Tarifs publics

Tarifs publics
par personne, par nuit
en demi-pension
01 novembre 2018
au 31 octobre 2019

2018 - 2019

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

SAISON POINTE

01 Novembre au 18 Décembre 2018
05 Janvier au 12 Juillet 2019

13 Juillet
au 31 Octobre 2019

19 Décembre 2018
au 04 Janvier 2019

3 nuits

4 nuits et +

3 nuits

4 nuits et +

3 nuits et +

Double / Twin (adulte) par personne

399 €

358 €

532 €

460 €

545 €

Single (adulte)

496 €

448 €

653 €

593 €

666 €

3e pers ou 4e pers en Mezzanine (+12 ans)

218 €

206 €

278 €

254 €

290 €

Enfant en Mezzanine (2 à 12 ans)

109 €

97 €

145 €

121 €

157 €

Déjeuner : 35 € par personne (menu ou à la carte)
Possibilité de repas Halal, sans gluten avec un supplément de 15 € par personne par jour
Vignettes touristiques à la charge des clients : 2,2 € par Villa par nuit 		
Les bébés sont en gratuité totale (- 2 ans)
Le Lodge est généralement fermé pour maintenance de mi-Janvier à mi-Mars

Offres spéciales
•
•
•
•

•

Offre « réservez tôt », suivant disponibilité
Confirmez un séjour de 7 nuits minimum 6 mois ou plus à l’avance et recevez un crédit de 150 € par villa à dépenser sur place.
Payez 6 nuits = Restez 7 nuits
Payez 7 nuits = Restez 9 nuits
Voyages de Noces : Offre valable pendant 12 mois à partir de la date du mariage et sur présentation de l’acte de mariage au
moment de la réservation.
- 50 % de réduction pour la mariée sur le prix de l’hébergement en demi-pension en BASSE SAISON
- 30 % de réduction pour la mariée sur le prix de l’hébergement en demi-pension en HAUTE SAISON ET SAISON POINTE
- Offert: Un massage pour 2, un dîner romantique et une croisière découverte.
Séjour de 5 nuits minimum. La réduction ne s’applique pas sur le transport aérien. Offre non cumulable avec d’autres offres.
Réservations villa emplacement PREMIUM (sous réserve de disponibilité) :
Villas numéro 10 – 24 – 25 – 26
Majoration du prix de l’hébergement en demi-pension de 7 %

Transferts aeriéns
•

Tarifs par personne

•

Horaires de rotation des vols réguliers (sous réserve de modification)

Les règles de sécurité exigent que les passagers puissent boucler leur ceinture de sécurité : tour de taille maximum de
140 cm (les extensions de ceinture ne sont pas autorisées). La largeur d’assise de 45 cm doit être respectée pour ne pas
gêner le confort des autres passagers. Poids corporel supérieur à 110 kg : Dans la mesure où les largeurs d’assise et ceinture
ci-dessus sont respectés, le passager pourra être embarqué moyennant une surcharge de 15 € par kg supplémentaire.
Adultes et enfants : 655 € par personne aller/retour
Enfants de moins de 2 ans : Gratuit (voyage sur les genoux)
Taxe aéroportuaire : 10 € par personne aller/retour
Tarif valable également pour un aller simple ou un retour simple.
Le transport d’un passager seul est soumis à des conditions, prière de nous consulter.
Accueil international et transfert véhiculé vers la zone avions légers à l’aéroport d’Antananarivo : 12 € par personne par trajet
En dehors de ce programme de vol, la compagnie peut, sur demande, affréter un avion. Nous consulter pour les prix.
MARDI, JEUDI, SAMEDI
ANTANANARIVO - ANJAJAVY : 07H00 – 08H30
ANJAJAVY - ANTANANARIVO : 09H30 – 11H00
Notes : P
 oids maximum des bagages : 20 kg par personne (valises souples) sans possibilité de surcharge. La dimension totale
de chaque valise ne doit pas dépasser 140 cm linéaire (hauteur + largeur + profondeur).
Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif et sont sujets à modification sans préavis. Il est possible d’organiser des vols
privés à partir de la plupart des aéroports de Madagascar.
Transport soumis aux conditions et responsabilités de la compagnie MTA : www.mta.mg.

•

Activités

Activités gratuites :
- Catamaran (accompagné)
- Snorkelling

- Canoë en mer ou dans la mangrove, planche à voile, paddle surf
- Piscine à débordement, pétanque, beach volley, badminton
- Excursions ou promenades en forêt (avec ou sans guide), visite des grottes
- Visite nocturne
- VTT
… et d’autres activités proposées sur place

•

Activités payantes :
Ski nautique

Ski, monoski, wakeboard…

35 € / 20 minutes

Pêche sportive

Pêche au gros, à la traîne

125 € / h / bateau (max 4 pers, min 5 h)

Pêche au Popper

95 € / h / bateau (max 2 pers, min 3 h)

Croisière sur la mangrove avec cocktail

35 € / pers (Excursion groupée)

Baie de Moramba

65 € / pers (Excursion groupée)

Promenade privée en bateau (Prix suivant bateau)

620 € ou 750 € pour 4 à 6 heures / bateau

Si en demi-pension

65 € / pers

Si en pension complète

30 € / pers

Relaxant, amincissant ou dynamisant 30 min

25 €

Relaxant, amincissant ou dynamisant 60 min

40 €

Excursions en bateau

Pique-niques privés
sur crique 2
Massages en villa

Pour les descriptifs, veuillez consultez les documents d’Anjajavy le Lodge « Fiche technique » et « Activités ».
Les risques liés à la pratique de toutes les activités gratuites sont à la charge des clients. Ces activités ne sont pas surveillées.
Les clients sont priés de respecter le règlement intérieur du Lodge.

Conditions de paiement

Acompte non-remboursable de 20 % à payer dans les deux semaines à compter de la réception de la facture pro forma. Solde à
payer minimum 30 jours avant l’arrivée des clients. Paiement par virement (frais de virement à la charge du donneur d’ordre).

RÉFÉRENCES BANCAIRES :
Bénéficiaire :

GROUPE L’HOTEL

Banque :

BNP - BMOI

Domiciliation :

Antaninarenina - Antananarivo - MADAGASCAR

Code banque :

00004

N°Cpt EURO

02192401101

Code Agence :

00001

IBAN EURO

MG4600004000010219240110154

Swift:

BMOIMGMG

Clé EURO

54

N°Cpt USD

02192401102

N°Cpt ARIARY

02192400106

IBAN USD

MG4600004000010219240110251

IBAN ARIARY

MG4600004000010219240010632

Clé USD

51

Clé ARIARY

32

CARTES DE CREDIT ACCEPTEES SUR PLACE : VISA, MASTERCARD

Frais d’annulation
Date d’annulation

Pénalité

20 % d’acompte sur la facture globale (hébergement + transferts aériens avec Anjajavy) non remboursable
Entre 29 et 10 jours avant l’arrivée

50 % du montant total

Moins de 10 jours avant l’arrivée

100 % du montant total

Groupes – Clients repeaters – Eductours
Merci de nous consulter pour les conditions applicables aux demandes de réservation de groupes (9 personnes et
plus), pour les clients repeaters et les éductours.

Réservation

GROUPE L’HÔTEL / ANJAJAVY LE LODGE

BP 8376 - Antananarivo 101 - MADAGASCAR
Mob. : + 261 (0) 34 44 447 47
Tel : +261 (0) 20 23 327 59
Fax : +261 (0) 20 23 640 53
Email : bookings@anjajavy.com • Site web : www.anjajavy.com

