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SITUATION

DESCRIPTION

8 lodges de 75 m2 directement sur la plage.

23 baobabs parsèment le domaine de 8 hectares.
Les lodges de construction traditionnelle abritent de luxueuses tentes de style sud africain.

Entourés de part et d’autre d’une plage paradisiaque et d’une forêt luxuriante, ils créent un

véritable jardin d’Eden !

CONCEPT

Ecoluxury

L’Eden Lodge incarne les valeurs d’un nouveau concept d’hôtellerie haut

de gamme préservant un environnement fragile et orienté vers le

développement durable.

1er hôtel solaire au monde

L’Eden Lodge est le seul hôtel - de luxe - au monde à fonctionner
entièrement à l’énergie solaire.

Projet-pilote pour l’Ademe (Agence de l’Environnent et de la Maîtrise de

l’Energie), dans le développement de l’éco-tourisme à Madagascar, l’Eden
Lodge s’est doté de la plus importante centrale solaire photovoltaïque

installée dans un hôtel, qui lui fournit l'ensemble de ses besoins en énergie,

sans concession au confort.

L’Eden Lodge se situe sur le site de Baobab Beach :

! Sur la pointe d’Anjanojano, au nord de Madagascar
! A 30 minutes de Nosy Be et d’Ankify

! Accès uniquement par bateau

! A côté d’un petit village malgache

! Complètement isolé du reste du monde
! Un havre de paix et de détente
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LODGE

8 grands lodges sur la plage.

L’hébergement s’insère totalement dans l’environnement.

75 m2 d’espace privatif où rien n’a été concédé au confort d’un lodge de luxe :
" Tente de 35 m2 ventilée

! Lit « King size » en palissandre, entouré de larges moustiquaires brodées

! Petit bureau « crabe » face à la mer

! Canapé d’appoint
! Minibar

! Coffre fort

" Salle de bain spectaculaire de 15 m2 à ciel ouvert
" Deux terrasses, l’une face à la mer, l’autre avec table de massage donnant sur le jardin

Capacité par lodge

2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant (canapé + lit d’appoint)

L’architecture novatrice permet une circulation optimale de l’air, entre les toits en ravinala et les

larges ouvertures garnies de moustiquaires.
Construits en matériaux locaux, les lodges offrent à la fois un confort maximal et une totale

immersion dans la nature. L’Eden Lodge procure ainsi l’esprit et l’ambiance des camps de tentes,

mais aussi le confort et la protection d’un lodge permanent.

Décoration : Conçue par la styliste Frédérique Glainereau, la décoration associe avec élégance

éco-design et esprit ethnique, au travers d’un artisanat malgache revisité. Une gamme de

couleurs fortes ponctue et ancre les différents espaces au cœur de cette nature

RESTAURATION

Lodge de 300 m2 entièrement ouvert sur la plage, salon, bar et restaurant

! Petit déjeuner continental, le pain et les viennoiseries sont faits sur place

! Déjeuner et dîner à la carte (3 choix)
! Accès réseau de téléphone mobile et internet (Wifi)

Cuisine du monde : Une chef malgache propose une cuisine aux saveurs de Madagascar et
d’ailleurs, composée de produits frais et bio, produits de la mer, fruits exotiques et spécialités (filet

de zébu, foie gras…).
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ENVIRONNEMENT

Tout a été pensé à l’Eden Lodge pour

s’inscrire harmonieusement dans cet
environnement exceptionnel, tout en le

préservant.

Faune et flore

Plusieurs espèces de lémuriens sauvages, dont les lémuriens nocturnes, envahissent

quotidiennement les arbres fruitiers du lodge, de même que des perroquets et autres magnifiques
oiseaux endémiques à Madagascar. Quand ce ne sont pas les dauphins et tortues, voire même

les baleines pendant leur migration, qui nagent à quelques dizaines de mètres du rivage.

