée sous-marine
* Plongée de nuit
* Observation des baleines

25 000 Ar
20 000 Ar
20 000 Ar
15 000 Ar
50 000 Ar
130 000 Ar (40€)
180 500 Ar (55€ )
130 000 Ar (40€)

(de juillet à septembre)

* Location des gilets de sauvetage
* Location des masques et tuba
* Location des palmes

5 000 Ar
5 000 Ar
5 000 Ar

Du côté de la forêt
En charrette à zébus
(dans la forêt de Baobab)

(Demi-journée)
25 000 Ar

Visite ornithologique au Parc Mosa 40 000 Ar
Visite du village de Mangily

10 000 Ar

Avec l’esprit solidaire			
Activités gratuites pour les clients de l’hôtel
Visite solidaire (10 000 Ar/personne pour les visiteurs non-logés à l’hôtel) 1-2 heures
Visite des projets d’éducation environnementale et de reboisement de l’ONG Bel Avenir à Mangily : Ferme École de formation en agriculture,
élevage et écotourisme, Centre d’Éducation Environnementale de Mangily Plage et Mangily Forêt, jardin botanique, jardin potager, ferme, musée
de la terre et de la mer (avec un grand squelette de baleine), projet de protection des espèces en danger (derniers ânes de Madagascar),
zone de reboisement de la forêt de baobabs, plantation de moringa (complément alimentaire pour lutter contre la malnutrition) et atelier
de confiture.
Cocktail de citronelle de notre jardin à la fin de la visite			

Activités de volontariat au sein de l’ONG Bel Avenir (10€/jour/personne pour les visiteurs non-logés à

l’hôtel)

Activités dans des projets d’éducation de l’ONG Bel Avenir à Mangily: Ferme École, Centres d’Éducation Envrionnementale, projets de reboisement et bibliothèque de la ville). Selon les capacités, la motivation et la formation du touriste solidaire.

Séjour de tourisme solidaire (une semaine mêlée de découvertes et des activités solidaires)
En bungalow single + Petit-déjeuner complet (pour 1 personne) 1 110 000 Ar/personne (340€)
En bungalow double ou twin + Petit-déjeuner complet (pour 2 personnes) 650 000 Ar/personne (200€)
En bungalow familial + Petit-déjeuner complet (pour 4 personnes) 500 000 Ar/personne (156€)
Transfert Tuléar-Mangily-Tuléar
Activités dans des projets d’éducation de l’ONG Bel Avenir à Mangily: Ferme École, Centres d’Éducation Environnementale, projets
de reboisement et bibliothèque du village). Programme personnalisé, selon les capacités, la motivation et la formation du touriste
solidaire.
Activités de découvertes:
- Visite du village des tortues

Politiques et conditions générales de vente

• Modes de paiement possibles : En ariary ou en euros. En espèces, par chèque, voucher ou virement
bancaire.
• Les prix en euros sont indicatifs, calculés à partir d’un taux de change de 3 200 ariary. Les prix en euros
varient selon le taux d’échange du jour.
• Tous nos prix sont TTC (Toutes Taxes Comprises).
• Les tarifs peuvent éventuellement être révisés selon la conjoncture socio-économique de Madagascar.
• Hébergement à l’annexe de l’hôtel et repas spéciaux offerts pour les guides et chauffeurs
Pour les agences de voyages
• 10% de remise sur nos prix d’hébergement.
• Délai du paiement par virement ou par chèque : maximum 45 jours après la date de fin de séjour.
• Pour toute annulation à moins de 21 jours de la date d’arrivée, une pénalité de 50% du séjour sera
appliquée.
• Pour toute annulation à moins de 3 jours de la date d’arrivée, une pénalité de 70% du séjour sera appliquée.
• Dans le cas d’un no show, un montant équivalent au prix du séjour sera facturé.

^

