DÉCOUVREZ

Le monde perdu d’Anjajavy

Situation
Situé sur la côte ouest de Madagascar à
120 km au nord de Majunga, Anjajavy est
à la fois le nom d’un village de pêcheurs
inaccessible au visiteur non averti et une
merveilleuse presqu’île du bout du monde.

Environnement
& climat
Anjajavy le Lodge est situé dans une Réserve
Privée de 1 030 hectares présentant 4 types
d’environnements différents :
•
•
•
•

Une forêt sèche abritant palissandres,
baobabs et autres espèces endémiques.
Une forêt de mangroves, un manteau
protecteur pour la Réserve.
Des Tsingy, fameux vestiges coralliens
millénaires sculptés par l’érosion.
Des plages désertes et sauvages de sable
fin.

La Réserve dispose d’une flore endémique
d’une extrême richesse et est le refuge de
nombreuses espèces de lémuriens et de
reptiles.
La côte ouest de Madagascar bénéficie d’un
ensoleillement quasi permanent.

Durée
de séjour
Anjajavy le Lodge est un formidable
échantillon de Madagascar, puisqu’on y
trouve rassemblés en un même endroit les
principaux centres d’intérêt du pays. Il est
idéal d’y séjourner pour une période de :
•

7 à 10 jours, comme destination à part
entière

•

5 à 7 jours après une excursion de 3 à 5
jours dans les parcs nationaux

•

4 jours à la fin d’un circuit.

Classification
Anjajavy le Lodge est membre de Relais &
Châteaux, et est classé selon les standards
européens comme un 4 étoiles supérieur.
Lodge haut de gamme de Madagascar,
Anjajavy constitue la destination parfaite
de l’éco-touriste exigeant. C’est aussi un
endroit idéal pour terminer un circuit dans
ce pays fascinant.

Hébergement
Le Lodge est composé d’un ensemble de 24 villas
en palissandre réparties sur la plage principale.
L’architecture épurée et élégante s’intègre
parfaitement aux jardins d’essences malgaches.

La salle de bain est équipée d’une large baignoire
d’angle et les toilettes sont séparées. Un système
de climatisation individuel et silencieux maintient
la chambre à une température idéale.

Chaque villa dispose d’une vaste terrasse ouverte,
vue sur mer et d’une grande pièce de séjour /
chambre à coucher.

VILLAS À EMPLACEMENT PREMIUM

Un escalier japonais mène à l’étage où est
aménagée une pièce de repos qui peut servir
aussi bien de bureau que de chambre pour les
enfants ou les amis (pouvant accueillir jusqu’à 2
personnes).

4 villas du Lodge vous sont proposées avec un
emplacement PREMIUM.
Sans vis-à-vis ni passage, vous pourrez profiter
pleinement et en toute intimité de la vue
paradisiaque et du charme de l’environnement.

Rez-de-chaussée :
Lounge, lit queen size avec moustiquaire, table
ronde et chaises, plateau de courtoisie, miniréfrigérateur
Salle de bain :
Baignoire, sèche-cheveux, toilettes séparées
Étage/mezzanine :
Idéal pour les enfants ou chambre d’amis

Espace de repos, table et chaise, lits jumeaux
Véranda :
Grande terrasse, hamac, chaises longues et table
basse, douchette extérieure
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Restauration

L’Oasis

Le restaurant d’Anjajavy le Lodge dispose d’une table de qualité. La cuisine
est d’inspiration française et varie en fonction des produits de saison
disponibles. Certains plats d’origine malgache sont proposés en option
pour ceux qui sont intéressés de découvrir les excellentes spécialités locales.

Au centre du Lodge, l’Oasis est un véritable Eden tropical et constitue un
lieu de repos idéal après une journée d’activités. Un réseau de brumisateurs
permet d’y maintenir un degré d’hygrométrie constante et apporte, aux
heures les plus chaudes, une agréable sensation de fraîcheur.

Le petit-déjeuner offre un large choix allant des fruits de saison, croissants ou
yaourts à un petit-déjeuner continental ou anglais.

Conçue par Camille MULLER, paysagiste parisien bien connu, grand
amoureux de Madagascar, elle est le fruit d’une recherche harmonieuse
de toutes les essences disponibles à travers cet immense territoire. On
y découvre une grande variété floristique, des papyrus, des fougères
arborescentes, toutes sortes de plantes grimpantes ou de palmiers
où viennent se réfugier les colibris, les lémuriens, les martins-pêcheurs
malachites ou encore les Fody de Madagascar...

Au déjeuner, un menu avec plusieurs choix est proposé. Tous les repas sont
servis à table et le menu change tous les jours.
Au dîner, un double choix est proposé pour l’entrée, le plat principal et le
dessert. Il est également possible (en particulier pour les voyages de noces)
de demander un dîner à l’Oasis et des piques niques privés dans nos criques
(avec un supplément).

Thé, boissons fraîches et gâteaux y sont servis tous les après-midi, à partir de
17h pour le Tea time.

