Tarif public
Public Tariff

antsanitia resort

Low season

Haute saison
High season

05/11/17 au 14/12/17

01/11/17 au 04/11/17

07/01/18 au 22/02/18

15/12/17 au 06/01/18

Basse saison

Validité du 1 novembre 2017 au 31 octobre 2018

11/03/18 au 05/04/18 23/02/18 au 10/03/18

Ce tarif inclus le service et les taxes gouvernementales,
excepté la taxe de séjour

23/05/18 au 19/07/18 06/04/18 au 22/05/18

er

20/07/18 au 31/10/18

Valid from 01 november 2017 till 31 october 2018
Price list includes service and governmental taxes
(excluding tourist tax)

Classic room
2 guests

1 Lit double 160x200
Coffre fort
Climatisation
Salle d’eau & toilettes
Terrasse couverte
Transats
Vue boisée

1 Queen size bed
Safety deposit box
Air conditioning
Shower room & toilets
Covered terrace
Deckchairs
Garden view

Chambre familiale
4 personnes

Family room
4 guests

1 Lit double 160x200
2 Lits 60x180
Coffre fort
Ventilateur
Salle d’eau & toilettes
Terrasse couverte
Transats
Vue boisée

1 Queen size bed
2 beds 60x180
Safety deposit box
Electric fan
Shower room & toilets
Covered terrace
Deckchairs
Garden view

Bungalow
2 personnes

Bungalow
2 guests

1 Lit double 160x200
Coffre fort
Ventilateur
Salle d’eau
Toilettes indépendantes
Terrasse couverte
Transats
Vue mer et rivière

1 Queen size bed
Safety deposit box
Electric fan
Shower room
Separate toilets
Covered deck
Deckchairs
Sea and river view

Prix par nuit
Price per night

64 €

78 €

Prix par nuit
Price per night

79 €

89 €

Prix par nuit
Price per night

64 €
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78 €

Montant en euro pour information. Taux en vigueur au moment de la confirmation de la reservation. - In euro for information. Exact currency exchange rate upon reservation confirmation date.
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Chambre classique
2 personnes

Suite Junior
4 personnes

Junior suite
4 guests

1 chambre Lit double 160x200
2 lits 85x180 en mezzanine
Coffre fort
Ventilateur
Salle d’eau
Toilettes indépendantes
Terrasse avec salon et bar
Transats et fauteuils
Vue mer et riviere

1 Queen size bedded room
2 beds 85x180 on mezzanine
Safety deposit box
Electric fan
Shower room
Separate toilets
Deck with sofas and bar
Deckchairs and armchairs
Sea and river view

Suite Pool Senior
6 personnes

Senior Pool Suite
6 guests

2 chambres avec lits 160x200
1 chambre avec 2 lits 1 personne
2 salles d’eau
Toilettes indépendantes
Terrasse avec salon et bar
Transats et fauteuils
Ventilateur
Vue mer et rivière
Piscine privée

2 Queen size bedded rooms
1 room with 2 single beds
2 Shower rooms
Separate toilets
Deck with sofas and bar
Deckchairs and armchairs
Electric fan
Sea and river view
Private pool

Suite Pool Villa
8 personnes

Villa Pool Suite
8 guests

2 Chambres triples
(1 lit 160x200 + 1 lit 1 personne)
1 Chambre double
3 salles d’eau
3 Toilettes indépendantes
Salon
Terrasse avec salon et bar
Transats et fauteuils
Ventilateur
Vue mer et rivière
Piscine privée

2 Triple rooms (Queen + Single bed)
1 Queen size bedded room
3 Shower rooms
3 Separate toilets
Living room
Deck with sofas and bar
Deckchairs and armchairs
Electric fan
Sea and river view
Private pool

Suppléments lits additionnels
Additional bed
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Prix par nuit
Price per night

116 €

140 €

Prix par nuit
Price per night

163 €

198 €

Prix par nuit
Price per night

219 €

266 €

Prix par lit et par nuit
Price per bed and per night

Lit bébé / Baby bed

Gratuit / Free

Gratuit / Free

Lit additionnel 90x190 / Additional bed

17 €

20 €
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Restauration
Restaurant services
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Prix par jour et par nuit
Price per day and per night
Adulte / Adult

- 12 ans
Under 12

- 2 ans
Under 12

Petit déjeuner
Breakfast

4€

2€

Gratuit / Free

Forfait 1/2 pension (petit déjeuner et dîner)
Half board package (breakfast and dinner)

