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Bungalows Conforts et
Familiaux

Villa et Bungalows
Randonneurs

Restaurant Le Turquoise

Les Excursions Les
Activités

Aménagés avec le mobilier
malgache, toit en chaume, terrasse
avec la VUE SUR LA MER avec
hamac, l’électricité et l’eau chaude.

La vue de la Villa embrasse la baie et
la mer à 180°.
Les bungalows randonneur ont la
vue sur le jardin tropical.

Ses saveurs colorées autour d’une
cuisine traditionnelle
malgache et européenne.

Les plages paradisiaques,
Excursions dans les nombreuses îles,
Randonnées pédestres
en montagne ou en Quad,
Club de Plongée, Pêche Sportive

LE GRAND BLEU ★★
Le meilleur HÔTEL DE CHARME & FAMILIAL sur l'île de NOSY-BE
Situé sur la presqu’île d’Andilana, au nord-ouest de l’île aux parfums, un court trajet
de 40 minutes depuis l’aéroport international vous mènera jusqu’à l’hôtel.
Durant ce court transfert avec notre navette, les voyageurs sont immédiatement
émerveillés par les paysages tropicaux qui leur sont offerts et tout aussi transportés
par les senteurs enivrantes des plantations d’Ylang-Ylang et la vallée des grands Arbres
du Voyageur, avant de vous proposer un cocktail de bienvenue devant la mer.
Un environnement calme et serein, avec une vue panoramique sur la mer à 180°
depuis le restaurant et la piscine à débordement.

LE GRAND BLEU est un lieu encore secret, enveloppé d’une luxuriante végétation,
avec la plus belle vue à Nosy Be depuis un hôtel qui domine une baie incomparable.

Les Bungalows Conforts et Familiaux
Vous apprécierez le point de vue incomparable sur la mer
et notre baie secrète, depuis votre hamac sur la terrasse.
Le temps s’arrête pour un moment de subtil dépaysement.

La Villa et les bungalows randonneurs
Nous vous accueillons dans votre Villa de 110 m2, dotée de 4 chambres, avec une vue
exceptionnelle à 180° sur la mer.
Les bungalows randonneurs possèdent la vue sur le jardin tropical, l’eau tempérée, un
ventilateur, une douche, WC et l’électricité.

Le Restaurant Le Turquoise et son bar
Notre Chef vous concocte tous les jours une cuisine colorée à travers son Menu. Le
respect des produits naturels, poissons de la pêche du jour, légumes bio cueillis dans
le potager de l’hôtel ou du marché, épices de l’île, vous transportent le temps d’un
moment culinaire privilégié.
Une des spécialités : Langoustes ou Camarons grillés au barbecue
Suivant la pêche, les Camarons sont les grosses crevettes de Madagascar

Possibilité d’une formule snack, assiette de crudités, salade de poisson grillé ou « fumé
Maison ».

Les nombreuses Excursions
Nosy Be, archipel implanté dans le canal du Mozambique, une des dix plus belles îles
au monde, saura vous charmer par ses longues plages de sable fin, bordées de
cocotiers et de tamariniers, ses lagons bleus turquoises habités par une multitude de
poissons multicolores.
Partez à la découverte de l’île et de ses nombreuses îles avoisinantes, toutes au départ
du Grand Bleu.
Vous pouvez les découvrir en détail en visitant notre site internet.

Les belles Excursions
Depuis le
îles.

Grand Bleu, vous pourrez choisir une multitude d’excursions dans les

Par exemple : Nosy Komba et Nosy Tanikely, Nosy Sakatia, la Réserve naturelle de
Lokobé, Nosy Iranja, le Tour de l’île avec chauffeur, Nosy Fanihy, etc.

Baleines, Dauphins et Requins-baleines
Profitant d’une mer calme et d’un soleil radieux, les couples mère/baleineau se
prélassent, tandis que les groupes actifs de surface s’adonnent aux fameux combats
et sauts.
Le spectacle somptueux et l’ambiance sont aussi au rendez-vous sur les bateaux.

Plongée Sous-marine
L’archipel de Nosy Be est l’une des biomasses marines les plus importantes du monde.
Certifiés ou débutants, plongez à la découverte des récifs marins où se mêlent tortues,
mérous, poissons perroquets, raies, dauphins, hippocampes …
Vous plongerez avec le Club Sakalav Diving, professionnel et sympathique,
également en charge du caisson hyperbare de Nosy Be, c’est une marque de confiance
et de sécurité.

Club de Pêche Sportive
Nosy Be et ses archipels d’îles sont reconnus comme un des meilleurs sites de pêche
sportive au monde.
En compagnie du capitaine et de skippers, partez à la conquête des grands spots de
pêche reconnus par les plus grands professionnels.

Les nombreuses Activités terrestres
De belles Excursions en QUAD par les pistes du Mont Passot, également bien d'autres
circuits.
Aussi en VTT et vélos, kayacs de mer, palmes, masque et tuba …
Également de riches randonnées pédestres à proximité du Resort : le volcan Atsoa, les
rizières de Madiro, la plage et le village d’Antanamitarana, la plage d’ANDILANA (la
plus belle plage de NOSY BE).

Les Activités variées à l’Hôtel
Ensemble bien-être avec salle de MASSAGE, coiffure, manucure, devant la mer, à
proximité de la belle piscine à débordement,
BOUTIQUE et Réception,
Terrains de PÉTANQUE, BILLARD, tennis de table, baby-foot, aire de jeux pour les
enfants …
Bibliothèque, de nombreux jeux d’intérieurs…

Les services harmonieux de l’Hôtel
WIFI GRATUIT, ÉLECTRICITÉ 24H/24,
MINIBAR (dans les Conforts et Familiaux), Ventilateur compris,
Prêt de serviettes de plage,
Service de blanchisserie pour vos effets personnels,
Parking GRATUIT, Transfert aéroport (en option),
Babysitting, Consigne des bagages GRATUITE,
Service postal, Climatisation (dans les Conforts et Familiaux), en option.
Avec le sourire et le professionnalisme de notre belle équipe …
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Le mot du directeur
« Le luxe aujourd’hui n’est plus dans l’ostentatoire ou la démesure, il est au contraire

dans un lieu intimiste et authentique, en adéquation avec la nature où l’on désire se sentir
dépaysé et se ressourcer. Un site avec une vue à couper le souffle, une atmosphère
chaleureuse, un accueil personnalisé, une équipe passionnée : c’est exactement l’esprit du

Grand Bleu.
Ce qui en fait un lieu unique et rare. »