Transferts aériens
Anjajavy est situé en plein cœur du territoire Sakalava du Boeny et n’est
accessible que par avion. Le Lodge affrète des avions qui desservent
l’aéroport d’Antananarivo avec un tarif par siège.
Des vols privés sont possibles à partir de la plupart des aéroports de
Madagascar et notamment celui de Majunga ou Nosy Be qui sont proches.
Les vols s’effectuent le matin, ils permettent de contempler la diversité
des paysages de l’Île Rouge. L’atterrissage se fait sur la piste privée de la
presqu’île d’Anjajavy. Les clients sont accueillis dès leur descente d’avion
et transférés au Lodge en 4x4.

DURÉE DE VOL

Depuis Antananarivo ≈ 90 minutes, depuis Nosy Be ≈ 1 heure, depuis
Majunga ≈ 40 minutes.

FORMALITÉS

Un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour et un feuillet
vierge dans le passeport sont nécessaires. Un visa est obligatoire et peut
être obtenu auprès de l’Ambassade, du Consulat de Madagascar ou à
l’arrivée à l’aéroport d’Antananarivo Ivato.

VOLS RÉGULIERS

(horaires susceptibles de modification sans préavis)

Mardi, Jeudi et Samedi
Antananarivo – Anjajavy : 07h00 – 08h30
Anjajavy – Antananarivo : 09h30 – 11h00

BAGAGES, POIDS

Pour des raisons de sécurité, la compagnie aérienne requiert :
• Des valises souples et peu volumineuses d’un poids maximum de 20 kg
par personne sans possibilité de surcharge.
Dimensions : 140 cm linéaire (total Longueur + Largeur + Profondeur).
• Les règles de sécurité exigent que les passagers puissent boucler leur
ceinture de sécurité : un tour de taille maximum de 140 cm et une largeur
d’assise de 45 cm doivent être respecté pour ne pas gêner le confort des
autres passagers. (Pas d’extensions de ceinture autorisées)
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 euros par kg supplémentaire.

L’Aire Protégée d’Anjajavy :
décret n°201-367

UNE CRÉATION D’AIRE PROTÉGÉE COGÉRÉE INITIÉE PAR
UN LODGE : UNE INITIATIVE UNIQUE EN SON GENRE À
MADAGASCAR .
Depuis son installation en 2000, Anjajavy le Lodge s’est donné pour mission
de protéger l’environnement naturel de la péninsule afin de sauvegarder les
nombreux bénéfices qu’il procure, tout en maintenant un environnement sain
pour les communautés locales.
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Haut lieu d’endémisme, Anjajavy présente une dynamique de conservation
considérée par les experts comme un exemple de réussite. La biodiversité en
voie de disparition des forêts décidues sèches malgaches trouve ici une voie de
salut.
Anjajavy le Lodge propose un écotourisme haut de gamme, alternatif à
l’exploitation non-durable de la nature et vecteur de développements concrets
pour la communauté. Une vision et une volonté entrepreneuriale soutenue,
dans un contexte social, traditionnel et économique favorable et une isolation
relative de la péninsule sont les facteurs de ce succès. Depuis 20 ans, les villages
riverains connaissent un développement continu des services à la communauté.
C’est dans ce contexte que la création d’une Aire protégée officielle a vu le jour
le 17 Avril 2018, suite à l’adoption d’un décret gouvernemental de la mise en
protection définitive de l’Aire Protégée « Anjajavy » de la Catégorie « Paysage
Harmonieux Protégé » (équivalente de la catégorie V de l’UICN). La superficie
totale protégée de la réserve est de 9 773 ha.
Concomitamment, le Centre de Conservation Naturelle d’Anjajavy se dote de
nouveaux projets d’espoir tels que la réintroduction et la protection d’espèces
en danger d’extinction.

Projets de développement
Depuis sa création, le Lodge a financé la pêche traditionnelle, l’apiculture
et le maraîchage à travers des micro crédits. Depuis 2009, le Lodge et ses
clients ont participé à de nombreux projets tels que la construction d’un
marché, d’un poste de garde avancé, d’un collège, de sanitaires publics,
d’une bibliothèque de collège, d’un puits...
L’objectif principal d’Anjajavy le Lodge est de promouvoir un
développement durable dans les villages de l’Aire Protégée. Le Lodge
emploie près d’une centaine de personnes locales et achète autant
que possible dans les villages environnants. Il aide également au
développement de micro-entreprises. Ces projets concernent des
activités différentes : pêche, maraîchage de fruits et légumes, artisanat,
commerce.
Le centre de santé du Lodge assure le soutien technique médical à l’action
des sages-femmes des villages ainsi que les urgences médicales des 4
villages riverains pour une population totale de plus de 5 000 personnes.
Le médecin résident du Lodge s’occupe du personnel, de leurs familles
et des urgences aux villages. Le Lodge participe également à l’éducation
des enfants au sujet de la protection de l’environnement et de la santé,
réalise des prophylaxies antipaludéenne et mène des sessions régulières
de sensibilisation pour le respect du planning familial et des calendriers
et méthodes de pêche (notamment pour les crevettes, les crabes, les
homards et contre la chasse aux tortues de mer).
Anjajavy le Lodge contribue très activement à la lutte pour le reboisement
et contre les incendies de forêt. Depuis 2009, nous comptons 70 000 arbres
indigènes provenants de la pépinière et 200 000 arbres de mangrove
reboisés ainsi que 4 extinctions de feux de forêts. Le festival de la nature
rassemblant chaque année les villages et les journées de reboisement
oganisées avec les enfants aident à la mobilisation pour la conservation
de la biodiverstié de l’Aire Protégée.

