
ANTSANITIA RESORT ****
Mahajanga – Madagascar

Antsanitia Resort met à votre disposition un environnement de travail idéal pour la réussite de vos évènements professionnels : 
séminaires, team building, comités de direction (CODIR), cocktails, séjours de récompense (incentive), show-rooms,
lancements de produits, tournage et événements artistiques...
La salle Indigo, un espace 100% dédié aux évènements, peut-être configurée en fonction de vos besoins et peut accueillir 
jusqu’à 80 personnes, à la lumière du jour et face à la mer. 

Selon vos envies, notre équipe peut privatiser et personnaliser d’autres espaces au sein de notre établissement ou à 
proximité directe : restauration adaptée, plage privée, décoration sur-mesure, sonorisation, animation, soirée de gala…) 

Pour que votre événement soit inoubliable, vous pouvez enrichir l’expérience collective avec des activités et des visites sur-
mesure : activités gastronomiques, sortie en catamaran, pêche sportive en bateau selon la saison, promenade en pirogue, 
tournoi de pétanque, quad, yoga...

CONFIGURATION DE NOTRE SALLE DE SÉMINAIRE 
Surface

130 m2

Disposition

Théâtre

80 pers.

Disposition

École

50 pers.

Disposition

U

30 pers.

Disposition

Carré

30 pers.

ÉQUIPEMENTS DE LA SALLE DE SÉMINAIRE
• Climatisation 

• Vidéo projecteur 

• Ecran géant (3,5m de large)

• Tableau blanc

• Sonorisation (enceintes et micros)

• Téléviseur grand écran 

• Prises de courant au sol 

• Terrasse extérieure face à la mer



Service séminaire : +261 32 05 911 08 / sylvie@antsanitia.com
Réservation : +261 32 03 911 00 / contact@antsanitia.com

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation de la part du client :
- jusqu’à 1 mois avant la date de la prestation, l’acompte est conservé à titre de dédommagement 
- entre 29 et 15 jours avant la date de la prestation, 50% du montant TTC de la prestation est dû
- entre 14 et 8 jours de la date de la prestation, 90% du montant TTC de la prestation est dû 

RÉSERVATION 
Toute prestation deviendra définitive dès le versement de l’acompte de 30%.

Les tarifs incluent le service et les taxes gouvernementales.

FORMULES REPAS
Seuls les boissons et les repas fournis par l’établissement seront acceptés lors de votre évènement.

Service à table 

Entrée-Plat-Dessert + eau minérale 
Entrée-Plat-Dessert + boissons soft 
Entrée-Plat ou Plat-Dessert + eau minérale
Entrée-Plat ou Plat-Dessert + boissons soft 

Buffet (min. 30 pers.) + boissons soft - 

80 000 Ar/pers. 

Pause matinée - 18 000 Ar/pers.

Boissons chaudes, jus de fruits, mini viennoiseries, 
cake 

Pause récrée - 18 000 Ar/pers. 

Boissons chaudes, jus de fruits, mignardises sucrées, 
brochette de fruits, bonbons 

Eau minérale GM : 7 000 Ar/bouteille 

JOURNÉE D’ÉTUDE

Salle de réunion

Pause « Matinée »

Déjeuner

Pause « Récrée »

Location de la salle équipée et climatisée : 

450 000 Ar/jour

+ repas (voir les différentes formules repas proposées)

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

Base Journée d’étude

Dîner

Hébergement en chambre individuelle *

Petit déjeuner

Location de la salle équipée et climatisée :

• 450 000 Ar/jour 

• 225 000 Ar/jour à partir de 10 chambres réservées 

• Offerte à partir de 20 chambres réservées 

* Remise sur les hébergements à partir de 10 chambres : 
-20% sur le tarif public


