Ankasy Lodge - Fiche technique

RETENEZ VOTRE SOUFFLE…
VOUS ETES LA OU LE TEMPS SUSPEND SON VOL…

Ankasy Lodge vous surprendra par la beauté sauvage de son site.
Situé à 80 km au nord de Tuléar, sur la côte du Tropique du Capricorne, au
bord du magnifique lagon d’Ambatomilo, Ankasy Lodge vous accueille en
extension naturelle de la RN7. Neuf bungalows spacieux sur la plage et une
table d’hôte chaleureuse et délicieuse, le tout niché au sein d’un lagon
turquoise bordé d’une plage de sable blanc de 1,3 km de long.
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Ankasy Lodge - Fiche technique

ANKASY LODGE : FICHE TECHNIQUE
Type d'établissement hôtelier
Catégorie
Pays
Région
Distance de Tuléar
Durée de transfert depuis Tuléar
Aéroport plus proche
Avantages
Cadre naturel
Clientèle
Approvisionnement
Eau
Electricité

SERVICE
Restaurant
Bar
Room service
Déjeuner pique-nique
Parking surveillé gratuit
Mini Club
Baby-sitting
Chambre pour chauffeurs
Restauration pour chauffeurs
Transfert depuis/vers Tuléar
Wi-Fi
Réseau téléphonique
Couverture 3G

Eco Lodge, loin des zones urbaines, en autonomie énergétique
Hôtel balnéaire de charme
Madagascar (Océan Indien)
Tuléar, dans le sud-ouest de Madagascar
80 km au nord de Tuléar
Environ 2 h (en véhicule 4x4 uniquement)
Tuléar (code IATA : TLE)
Extension naturelle du circuit RN7 dans le sud de Madagascar
Site balnéaire d’exception, lagon immaculé, plage privée, sécurité
Internationale, amoureux de la nature, familles, couples, groupes
Source
Villages voisins, puits
Energie solaire + groupe
électrogène
OUI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NON

Disponibilité
24h/7j
24h/7j

REMARQUES
table d'hôte, menus frais proposés chaque jour
payable en extra au moment du check out
sur demande
sur demande
oui
sur demande, service payant
inclus dans le tarif du Lodge
inclus dans le tarif du Lodge
sur demande, service payant
au restaurant
au restaurant
au restaurant

ANKASY LODGE : LES BUNGALOWS
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Ankasy Lodge - Fiche technique
Capacité totale
Superficie de chaque bungalow
Catégorie
Type de bungalows
Nombre de bungalows
Capacité par bungalow
Chambre enfants séparée

9 bungalows
100 m²
BUNGALOW
DOUBLE/TWIN/TRIPLE/FAMILIAL
8
2 à 5 personnes
oui

DOUBLE
1
2 personnes
-

Literie
Lit parental
Lit supplémentaire
Lit sur la terrasse

dimension en cm
200 x 200
90 x 190
140 x 190

moustiquaire
oui
oui
sur demande

SERVICES DISPONIBLES DANS LES BUNGALOWS
SERVICE
Accès plage
Terrasse privée
Vue sur mer
Vue jardin
Climatisation naturelle
Moustiquaire
Berceau
Couvertures
Prises de courant
TV / Satellite
Téléphone
Minibar
Coffre-fort
Salle de bain privée
Double vasque
Serviettes de bain
Serviettes de plage

OUI
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NON

sur demande
sèche-cheveux et glacières électriques interdits

x
x
x
x
x
x
x
x

Sèche-cheveux

séparée de la chambre parentale par rideau

x

Douche
W.C.
Baignoire
Eau courante
Eau chaude
Nettoyage des bungalows
Blanchisserie

REMARQUES
bungalow pieds dans l’eau, sur la plage
sans vis-à-vis
sans vis-à-vis
sans vis-à-vis
naturelle par puits de chaleur

x
x

non compatible avec le groupe solaire
possible sur demande
dans la salle de bain

x
x
x
x
x

eau froide
en coffre solaire/fournie en bidons
quotidiennement

ANKASY LODGE : LES ACTIVITES
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Ankasy Lodge - Fiche technique
Niché au sein d’une nature protégée, Ankasy Lodge est le terrain idéal pour la pratique de plusieurs
activités en famille, en groupe ou à deux. Nous proposons plusieurs activités que nos clients peuvent
payer directement sur place. D'une manière générale, la faisabilité des activités dépend des conditions de
météo sur place et de la disponibilité du matériel/du personnel. L'équipe d'Ankasy Lodge fera le
maximum pour que vous puissiez profiter de toutes les activités pendant votre séjour, en fonction des
conditions et moyens disponibles sur place.

ACTIVITES
Balade en vedette
Balade en pirogue
Snorkeling
Plongée sous-marine
Pêche
Jet ski
Ski nautique
Kite surf
Bouée tractée
Catamaran Hobbie Cat
Lasers à voile
Puddle
Canoë
Balade en charrette à zébu
Balade sentier botanique
Plage privée
Piscine
Spa
Jeux de société
Tir à l’arbalète
Beach volley
Cerf-volant sur la plage
Pétanque
Coin lecture (livres/revues)
Massage
Observation des baleines

OUI
x
x
x

NON

REMARQUES

matériel disponible sur place
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

matériel limité sur place, pas d'instructeur

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

en juillet-août uniquement, activité payante

L’observation des baleines est une activité proposée pendant la saison des baleines qui s’étale de
juillet à fin Août. La meilleure période pour les observer se situe en juillet-août. La saison des baleines
peut évoluer d’une année à l’autre, selon les conditions naturelles dans la région.

Nos coordonnées
Ankasy Lodge – Tsiandamba - Manambo Sud - Tuléar – Madagascar
GPS : 22°45'11.04"S - 43°20'57.64"E

resa@ankasy.com
www.ankasy.com
+261 32 53 268 43
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