16 €

8€

Gratuit / Free

Forfait pension complète / full board package

26 €

13 €

Gratuit / Free

Supplément obligatoire dîner du 24/12/17
24th December: mandatory charge for dinner

16 €

8€

Gratuit / Free

Supplément obligatoire dîner du 31/12/17
31st December: mandatory charge for dinner

21 €

10,50 €

Gratuit / Free

Taxe touristique
City tax

Par hébergement et par nuit
Per room per night

2€

Transfert vers et au départ de l’hôtel pour l’aéroport ou Majunga
Transfert to and from hotel to Airport or Majunga

Par personne / Per person

26 €
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Activités
Activities

Nombre de
personnes
Number of pax

Prix
Price

1

80 €

NATURE

Act 1, Immersion en pays Sakalava
Journée entière - Déjeuner compris si pension complète
Discover the Sakalava country
Full day - Lunch included if full board

Act 4, La vie autour de la Morira
Environ 3 heures
Life around the Morira river
Approximately 3 hours

Act 5, Faune et flore en passant par la plage, la forêt et la mangrove
Environ 4 heures - Marcheur confirmé - Pique nique avec eau comprise
Wildlife and flora of the forest, the mangrove and the beach
Approximately 4 hours - Experienced walker - Picnic and water included

Act 10, Croisière en catamaran
Journée entière - Barbecue Party avec eau comprise
Catamaran cruise
Full day - Barbecue Party and water included

Act 11, Le parc Ankarafantsika
Journée entière - Déjeuner avec eau comprise
Ankarafantsika park
Full day - Lunch and water included

2

80 €

3

100 €

4

116 €

Private

116 €

1

43 €

2

43 €

3

56 €

4

59 €

Private

59 €

1

56 €

2

56 €

3

67 €

4

70 €

5

73 €

6

86 €

Private

86 €

1

79 €

2

79 €

3

105 €

4

124 €

5

141 €

6

165 €

1

243 €

2

243 €

3

284 €

4

314 €

Private

314 €

1

13 €

2

13 €

3

19 €

4

25 €

5

30 €

6

34 €

Private

34 €

1

100 €

2

100 €

3

113 €

4

129 €

Private

129 €

CULTURE

Act 2, La vie Sakalava et le village d’Antsanitia
Environ 3 heures - Marcheur débutant
Sakalava way of life and Antsanitia village
Approximately 3 hours - Novice walker

Act 6, Les us et les coutumes, superstition et sacré
Environ 5 heures - Pique nique avec eau comprise
Superstitions, sacred nature of things and traditions
Approximately 5 hours - Picnic and water included
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Act 7, Mahajanga la belle
Journée entière - Déjeuner inclus (hors boisson)
Beautiful Mahajunga
Full day - Lunch included (beverages not included)

Act 8, Curiosités populaires, culturelles et naturelles
Journée entière - Déjeuner inclus (hors boisson)
Cultural, natural and popular distinctive features
Full day - Lunch included (beverages not included)

Act 9, Marovoay, le grenier à riz de la région Boény
Journée entière - Déjeuner inclus (hors boisson)
Marovoay, the rice granary of Boeny
Full day - Lunch included (beverages not included)

1

129 €

2

129 €

3

141 €

4

150 €

Private

150 €

1

129 €

2

129 €

3

141 €

4

150 €

Private

150 €

1

171 €

2

171 €

3

186 €

4

200 €

Private

200 €

1

314 €

2

314 €

AVENTURE / ADVENTURE

Act 12, Retour aux sources aux grottes d’Anjohibé
2 jours / 1 nuit - Repas et eau compris
Back to your roots at the Anjohibe caves
2 days/1 night - Meals and water included

Act 15, Croisière Robinson
Bivouac 2 jours / 1 nuit - Repas et eau compris
Robinson cruise
Bivouac 2 days/1 night - Meals and water included

3

371 €

4

429 €

Private

429 €

1

190 €

2

190 €

3

252 €

4

297 €

Private

297 €

1

20 €

2

20 €

3

27 €

4

31 €

FUN

Act 3, Balade en 2 Zeb
Environ 2 heures
Driving the zebus
Approximately 2 hours

Act 14, La trépidente Majunga
Environ 5 heures - Barbecue en bord de mer (1 bière ou 1 soft inclus)
Hectic Majunga
Approximately 5 hours - Seaside barbecue (1 beer or 1 soft included)
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Private

31 €

1

84 €

2

84 €

3

87 €

4

93 €

Private

93 €
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MER / SEA

Act 17, Pêche traditionelle en pirogue
Environ 3 heures
Traditional fishing on a pirogue
Approximately 3 hours

