
MADAGASCAR | SÉJOUR EN ÉCOLODGE À
NOSY BE

8 Jours / 6 Nuits - à partir de 2 495€ 
Vols + Hébergement + Pension complète + Transferts

Cet écolodge niché sur une île sauvage et préservée de Madagascar, Nosy Be, vous offrira une
parenthèse de rêve des plus relaxantes, en parfaite harmonie avec la nature. Surnommée lʼîle aux

parfums, vous vous exalterez en visitant la réserve de Lokobe ou en explorant les superbes plages et
ilots de Nosy Be. Les petites villes de lʼîle rendent également un bel hommage à la beauté du site,

quʼil sʼagisse de Hell Ville, la capitale, ou du village balnéaire dʼAmbatoloaka. Tous les moyens seront
bons pour découvrir Nosy Be, que ce soit en vélo sur les nombreux sentiers de randonnées ou en
bateau lors dʼun safari à la recherche des baleines. Cet environnement unique offre d'excellentes



perspectives de découvertes, entre terre et mer, observez autour de vous et laissez vos sens
s'éveiller, vous n'êtes pas loin du paradis... Ce séjour en milieu naturel, inclus des visites et activités

qui respectent lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique et social du
village. ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE LODGE (INCLUSES): Nombreux 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 qui vous
partageront leur passion pour leur île et notamment leurs connaissances des lémuriens. Vous

partirez à la rencontre des habitants du village. Détente et baignade sur les plages paradisiaques de
Nosy Be.   VISITES CONSEILLÉES (EN SUPPLÉMENT - NOUS CONSULTER): Massage traditionnel
malgache à votre lodge sur votre table de massage personnelle, un pur moment de bien-être...

Rencontre avec les populations Sakalava, peuple de pêcheurs depuis de nombreuses générations,
réputés pour leur grande hospitalité. Journée de croisière à bord d'une pirogue traditionnelle sur

une rivière paisible à proximité du lodge. Excursion aux magnifiques cascades d'eau claire à
proximité du lodge pour une baignade rafraîchissante dans une piscine naturelle. Plongée ou

baptême de plongée (PADI) dans les eaux cristallines de Nosy Be. Sortie en mer avec le pêcheur
Wawa pour une initiation à la pêche à la palangrotte. Rencontre avec de grandes tortues terrestres

et de petits lémuriens, toujours dans le respect des animaux et de leur mode de vie.   ECOTOURISME
L'Eden Lodge est un écolodge de luxe pionnier à Madagascar. Le lodge a été conçu dans un esprit de

respect de l'environnement et de développement durable, en harmonie avec les populations
locales.L'établissement témoigne de son engagement pour un tourisme responsable à travers des
actions concrètes :- Traitement des eaux usées- Tri et recyclage des déchets- Ecoconstruction en
matériaux locaux- Un bilan carbone neutre en compensant ses émissions de CO2 auprès d'Action
Carbone et en favorisant le transport en bateau à voile- Préservation de la faune et la flore de l'île-

Soutien à l'économie locale à travers divers projets (construction d'école, développement des
activités artisanales, achats de produits frais auprès des pêcheurs locaux...) 1er hôtel 100% solaire

au monde, lʼEden Lodge vise à être un modèle dʼhôtellerie écologique à Madagascar et dans le
Monde.      



 

L'engagement fort de l'Eden Lodge pour un tourisme responsable
La cuisine créative du restaurant de votre lodge, mêlant saveurs malgaches et cuisine
traditionnelle française
L'emplacement privilégié de l'écolodge sur une plage de sable blanc, bordée par une forêt vierge
luxuriante et parsemée de baobabs centenaires
Les nombreuses activités aquatiques incluses et proposées par votre lodge
Participer à la reforestation de la région : 1 voyageur à l'Eden Lodge = 1 arbre du voyageur planté

 

Vous aimerez :
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Votre hébergement (ou similaire) :

NOSY BE : Eden Lodge ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement en chambre double (ou similaire), la pension-complète pendant
tout le séjour, les activités incluses mentionnées au programme respectant l'environnement et au
bénéfice direct des communautés locales. 1 voyageur à l'Eden Lodge = 1 arbre du voyageur planté.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires (nous consulter), les repas libres non compris dans la pension-complète, les
boissons, les activités optionnelles en supplément en suggestions ou non mentionnées, lʼassurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (nous consulter) la garantie annulation (nous consulter), les
pourboires, et dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle (nous consulter).

 

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Conditions particulières :

Tarif " à partir de " calculé en basse saison (nous consulter pour plus d'informations).

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

