TARIF 2020
Hébergement

Avec l’esprit solidaire
Bungalow
Double / Twin
(2 pers)

Visites solidaires gratuites pour tous les clients de l’hôtel

41

200 000

54

225 000

61

350 000

95

Tarif Pension
Complète

300 000

81

500 000

135

Lit supplémentaire :
+ 37 000 Ar / + 10 € avec petit déjeuner inclus soit.
+ 74 000 Ar / + 20 € en demi-pension.
+ 111 000 Ar / + 30 € en pension complète.
La taxe d’hébergement et la vignette touristique sont incluses dans nos tarifs (2 500 Ar par nuitée).
* - 10% pour les agences de voyage, les tours opérateurs et les résidents.
* - 25% pour les enfants de moins de 12 ans.

Autres activités
Au coeur de la mer
Une journée complète
Sortie en pirogue traditionnelle ( minimum 2 prs.)
Balade au banc de sable et aux mangroves de Tsingoritelo
Snorkling à la réserve d'Ankarajelita et pique-nique à la plage de Madiorano
Balade avec pique-nique au village des pêcheurs

70 000 Ar/prs.
70 000 Ar/prs.
70 000 Ar/prs.

Une demi-journée
(1)

Snorkling à la réserve marine du Massif des Roses
Balade au lagon en pirogue
Initiation à la pêche "Vezo"
Initiation à la naviguation “Vezo”
Surfing ou initiation surf
Sortie Baleines

(1) Randonnée palmes, masque et tuba

40 000 Ar/prs.
35 000 Ar
90 000 Ar
30 000 Ar
110 000 Ar
100 000 Ar

Sortie en bateau à moteur
Plongée sous-marine
Plongée de nuit
Observation des baleines
Location de gilet de sauvetage
Location des masques et tuba
Location des palmes
Locaton planche à surf

200 000 Ar
180 000 Ar
140 000 Ar
5 000 Ar
5 000 Ar
5 000 Ar
50 000 Ar

Au coeur de la forêt
1/2 journée en charette à zébu
Visite ornithologique du Parc Mosa
Visite du Village de Mangily

info@hotelsolidairemangily.com

25 000 Ar
50 000 Ar
10 000 Ar

(+261) 34 02 666 60

. Pour toute annulation entre 30 et 21 jous avant la date d’arrivée du client, 50 % du motant du
séjour sera retenu.
. Pour toute annulation à moins de 20 jours de la date d’arrivée du client, 70 % du montant du
séjour sera retenu.
. En cas de no show, 100 % du montant du séjour sera retenu.

150 000

Tarif
Demi-Pension

. 25 % d’acompte à la confirmation.
. 75 % du solde 15 jours avant la date d’arrivé du client.

Euro

Conditions d’annulation

Ariary

Conditions de paiement

Euro

Pour les agences de voyages ou tours opérateurs:

Ariary
Tarif de base
(Petit-Déjeuner inclus)

* -10 % de remise sur nos tarifs.

Bungalow
Familial
(4 pers)

. Visite de la ferme Agro : Centre Agroforesterie, jardin botanique, jardin potager, projet de protection des
espèces en danger (derniers ânes de Madagascar), zone de reboisement de baobabs, plantation de moringa (complément alimentaire pour la lutte contre la malnutrition).
. Visite de la bibliothèque : ONG Bel Avenir dispose d’une bibliothèque au coeur de Mangily ouverte à tous du
Lundi au Vendredi de 07h - 12h et de 14h - 17h.
. Visite du centre d’éducation environnementale : Le centre éducatif de Mangily accueille toutes les semaines
du Mercredi au Samedi des jeunes en classes vertes. Leur séjour est tourné vers la sensibilisation de l’environnement.
Possibilité de participer aux animations, visite du musée de la terre et de la mer.

Séjour immersif de volontariat au sein de l’ONG Bel Avenir
Package de 2 jours / 1 nuit en pension complète en bungalow twin ou double à l’Hôtel Solidaire Mangily.
2 demi-journées de volontariat participatives au sein des projets Bel Avenir autour de l’hôtel : centre agroforesterie,
centre d’éducation environnementale, projet de reboisement, bibliothèque. différentes animations et participations
sont possibles selon les capacités, la motivation et la formation du touriste solidaire.
* Sur demande, nous consulter

Services complémentaires
Transfert : Aéroport de Tuléar > Hôtel
ou Hôtel > Aéroport de Tuléar
Transfert Taxi (4 places max)
Transfert 4*4 (4 places max)
Transfert en Sprinter ( de 5 à 10 places)
Supplément Sprinter pour Plus de 10 places capacité maximum 18 places
Transfert en Vario pour 19 places
Supplément Vario pour plus de 19 places capacité maximum 24 places
Transfert en Camion (60 places)

23 €
34 €
54 €
7 €/prs.
108 €
7 €/prs.
135 €

85 000 Ar
125 000 Ar
200 000 Ar
25 000 Ar/prs.
400 000 Ar
25 000 Ar/prs.
500 000 Ar

Salle de conférence
Capacité max : 40 prs.
Equipement standard disponible :
tables, chaises, tableau blanc ou craie, ventilateurs, connexion internet.
Equipement disponible sur commande :
projecteur vidéo, imprimante, sonorisation.

250 000 Ar / jour

Massage
Massage avec soins relaxants et huiles essentielles :
Durée de 30 min
Durée de 1h

Ifaty - Mangily, Madagascar

5€

18 500 Ar

10 €

37 000 Ar

www.hotelsolidairemangily.com

