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Premier écolodge de Madagascar, l'Eden Lodge est un établissement authentique alliant luxe et
tourisme responsable. Le lodge a été conçu dans un esprit de respect de l'environnement et de
développement durable, en harmonie avec les populations locales. Un séjour à l'Eden Lodge est la
promesse d'un dépaysement et d'un repos absolus dans une nature préservée. L'engagement de l'Eden
Lodge se traduit par des actions concrètes : traitement des eaux usées, trie et recyclage des déchets,
ecoconstruction en matériaux locaux, un bilan carbone neutre grâce à la compensation des émissions de
CO2 auprès d'Action Carbone et l'utilisation de bateau à voile, préservation de la faune et la flore de l'île,
construction d'école, développement des activités artisanales, achats de produits frais auprès des
pêcheurs locaux pour soutenir l'économie locale etc.
1er hôtel 100% solaire au monde, l’Eden Lodge vise à être un modèle d’hôtellerie écologique à
Madagascar et dans le Monde.

Situation
L'Eden Lodge bénéficie d'un emplacement exceptionnel à "Baobab Beach" dans un petit écrin de
verdure, à deux pas d'une plage de sable blanc et des eaux chaudes de l'Océan Indien. Totalement
isolé, loin de l'agitation de Nosy Be, le site de "Baobab Beach" est unique.

Chambres
L'Eden Lodge compte 8 lodges installés dans un domaine de verdure de plus de 8 hectares. Alliance
parfaite entre constructions traditionnelles et tentes de luxe, les lodges s'intègrent totalement dans leur
environnement. Tous les lodges sont d'une superficie de 75 m² et comprennent une grande terrasse
privative offrant une vue imprenable sur l'Océan. L'élégante salle de bain s'ouvre quant à elle sur le
jardin où se trouve une seconde terrasse privée réservée aux massages. Construits en matériaux
locaux, les lodges offrent à la fois un confort maximal et une totale immersion dans la nature. Conçue
par la décoratrice Frédérique Glainereau, la décoration associe avec élégance éco-design et esprit
ethnique. Les meubles sont faits de sohihy et de palissandre et agrémentés d'objets de l'artisanat
malgache.

Saveurs
Un magnifique lodge de 300 m² vous accueille pour vos repas et moments de détente au bar, face à
l'immensité de l'Océan. La cuisine créative s'inspire des saveurs épicées de Madagascar et de
l'Occident. Composée exclusivement de produits frais et locaux, elle fait la part belle aux produits de la
mer achetés quotidiennement auprès des pêcheurs locaux. Vous pourrez y goûter les spécialités de l'île
: le foie gras, le filet de zébu et une large sélection de fruits exotiques.

Activités & Détente
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L'Eden Lodge propose de nombreuses activités gratuites : sports nautiques accessibles à tous et
respectueux de l'environnement et de la faune aquatique (kayak de mer, paddle, plongée en apnée,
planche à voile...), balades "Découverte" accompagné des guides du lodge à la découverte de la faune
et la flore locales. Sans oublier, la détente et baignade sur les plages paradisiaques de Nosy Be.
D'autres activités sont possibles au départ du lodge (en supplément) : massage traditionnel malgache,
rencontre avec les populations Sakalava, journée de croisière à bord d'une pirogue traditionnelle,
excursion aux cascades et à la piscine naturelle, plongée ou baptême de plongée (PADI), sortie en mer
avec le pêcheur Wawa, rencontre avec de grandes tortues terrestres et de petits lémuriens et bien plus
encore...

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

