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ECOLODGE ANTSANITIA RESORT **** MAJUNGA
Lodge | Charme

Votre référence : xh_MG_majunga_4*_id3554

Dans la région de Boeny, parfaitement intégré dans un environnement naturel d’exception, entre bancs
de sable fin et eaux turquoise, l’Eco-lodge Antsanitia Resort  allie parfaitement un hébergement de
prestige avec  le développement d’un tourisme engagé en faveur des habitants des villages alentours. Il
compte 33 villas qui abritent des chambres, des bungalows aux toits de palmes ainsi que de luxueuses
suites. Toutes ces villas sont aménagées dans une ambiance traditionnelle malgache avec du mobilier
provenant de l’artisanat local en bois de palissandre.  Certaines d’entre elles disposent d’une vue
splendide sur l’eau translucide du canal du Mozambique.  Avec un restaurant servant des plats issus
d’une agriculture responsable et préparés à partir de produits frais locaux, une magnifique piscine
extérieure et un spa proposant des soins à bases d’huiles essentielles de Mandravasarotra, plante
endémique, cet éco-lodge est un havre de paix pour apprécier le moramora, rythme doux des journées
malgaches …

Situation
L’eco-lodge Antsanitia Resort se trouve dans la région de Boeny à 25 km de la ville de Majunga au
nord-ouest de l’île malgache au cœur de la Réserve du Littoral de Belobaka.

Chambres
Avec 33 villas, l’eco-lodge Antsanitia Resort propose des chambres situées dans le luxuriant jardin et
aménagées d’une terrasse privée, des bungalows orientés vers l’océan et 3 types de suites avec vues
imprenables sur le canal du Mozambique. La Suite Pool Villa qui s’étend sur plus de 200 m2 dispose, en
plus, d’une piscine privée avec terrasse. Décorées avec des meubles en bois de palissandre, elles
offrent toutes un charme incontestable dans un style alliant traditions locales et modernité.

Saveurs
Le chef Franklin et son équipe servent une cuisine créative préparée à base de produits locaux : pêche
du jour et légumes frais sont les ingrédients principaux de la cuisine créative servis. Nous vous
recommandons de commander le Romasava, plat traditionnel national à base de riz, de feuilles de
brèdes mafanes et de viande ! Tous les produits utilisés proviennent des d’une agriculture biologique
grâce aux liens forts noués avec les producteurs locaux : pécheurs, agriculteurs ou éleveurs …

Activités & Détente
L’eco-lodge Antsanitia Resort propose un spa offrant des massages à base d’huiles essentielles et de
crèmes conçues dans la distillerie même d’Antsanitia. Ces différentes huiles sont particulièrement
réputées pour leurs bienfaits relaxants, comme la célèbre Mandravasarotra, renommée pour ses vertus
curatives. L’établissement dispose aussi d’une belle piscine extérieure, de kayaks à votre disposition et
d’un terrain de volley.

Notre avis

Un lieu d’exception où luxe, authenticité et protection de l’environnement se combinent à merveille !
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