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Le Soanambo
Resort de standing 4 étoiles, le Soanambo vous offre la plus
délicieuse des escales dans la tradition du bien recevoir.
De part sa situation exceptionnelle en bord de mer et la sélection
d’activités variées qu’il propose, l’hôtel séduit à la fois les couples,
les familles et les groupes d’amis.

Adresse :
Situé sur la côte Sud-Ouest de l’Île
de Sainte-Marie, à 10 minutes
de l’aéroport, le Soanambo borde
l’une des plus belles plages de
l’île.
L’hôtel est composé de 48
chambres prestiges de très
grand confort au design élégant
et raffiné, toutes avec une vue
imprenable sur la mer.

BP 20 Vohilava, 515 Ile Sainte Marie.
Écotourisme :
Intégration de la population
villageoise, respect de
l’environnement, énergie solaire,
centre d’épuration d’eaux usées,
système de récupération des eaux de
pluie, recyclage des déchets.
Accès internet :
Connexion WIFI gratuite dans le hall,
au bord de la piscine et au restaurant.

L e s e xc u r s i o n s
safaris baleines
De juillet à septembre, naviguez au cœur de la vie marine
incroyable des baleines. Il s’agit de leur saison préférée pour
s’accoupler ou voir naître leurs petits.
Rejoignez-nous à cette période et profitez de la présence
de l’association Cetamada, dont l’objectif principal est de
préserver les populations de mammifères marins et leur habitat
à Madagascar.
Découvrez, grâce à une équipe de scientifiques passionnés,
l’univers des baleines dans une démarche de développement et
d’écotoursime durable.

Découvrez nos chambres spacieuses et lumineuses et choisissez le confort d’un
jardin et d’un accès mer ou l’intimité d’un balcon privatif et d’une vue imprenable
sur l’océan.

L’ h é b e rg em ent
48 Chambres Prestige de 27 m² dont une terrasse de 6m², associant élégance
éco-design et confort.
Ravissante escale où tous les codes du véritable bien-être vous attendent dans
un cadre chaleureux et le luxe dans toute sa simplicité.
Parfait pour les familles avec la possibilité d’avoir 2 chambres communicantes
et une salle de bain propre pour chaque chambre.

Capacité d’accueil par chambre :

Services dédiées aux enfants :

2 personnes*

Baby sitting sur demande à l’avance à la réception.
Installation de berceaux pour les tout petits sur demande à
l’avance à la réception.

Possibilité d’ajout d’une personne supplémentaire dans chaque
chambre en utilisant le sofa déjà existant au dimensions
suivantes :
Chambre Prestige: L: 180 cm x l: 120 cm
Chambre Prestige familiale: L: 180 cm x l: 67,5 cm.
Des chambres communicantes sont disponibles pour les séjours en
famille.

ÉQUI PEMEN TS
Climatisation
Téléphone
Coffre-fort
Téléviseur et chaines satellites
Plateau de courtoisie avec sélection de thés et café
Minibar
Sèche-cheveux

 it King size modulable en Single, Double ou Twin
L
Sofa modulable
Salle de bains séparée
Produits d’accueil*
*D’autres produits d’accueil sont disponible sur demande à la
réception.
NB: Le WIFI n’est pas disponible dans les chambres mais uniquement
dans les zonnes communes.

Le rest aurant
L'A rb re à Pain
Notre unique restaurant « L’Arbre à Pain » saura ravir les papilles
des plus fins gourmets avec ses toutes nouvelles cartes qui mêlent
influence méditerranéenne, asiatique et traditions culinaires
locales.
Aux beaux jours, c'est à la Terrasse que s'installent ceux qui
souhaitent profiter de la nature et de l’horizon à perte de vue. À
l'intérieur, les quelques tables sont disposées le long des grandes
baies vitrées, offrant aussi une vue directe sur les jardins et la mer
Possibilité de 3 différents plans repas:
- Petit déjeuner continental amélioré servi à la carte de 7h30 à
9h30, automatiquement inclus pour toute réservation. Possibilité
de petit-déjeuner anticipé en fonction de l'horaire de départ. Pas
de remboursement possible si petit déjeuner non consommé.

- Demi pension incluant un menu 3 plats gourmet servi dans une
ambiance élégante et raffinée et élaboré selon les produits de notre
potager, des arrivages du jour et de l'inspiration de notre chef.
Ces menus prennent systématiquement en compte les différentes
restrictions alimentaires de chacun.
Boissons non incluses et 2 plats au choix pour les enfants de
moins de 12 ans.
- Pension complète incluant également 2 plats au choix par
personne parmi notre carte déjeuner disponible de 12h à 14h30
ou parmi notre carte "Les Terrasses" disponible de 12h à 18h00
avec une sélection de délicieux en-cas salés et sucrés.
Boissons non incluses et 1 plats au choix + une boule de glace
pour les enfants de moins de 12 ans.

Co nférences
& évén ements
Le Soanambo propose – pour vos réunions, séminaires, cérémonies – plusieurs espaces
dont deux salles de conférences équipées de tout le matériel audiovisuel requis.
Évènements professionnels et privés sur demande. Dîners, réceptions et cocktails privés sur demande.

Nous pouvons également organiser des pauses cafés sur demande matin
et après-midi.
Dégustez nos délicieuses viennoiseries, jus frais et boissons chaudes.

ÉQUI PEMEN TS
Connexion wifi
Paperboard
Sonorisation

Vidéo projecteur
 Écran de projection
Configurations diverses

Le spa
Niché au cœur d’un jardin tropical aux essences endémiques,
l’espace beauté et bien-être, avec ses salles de massages
face à la mer, vous propose tous les jours d’agréables moment de
détente.
Laissez-vous chouchouter par notre équipe de thérapeutes
passionnés et choisissez parmi une large sélection de senteurs
locales enivrantes pour vos soins.

Ouverture 7 jours sur 7, de 09 à 12 heures et de 14 à 20 heures.

VÉRITABLE HAVRE DE PAIX
DANS UNE AMBIANCE
EXOTIQUE & ZEN.

La piscine à débordement située dans
l’espace de repos et dédiée exclusivement
au spa, offre aux hôtes une relaxation totale.

E N PLU S D’ U N E L ARGE S É L ECT ION DE M AS SAGE S , S OIN S E T GOM M AGE S
T R ADIT ION N E L S , N OS COIFFE U S E S E T E S T H É T ICIE N N E S R E S T E N T À VOT R E
DIS POS IT ION POU R U N E M IS E E N BE AU T É DE L A T Ê T E AU X PIE DS .

BA I N A ROMATI QUE
Le Bain Aromatique est une manière
particulièrement agréable et efficace d’utiliser
les huiles essentielles: il favorise la détente
tout en stimulant les énergies. les tensions
se dissipent et les muscles se détendent.
Un pur moment de bien-être !

SA LLE DE S PORT
Notre salle de sport est spécialement dédiée
aux clients de l’hôtel et est disponible en accès
illimité.

SOANAMBO HOTEL
Vohilava, 515 Ile Sainte-Marie,
MADAGASCAR
Tel. : +261 (0) 34 44 416 20
Web : www.soanambo.mg
BUREAU DE RÉSERVATION
EDEN Gallery, Ankorondrano,
Antananarivo, 101, MADAGASCAR
Tel. : +261 (0) 20 23 640 54
Mob. : +261 (0) 34 20 150 58.
Email : resa@hsm.mg

