C HARM & CHARACTER

The O R IG IN A L H O T E L E CO L O D G E

onnez vie à vos rêves
D
Bring your dreams to life

U

N

U NIVERS G RANDIOSE
Accéder à tous ses rêves…

Le cadre du Grand Bleu s’ouvre
tel l’écrin d’une précieuse nature
à portée de mer

Un Panorama époustouflant à Nosy Be
avec des vues exceptionnelles
A breathtaking Panorama at Nosy Be
with exceptional views

AG

RANDIOSE

U NIVERS

Access all his dreams ...
The framework of the Big Blue opens
like the case of a precious nature
to reach of sea

L a plage du Grand Bleu

The Big Blue beach

Un sentiment de tranquillité exquis et subtil
A sense of tranquility exquisite and subtle

L

A

V IE

AU

G RAND B LEU

Tomber sous le charme dès l’arrivée
Au décor de carte postale
à l’atmosphère douce et agréable
Avec une équipe attentionnée

L

IFE IN THE

B IG B LUE

Fall in love upon arrival
With postcard décor
with a soft and pleasant
atmosphere
With a caring team

LÀ

O Ù LE

T EMPS

RESTE

S USPENDU

L’élégante piscine à débordement entourée de ses 2 plages
120 m2 de détente pour vivre ce privilège exclusif
d’une pause préservée de la frénésie du monde

W

HERE

T IME

IS

S USPENDED

The elegant infinity pool surrounded by its 2 beaches
Enjoy the exclusive privilege
Of getting away from it all

L

E

P LAISIR

DANS L ’A UTHENTICITÉ ET LA
Pleasure in authenticity and simplicity

S IMPLICITÉ

ES BUNGALOWS CONFORTS ET SUITES FAMILIALES
COMFORT BUNGALOWS AND FAMILY SUITES
L’INTIM ITÉ SUBLIM ÉE …

AN ODE TO IN TIMACY ...

Depuis la terrasse de votre bungalow… Perdre votre regard sur l’horizon …
Et s’offrir des moments magiques avec une vue époustouflante et imprenable face à la mer.

Bungalow Confort de 25 m2 ● Terrasse avec la vue sur la mer
From the terrace of your bungalow ... Losing your gaze on the horizon …
And treat yourself to magical moments with a breathtaking and breathtaking view facing the sea.

Tous l es B ung a lows
Sont construits dans la plus pure
tradition malgache
Mêlant les toits de ravanales et
les différents bois exotiques
Bungalow Suite Familiale de 40 m2 avec 2 chambres ● Terrasse avec la vue sur la mer

A SUITE MAXI FAMILIALE ET LES BUNGALOWS RANDONNEURS
THE MAXI FAMILY "VILLA" SUITE AND HIKING BUNGALOWS
S OUS LE S IGNE D U BIEN Ê TRE …

UNDER THE S IGN OF WE LL -BEING ...

La Suite Maxi Familiale pour découvrir la vue unique sur l’océan et l’île de Fanihy…
The Maxi Family Suite to discover the unique view of the ocean and the island of Fanihy ...

Suite Maxi Familiale de 110 m2 avec 4 chambres type « Villa » ● 2 terrasses privatives avec la vue sur la mer
Les bungalows randonneurs, à l’ombre d’une tonnelle fleurie.
The hikers' bungalows, in the shade of a flowery arbor.

Bungalow Randonneur de 15 m2 ● Avec la vue sur le jardin

es vues Magiques sur le Lagon turquoise et la Baie
depuis les Bungalows et le Parc Tropical
Magical Views of the turquoise lagoon and the bay
From the bungalows and the Tropical Park

A l’ombre du parc tropical

Surplomber la mer et se redécouvrir dans une nature harmonieuse

In the shade of the tropical park
Overlook the sea and rediscover yourself in a harmonious nature

P

ARENTHÈSES

G OURMANDES

Déguster la cuisine avec ses saveurs colorées
sur la terrasse du Restaurant « Le Turquoise » au décor panoramique
au bord de la piscine avec une vue paradisiaque

G

OURMET

T REATS

Enjoy the cuisine with its colorful
flavors
on the terrace of the restaurant
« Le Turquoise »
with panoramic decoration
by the pool with a heavenly view

L

E

R ESTAURANT « L E T URQUOISE »

Vous propose ses subtiles saveurs autour d’une cuisine traditionnelle malgache et
européenne élaborées avec les denrées locales cuisinées par notre Chef

T

HE

R ESTAURANT

« T HE T URQUOISE »
Offers you its subtle flavors around
traditional Malagasy and European
cuisine
Made with local foods cooked by our
Chef

S’

ENVELOPPER DE

B IEN -Ê TRE

S’accorder du temps pour prendre soin de soi
dans un cadre propice à la détente
Le ZEN eSPAce vous propose une invitation à la relaxation
Avec ses nombreux types de massages devant la mer

W

RAP

Y OURSELF

IN

W ELL - BEING

In the refined setting of ZEN eSPAce indulge in pleasures
Many types of massages in front of the sea

L

ES

N OMBREUSES E XCURSIONS
Réalisées par le Grand Bleu

Partir à la découverte de l’Île aux Parfums
et de son Archipel

T

HE

M ANY E XCURSIONS
Made by the Big Blue

Discover the Island of Perfumes
and its Archipelago

V

IVRE A L'UNISSON AVEC LA NATURE

LIVE IN UNISON WITH NATURE

L

E GRAND BLEU EST ENGAGÉ POUR UN TOURISME DURABLE

THE BIG BLUE IS COMMITTED TO SUSTAINABLE TOURISM

Départ direct du Grand Bleu pour les Direct departure from the Big Blue for
plongées et toutes les excursions
dives and all excursions

A proximité du Golf "Pearls International" de Nosy Be
Near the Golf "Pearls International" of Nosy Be ● 15 minutes

Golf 18 trous avec practice, club house restaurant, salle de fitness tennis et piscine
18-hole golf course with driving range, club house restaurant
tennis fitness room and swimming pool

Une passion pour tous les âges
A passion for all ages

Moments précieux

Dans un tourbillon festif
Célébrer les soirées aux salons et au bar
A la lueur des bougies ou sous les étoiles

Precious moments
Take in the romantique atmosphere
From our lounges and bar as evening falls
By candlelight
Or under the stars

ANDILANA la plus belle
plage de Nosy Be
ANDILANA the most
beautiful beach in Nosy Be
ANDILANA

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
Ce qui en fait un lieu unique et rare. »

THE DIRECTO R'S WO RD
« Luxury today is not ostentatious or excessive, it is instead in a place intimate and authentic,
in line with nature where you want to feel disoriented and relax.
A site with a breathtaking view, a warm atmosphere, a personal welcome, a passionate team
This is exactly the spirit of the

https://www.legrandbleunosybe.com/
https://www.legrandbleunosybe.com/en/
https://www.legrandbleunosybe.com/it/
Réservations : contact@legrandbleunosybe.com

Facebook : Cliquer ICI ● Click HERE
Instagram : Cliquer ICI ● Click HERE
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This makes it a unique and rare place. »

L E G RAND B LEU ★★
Hôtel Ecolodge

●

Nosy Be

Restaurant « Le Turquoise »

B P 4 07

●

ANDIL ANA

●

207

Tél de l’étranger : 00 261 32 02 194 84

N0SY BE ●
●

Ma d a ga s ca r

Tél de Madagascar : 032 02 194 84

R é s e r v a t i o n s : c o nt a ct @ l e g ra n db l e u n os y b e. c om
https://www.legrandbleunosybe.com/
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