Les 23 magnifiques baobabs qui parsèment le domaine, constituent à eux seuls une raison
suffisante de venir à l’Eden Lodge : Il n ‘est donné nulle part ailleurs dans l’archipel de Nosy Be la

chance de contempler de tels arbres …

SERVICE

Accueil

Luc, ancien capitaine d’un yacth de luxe, grand voyageur et ex restaurateur.

Frédérique, ancienne responsable d’agence de voyages et manager d’équipe sur le terrain.

A eux deux, Luc et Frédérique, parfaitement bilingues, forment une véritable équipe de

professionnels de l’accueil et du tourisme, alliant chacun leurs compétences pour apporter le
maximum de confort et de bien-être à leurs hôtes. De part leur itinéraire respectif et leur

expérience professionnelle, ils ont choisi de satisfaire chaque demande au mieux de leurs

capacités, avec toute l’énergie et le sourire qui les caractérisent.

Massage     Sports nautiques

Excursions

! Nosy Mamoko et ses Cascades   ……..…………………………………     60 !

! Cascade Andrianabe (village Ambatomaranitra)  ……………………… 40 !
! Nosy Komba / Tanikely  ……….……………………………………….…   70 !

! Rivière Bemanevika  ………………………………………………………   70 !

! Pain de sucre / Baie des Russes / Kisimany ……...…………………….   60 !
! Ballade Eden / Ambarakoa (Marche)   …………………………………..    gratuit

! Sortie en plongée  …………………………………………………… sur demande

! Massages aux huiles essentielles

! Soins traditionnels malgaches
! Table de massage dans chaque lodge

" 15 ! les 50 minutes

! Kayaks de mer

! Vélos de mer

! Masques et tubas à disposition

! Planches à voile

" Service gratuit
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HAUTE SAISON * BASSE SAISONNUIT EN
PENSION

COMPLETE Tarifs

Publics

Tarifs

TO

Tarifs

Publics

Tarifs

TO

Base 2 personnes
Prix par personne 230 ! 180 ! 190 ! 140 !

Base 1 personne
Prix par personne 290 ! 240 ! 260 ! 210 !

Pax supplémentaire, par chambre en PC

Adulte 120 ! 100 ! 120 ! 100 !

Enfant - 12 ans 90 ! 75 ! 90 ! 75 !

Enfant -   3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit

* Haute saison du 20/12 au 04/01 et du 15/07 au 31/08 avec 3 nuits minimum

Les tarifs indiqués sont en euro, prix net par personne, par nuit et en pension complète (petit

déjeuner, déjeuner et dîner inclus hors boissons), service et taxes de séjour inclus (hors transferts
et excursions).

Promotion d’ouverture 
du 15 mars au 30 juin 2009 : - 20 % sur les tarifs TO

Transfert

Aller simple :

! Bateau Nosy be ou Ankify / Eden lodge : 40 ! / Adulte et 20 ! / enfant -12 ans

! Taxi + bateau Aéroport / Eden Lodge : 55 ! / Adulte et 25 ! / enfant -12 ans
! Hélicoptère (minimum 4 personnes) : 100 ! / personne

Transfert offert en combinant son séjour à l’Heure Bleue (Nosy Be) et à l’Eden Lodge

TARIFS PUBLICS ET TARIFS TO
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Conditions de vente

A la confirmation : acompte de 25 %
Le solde est dû 10 jours avant l’arrivée des clients à l’hôtel.

Conditions d’annulation

De 60 à 30 jours :  25% du séjour dû
De 29 à 15 jours :  50% du séjour

De 14 à 07 jours :  75% du séjour

Moins de 7 jours :100% du séjour

Virement

Bénéficiaire : Eden Lodge International Ltd

Banque : Bank International Indonesia (Mauritius)

Compte n°2.239.000.527
IBAN : MU81 IBBK 1801 2239 0005 2700 000 EUR

Swift : IBBKMUMU

Contact

Réservations EDEN LODGE
c/o L'Heure Bleue

Madirokely Plage

BP 372 - Hellville
207 - NOSY BE

Tél. :   (261) 20 86 06 020

Fax :   (261) 20 86 93 275
Mob. : (261) 32 02 20 361

E-mail : resa@edenlodge.net


