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HOTEL LA RIZIÈRE *** FIANARANTSOA
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_MG_fianarantsoa_3*_id4549

L’hôtel La Rizière est installé au sommet d’une colline surplombant Fianarantsoa, ville à mi-parcours le
long de la légendaire route nationale 7. Cet hôtel de charme vous offre une vue imprenable sur les
plaines des Hautes Terres et la vallée de la Matsiatra, ainsi que sur la fascinante ville historique.
Il se constitue de deux anciennes bâtisses qui ont été entièrement remises à neuf, dans lesquelles sont
reparties 10 chambres confortables et modernes. Les demeures sont aménagées dans un style
architectural Betsileo qui allie harmonieusement les tomettes rouges, le fer forgé et le bois clair.

Situation
Situé à l’entrée de Fianarantsoa, avec une vue spectaculaire sur la région.

Chambres
Les 10 chambres de l’hôtel sont décorées de façon individuelle, dans un style élégant et soigné qui a été
inspiré par la culture rurale. Avec un mélange de vert et des couleurs pastel, elles offrent toutes une
atmosphère intime et reposante. Certaines d’entre elles possèdent une belle vue sur la vallée
verdoyante tandis que des autres s’ouvrent sur l’environnement floral typique de Madagascar.

Saveurs
Le restaurant « Vary Mena », qui signifie littéralement « Riz Rouge », une variété de riz cultivée sur les
plateaux de la ville de Fianarantsoa, sert des plats raffinés aux influences malgaches. Il se trouve dans
une salle à manger lumineuse et conviviale, sous une belle voute de brique et de bois. Le bar de l’hôtel,
qui à été conçu comme un belvédère au milieu du jardin, propose un large choix de cocktails et boissons
locaux et offre une vue imprenable sur les rizières et sur la vallée environnante.

Activités & Détente
Baladez-vous dans la ville de Fianarantsoa et visitez la Ville Haute ou Vieille Ville, véritable mosaïque
composée de maisons traditionnelles, d’édifices religieux et d’un marché dynamique. Aux alentours de
l’hôtel, découvrez le monde rural malgache : l’hospitalité des habitants, notamment le peuple Betsileo,
ainsi que les somptueux paysages aux rizières en terrasses de la région, qui vous laisseront des
souvenirs uniques.

Notre avis

Un hôtel de charme qui a le mérite de proposer des formations aux jeunes malgaches grâce à son école
hôtelière renommée !


