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HOTEL DE LA PLAGE ** TULéAR
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_MG_tulear_2*_id4542

L’Hôtel de la Plage, entre la végétation luxuriante de l’intérieur et les eaux turquoise du lagon d’Ifaty,
constitue un véritable havre de paix. Il est pourvu de nombreux bungalows avec un accès direct à la
plage, confortables et bien équipés. Ils sont harmonieusement fondus dans le paysage et ne sont
séparés de la mer que par quelques mètres de plage de sable blanc.
Lieu de plongée exceptionnel, Ifaty est renommé pour l’univers magnifique de ses fonds marins et pour
l’immense barrière coralline entourant Tuléar.

Situation
Situé sur la côte sud-ouest du Madagascar, à environ 40 km de la ville de Tuléar.

Chambres
Abrités par un toit de chaume, les bungalows de forme circulaire, tous situés sur la plage, sont agréables
et offrent tout le confort nécessaire. Ils disposent de ventilateurs et d’une salle de bain privée.

Saveurs
Le restaurant occupe une position d’exception au sommet d’une dune de sable doré offrant l’un des plus
beaux panoramas de la région. Il sert une cuisine à la française agrémentée des meilleures spécialités
malgaches telles que les grillades de zébu, les produits aux saveurs locales ou les langoustes
fraîchement péchées.

Activités & Détente
Plusieurs activités sont organisées par l’hôtel:
- Plongées sous-marines en apnée ou avec équipement, à la découverte des fonds merveilleux et de la
barrière de corail. Vous serez frappés par l’incroyable diversité de la faune et de la flore aquatiques.
- Activités nautiques telles que la planche à voile, le kitesurf ou la pêche au gros.
- Excursions en quad dans la région, pour explorer les multiples villages aux alentours.
- Excursions pour observer les baleines (selon la saison, nous contacter).