Informations pratiques
DÉCALAGE HORAIRE
Madagascar : GMT + 3 heures

Anjajavy le Lodge: GMT + 4 heures

Une heure spécifique à Anjajavy le Lodge a été créé pour mieux nous
adapter aux cycles naturels de la réserve et du village. C’est donc bien
à 17 heures, juste à temps pour le « 5’o clock tea », que les lémuriens
nous rejoignent naturellement dans le jardin de l’Oasis pour profiter des
frondaisons.

SANTÉ
Anjajavy le Lodge dispose de son propre médecin résident ou d’un personnel paramédical. Ceux-ci ont notamment la responsabilité de superviser la maîtrise des risques en matière de sécurité alimentaire. (Contrôles
microbiologiques journaliers, inspections, supervision des livraisons, formations des employés, contrôle médical…).

Notre docteur sur site recommande la prise de pro biotique pour
favoriser l’adaptation pour les clients en circuit dans d’autres régions de
Madagascar avant Anjajavy.
Aucune vaccination n’est obligatoire. La mise à jour de votre carnet
de vaccination est cependant toujours souhaitable. La prévalence
du paludisme sur la péninsule d’Anjajavy est faible. Un traitement
antipaludéen est cependant recommandé dans tout Madagascar.
Demandez conseil à votre médecin.
Votre villa est pourvue en eau minérale pendant toute la durée de votre
séjour.

DRESS CODE
Afin d’honorer l’ambiance particulière de l’établissement, nous
demandons aux clients de prévoir un habillement plutôt « casual chic /
safari chic / tropical chic » pour le soir.
En dehors des plages et de la piscine, le déplacement dans les parties
communes du Lodge en maillot de bain ou torse nu est à éviter, en
particulier au restaurant.
Par respect culturel, il n’est pas convenable pour les femmes d’exposer
une poitrine nue, il en est de même dans les parties publiques du Lodge,
que ce soit sur la plage ou à la piscine.
N’oubliez pas votre crème solaire, vos lunettes de soleil et des vêtements
légers. Des chaussures fermées et/ou de marche pourront vous être
utiles pour certaines excursions. Le Lodge dispose d’une boutique pour
les produits usuels.

COMMUNICATION & ÉLECTRICITÉ
Anjajavy est un endroit isolé, la couverture en téléphonie mobile y est
réduite. Le Lodge utilise une connexion satellitaire pour le téléphone
et Internet. Le débit maximal est de 1 Mb / s que nous partageons entre
nous. Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, cette
connexion peut être coupée ou retardée, parfois pendant de longues
périodes. Internet est disponible par WIFI dans le bâtiment central du
Lodge ainsi que dans les villas.
Un téléchargement simple peut perturber considérablement la
connexion globale. Nous vous demandons d’éviter au maximum les
flux vidéo et de désactiver les mises à jour automatiques pour vos
périphériques connectés. En cas de besoin, les clients peuvent utiliser le
téléphone du Lodge.
Une télévision satellite avec un bouquet de chaînes est disponible dans
le salon. Toutes les chambres disposent d’une alimentation électrique
avec des prises européennes de 220 V.

ACCUEIL DES ENFANTS

SERVICES INCLUS

L’esprit de quiétude caractérise notre environnement. Les enfants et
adolescents apprécieront le caractère paisible des lieux s’ils y sont initiés
avant leur venue.

Les dons et pourboires ne sont possibles qu’à la fin du séjour. Une
caisse est tenue à cet effet. La répartition se fera équitablement afin de
respecter l’esprit de service et d’équipe et une authenticité d’accueil
propre au Lodge.

Les enfants de tous âges sont les bienvenus à Anjajavy le Lodge. En cas
de besoin un lit bébé pourra être installé au rez-de-chaussée.
Le babysitting est possible sur demande. La piscine, la baignade et les
activités en général ne sont pas surveillées ni protégées. Au restaurant,
des menus enfants sont proposés par le Chef.

MONNAIE
La monnaie malgache est l’Ariary. 1 Euro ≈ 4 000 Ariary.

DEVISES & CARTES DE CREDIT ACCEPTÉES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La villa 21, à proximité du bâtiment principal, est aménagée pour les
personnes à mobilité réduite.

Les équipes d’Anjajavy
se feront un plaisir de
répondre à vos moindres
interrogations concernant
le bon déroulement de
votre séjour parmi nous.

Le Lodge accepte les devises : Ariary, Euros et Dollars Américains et les
carte de crédit : Visa International, Mastercard et AMEX.
Le Lodge ne prend pas de commissions sur les paiements par carte.

