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BUNGALOWS D’HOTES 

 

  

-ANALACASE : maison indépendante de 25 m2, sur pilotis et « dans les arbres », dotée d’une terrasse de 

15 m2 , située au-dessus du lagon , grand lit pour deux personnes , transat , ventilateur ,écran internet et 

musique , réfrigérateur , coffre- fort , salle d’eau avec eau chaude et WC privés , wifi , électricité 

Budget (par nuit, P.td.continental inclus) :………..........                                2 pax 80€   -1 pax 50€ 

  

&&&&&& 

 

-LAGON (petite suite d’Analacase) pouvant héberger les enfants des parents occupant Analacase: 15 m2, 

lit pour deux personnes (salle d’eau et WC communs avec Analacase, électricité, wifi, vision panoramique 

sur l’horizon, plus près du lagon…C’est dans l’eau !!!... 

Budget (par nuit, P.td.continental inclus) ………………..                2 pax 50€   -1 pax 35 €  

 

&&&&&& 

  

-VAHINY : 35m2, maison individuelle avec varangue. Lit de deux personnes avec mezzanine, coffre- fort, 

transat, écran vidéo et lecteur, réfrigérateur, ventilateur, salle d’eau avec eau chaude  et WC privée, wifi, 

électricité .Situé à 10m du lagon, vue sur l’océan indien. 

Budget (par nuit, P.td.continental inclus) ……………..                 2 pax 70€     -1 pax 50 €  

 

&&&&&& 

NOFY : 35 m2, maison individuelle « des iles » située à 30 mètres du lagon, très confortable, 1 pièce peut 

accueillir 2 personnes (1 lit double). Salle de bain indépendante WC privée, wifi, électricité. Vue sur jardin 

tropicale arboré, basin et cascade et sur l’océan indien. 

Budget (par nuit, P.td.continental inclus)...                                                 2 pax :75€   -1 pax:50€ 
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MAISONS D’HOTES POUVANT EGALEMENT ETRE LOUER A LA SEMAINE OU AU MOIS 

(Longue durée) 

 

-TRANO : Maison de grand confort de 100 m2 situé en bordure du Lagon. Capacité totale : 6 adultes et 1 

enfant. 

-au rez de chaussée : deux chambres indépendantes avec grand lit (dont une pourvue d’un lit pour 

enfant).  

Salon intérieur et cuisine entièrement aménagée. 

Salle d’eau avec eau chaude et WC, Grand varangue dinatoire kiosque en bordure de mer, transat, 

hamac, écran vidéo, ventilateur, wifi électricité. 

 

-à l’étage : « la chambre du pirate 20m2 » avec grand lit pour 2 personnes, ouverte sur l’océan avec 

balcon. 

 

Budget : 200€ la maison par nuit pour 6 personnes (enfant de moins de 10 ans demi-tarif) 

 Cette maison indépendante et autonome, peut également être louée à la semaine ou plus, avec en 

ce cas la présence d’une cuisinière et d’une femme d’entretien. Le budget locatif en est de 1.200€/ 

Semaine tout compris (Nourriture à votre charge). 

 

-AMBATOMASINA : maison indépendante de 2 chambres de 25m2 chacune, située dans un jardin 

paysagé, à 30 m du lagon 

Salle d’eau  avec eau chaude, w.c privée.et électricité. 

  - CH 1   grand lit pour deux personnes. Varangue (terrasse). 

Budget (par nuit, P.td.continental inclus) ………………..2 pax 60€   

  - CH 2   grand lit pour deux personnes. Varangue (terrasse). 

  Budget (par nuit, P.td.continental inclus) ………………..2 pax 60€. 

 Cette maison indépendante et autonome, peut également être louée à la semaine ou plus, avec en 

ce cas la présence d’une cuisinière et d’une femme d’entretien. 

Le budget locatif en est de 700€/ semaine tout compris (nourriture à votre charge). 

 

&&&&& 
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 -ROVHANA : maison de grande confort 80 m2 de forme octogonale et d’architecture totalement 

traditionnelle de l ‘île. 

 -au nez de chaussée : lit double, salle d’eau privée, eau chaude et WC, salon, bureau, grande 

varangue transat, hamac, mezzanine. Cuisine totalement fonctionnelle. 

 -à l’étage : deux lits single et une chambre lit double. 

 

Cette maison indépendante est située à 40m du lagon dans un jardin paysagé 

Capacité totale : 6 personnes. 

Budget : 170€ l’ensemble de la maison par nuit (enfant de moins de 10 ans demi-tarif). 

 Cette maison indépendante et autonome, peut également être louée à la semaine ou plus, avec en ce 

cas la présence d’une cuisinière et d’une femme d’entretien.  

Le budget locatif en est de 1.000€ TTC/ Semaine tout compris (Nourriture à votre charge). 

 

                                                                            &&&&& 
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TRANSFERTS 

 

  

BATEAU MOTORISE 6 PERSONNES : 

-Pointe sud de l’île Sainte Marie-Analatsara     15€ le bateau 

-Aéroport-Analatsara      20€ le bateau. 

 

ACTIVITES & LOISIRS 

  

- Atelier et Galerie 

- Sculptures 

- Tapis et Vannerie 

- Peinture 

- Photo  

- Salon de massage 

- Atelier : Notre atelier est à votre disposition pour toute demande de création, stages ou réalisations 

personnalisées de sculptures 

- Safari mer et pique-nique, safari baleines, pêche, plongé etc…..  

- Visite avec guide île aux nattes et Sainte-Marie 

- Journée culture Malgache et traditions de l’île aux nattes. Spécialité de cuisine Malgache avec votre 

participation et repas traditionnel avec dégustation de ce à quoi vous aurez participé… ! 

- Bingy Bé : soirée tradition avec chanteurs, danseurs et musiciens tous originaires de l’île aux nattes 

- Soirée cabaret avec orchestre de l’île 

- Ces journées peuvent se clôturer par une sortie de pêche traditionnelle nocturne (départ 22h, retour 

2h du matin) lamparos, palangrottes, casiers, filets etc… 

 

 

 

ORGANISATION DE CHASSES AUX TRESORS 

(Nous consulter).                                                                                

 