1

30 €

2

30 €

Act 18, Session surf casting jour
Environ 3 heures
Daily Surf casting session
Approximately 3 hours

1

24 €

2

48 €

3

71 €

4

95 €

Act 18, Session surf casting nuit
Environ 3 heures
Night surf casting session
Approximately 3 hours

1

21 €

2

42 €

Act 19, Safari photo Baleines et Dauphins
Environ 3 heures - Eau comprise
Photo safari: whales and dolphins
Approximately 3 hours - Water included

Act 16, Pêche sportive et responsable journée
Journée entière - Repas froid et eau comprise
Responsible sport fishing (full day)
Full day - Cold meal and water included

Bateau 30’’

Bateau 26’’

Bateau 30’’
Act 16, Pêche sportive et responsable demi-journée
Responsible sport fishing (half day)
Bateau 26’’
Act 20, Bouée tractée (session de 10 min)
Bumper tubing (10 min. session)

3

62 €

4

83 €

Adulte

42 €

- 12 ans

30 €

1

580 €

2

580 €

3

580 €

4

580 €

1

450 €

2

450 €

3

450 €

1

380 €

2

380 €

3

380 €

4

380 €

1

300 €

2

300 €

3

300 €

1
2

Les activités «MER» font l’objet d’un devis et d’un réglement séparé.
All other «SEA» activities are subjected to a quote and a separate payment.
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18 €

Offres spéciales
4=5
Pour tout séjour du 3 janvier au 31 juillet 2018, 4 nuits achetées = la 5ième nuit gratuite
For every stay (from 3 january to 31 july 2018) buy 4 nights and get the 5th for free

Lune de miel / Honeymoon
- 25 % sur l’hébergement
25 % discount on every accommodation
Accueil VIP : Cocktail de bienvenue, décoration florale de la chambre à votre arrivée, un apéritif inoubliable sur la plage au coucher du soleil,
un massage pour le couple
VIP pack: Welcome cocktail, floral decoration of your room at arrival, romantic drink on the beach at sunset, one duo massage
Offre possible pour un voyage qui a lieu 1 an maximum après la date du mariage ou l’anniversaire de mariage (tous les 5 ans).
Validity within one year of your wedding and every 5 years.

Safaris baleines & dauphins / Whales & dolphins safaris
Cette offre valable du 1er août au 31 octobre comprend :
• 3 nuit en chambre double en demi-pension
• 1 safari baleines & dauphins
• 1 conférence sur le thème des mammifères marins suivie d’un cocktail
• 1 cadeau surprise
A partir de 305 € pour 2 personnes
Special offer from 1st august to 31 october:
• 3 nights in a double room, half board included
• 1 whales & dolphins safari
• 1 conference on the theme of marin mamals with cocktail
• 1 surprise gift
From 305 € for 2 participants

Promo bien-être / well-being offer
Profitez de votre séjour à Antsanitia Resort pour découvrir nos massages à l’huile essentielle de Mandravasarotra, plante médicinale
endémique locale aux multiples vertus thérapeutique.
Pack de 3 massages : 21 €
Pamper yourself during your stay with our treatments: discover the Mandravasarotra essential oil massage, an endemic medicinal plant of
Madagascar.
3 massages pack: 21 €
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Conditions d’accès aux chambres / Access conditions
Check in 14h
Early check in (à partir de 8h selon disponibilités) : un forfait supplémentaire de 50 % du prix de la chambre sera facturé
Check out 11h
Late check out (jusqu’à 18h selon disponibilités) : un forfait supplémentaire de 50 % du prix de la chambre sera facturé
Check in 2 pm
Early check in (8 am upon availability): 50% of the room rate applicable flat fee
Check out 11 am
Late check out (6 pm upon availability): 50% of the room rate applicable flat fee

Conditions de réservation / reservation conditions
100 % du montant de la commande pour un durée de séjour de 1 nuit
50 % du montant de la commande pour un durée de séjour de 2 nuit
30 % du montant de la commande pour un durée de séjour de 3 nuit et plus
Paiement du solde à date de facture
Full payment for a one night stay
50 % deposit amount for 2 nights stay
30 % deposit amount for 3 nights stay or more
Balance payment at the end of your stay

Conditions d’annulation / Cancellation policy
En cas d’annulation du séjour indépendant de la volonté de l’hôtel, les arrhes versées ne sont en aucun cas remboursables.
In case of cancellation beyond the hotel’s control, the advance deposit will not be refunded.
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