
 

 

 



 

 

 

 

Le long du canal du Mozambique, dans un environnement d’une richesse 
exceptionnelle où faune et flore reflètent parfaitement la diversité de la 
nature malgache, l’hôtel est constitué d’un très bel ensemble de 25 villas en 
palissandre face à la mer.  

Anjajavy l’Hôtel, membre de Relais & Châteaux est un établissement idéal 
pour les amateurs d’écotourisme exigeants. 

La réserve naturelle de 450 hectares adossée à l'hôtel abrite plus de 1800 
espèces végétales pour la plupart endémiques et de nombreuses plantes 
médicinales. 

Les tsingy, fameux vestiges coralliens millénaires, parsèment la forêt et 
surplombent la baie. 

La forêt, abritant palissandres et baobabs est le refuge de nombreuses 
espèces animales dont le célèbre propithèque de Verreau, l'oiseau de 
paradis, le caméléon, l'oplure de Cuvier (sorte d'iguane)...L'aigle pêcheur de 
Madagascar nous ramène vers la mer et son récif corallien, magie des 
formes et des couleurs de ce monde du silence encore vierge. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

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. 

 

Aucune route ne mène à Anjajavy. 
En plein cœur du territoire Sakalava du Menabe, on ne peut y accéder 
que par des sentiers à peine balisés dans la brousse ou dans la forêt. 

Anjajavy est desservi par avion de la compagnie privée Air Hôtel au départ 
de Antananarivo ou de Nosy Be. Après un vol qui vous permettra de 
contempler à basse altitude la diversité des paysages de l’Ile rouge, vous 
atterrirez sur la piste privée de la presqu’île d’Anjajavy.  

 

Un dépaysement assuré dès le décollage ! 

∝ A 1h30 de vol au départ de l'aéroport d’Antananarivo/ Ivato.  
∝ A 1h00 de vol au départ de l'aéroport de Nosy Be. 

 



 

 

 



 

 

 

24 Villas 

Chaque villa dispose d’une vaste terrasse sur la mer, d’une pièce de séjour 
avec coin-salon, coin petit déjeuner, d’une chambre à coucher.  

Un petit escalier 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.  

La salle de bain est équipée d’une vaste baignoire et les toilettes sont 
séparées.  

Le système de climatisation individuel et silencieux maintient dans votre 
chambre une température idéale.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 



 

 w w w . a i l e s . c h   

 



 

 

 

Restaurant & bar 
Adepte d'une cuisine raffinée, le chef vous surprendra avec une carte 
internationale variée à base de produits frais avec une touche de 
spécialités malgaches. 
 

La boutique 
Vous y trouverez un choix d'artisanat malgache et d’articles de plage. 

 

Les communications 
∝ Téléphone portable satellite sur demande au standard à partir du 

poste téléphonique de votre villa. 
∝ Possibilité d'e-mails et de fax. 
∝ Possibilité d'utiliser Skype ou Callserve dans le bâtiment principal. 
∝ Télévision satellite à votre disposition au bar.  
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L'oasis 
L'oasis est un lieu de vie tout à fait unique qui fait partie de la fierté 
d'Anjajavy l'hôtel. 

Conçue par Camille MULLER, paysagiste parisien bien connu et amoureux 
de Madagascar, elle est le fruit d'une recherche harmonieuse de toutes les 
essences disponibles à travers cet immense territoire. 

Véritable Eden tropical, vous y découvrirez une grande variété de plantes 
aquatiques, des papyrus, des fougères arborescentes, toutes sortes de 
plantes grimpantes, de palmiers où viennent se réfugier les colibris, les 
lémuriens, les martins-pêcheurs malachites, les foudis de Madagascar ou 
encore le rrongo... 

Un réseau de brumisateurs permet d'y maintenir un degré d'hygrométrie 
constant et vous apporte, aux heures les plus chaudes, une vraie et bonne 
sensation de fraîcheur.  
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Activités & loisirs - côté mer 

Activités gratuites  

∝ Ski nautique 
∝ Catamaran 
∝ Planche à voile  
∝ Plongée libre avec palmes, masque et tuba 
∝ Bouée tractée 
∝ Canoë en mer ou dans la mangrove 
∝ Excursions en bateau vers les villages voisins  

Activités avec participation 

∝ Pêche  
∝ 3 heures dans un rayon de 15 Km- petite traîne  
∝ Sortie demi-journée, 5 heures sur plateau récifal situé à 30 Km - 

petite traîne/grande traîne/poppers/leurres 
∝ Sortie à la journée 10 heures - sur plateau récifal situé à 35 Km - 

petite traîne/grande traîne/poppers/leurres 

Excursions en bateau avec participation 

∝ La Baie de Moromba : un paysage exceptionnel qui rappelle de 
la baie d’Halong au Vietnam… 

∝ La remontée de la mangrove : au soleil couchant avec apéritif à 
bord  
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Activités & loisirs - côté terre 

Les balades sont accessibles à tous et ne nécessitent aucune aptitude 
physique particulière. Les sentiers balisés au départ de l’hôtel vous 
emmènent à la découverte de la forêt, des criques environnantes et des 
villages de pêcheurs. 

Naci, le responsable des jardins et de la réserve naturelle d'Anjajavy, 
pourra si vous le souhaitez, vous accompagner lors vos balades et 
excursions. 

La ballade du Géant et l’Allée des Rois 

À travers la forêt parsemée de « tsingy » à la découverte des principales 
espèces endémiques de la flore et de la faune malgache.  

 

Le chemin des Crabes  

À la rencontre des baobabs, du crabe poilu, des concrétions et des oiseaux 
et pour finir par la visite d’une petite grotte  

 

La grotte des Sakalava 

En 4x4, puis à pied à la découverte du monde souterrain des stalagmites 
et stalactites et de ses habitants : les roussettinsis madagascariensis.  
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De crique en crique  

Parcours de la presqu’île d’Anjajavy le long de ses criques sauvages et 
désertes.  

Une journée Robinson Crusoë avec pique-nique sur une de ces plages où 
personne ne viendra troubler votre tranquillité. 

Visite du village d’Anjajavy  

Tous les dimanches matin, sous le grand manguier du village, c'est jour de 
marché au petit village de pêcheurs d’Anjajavy. Venez par mer, en bateau 
à moteur ou catamaran ou en 4x4 rencontrer les villageois.  

Visite du Village d’Ambodro Ampasy  

En bateau à moteur ou par pirogue, vous visiterez le dispensaire et l’école 
primaire créés par l’ONG « Ecole du monde », ainsi que la boutique 
artisanale mise en place par l’ADA (l’Association des Amis d'Anjajavy). 
Vous pouvez participer au développement du village et aider la population 
locale en achetant de l’artisanat malgache fait sur place par les villageois. 

 

Autres activités  
∝ VTT à disposition 
∝ Piscine d'eau douce  
∝ Badminton & volley Ball  
∝ Billard & pétanque  
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 

Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Afrique » 
 

                      

            

                                          

 

Ailes 
Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




