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Madagascar 4*

Départs privatifs, offre sur demande

Départs privatifs, offre sur demande

ld Travel Awards », les « Oscars » du 
tourisme mondial.

Les 204 chambres de style colonial, 
avec vue jardin ou mer, sont répar-
ties dans 4 bâtiments de 2 étages. 
Vous ferez la rencontre de Carolina, 
la grande tortue « reine » de ce Bravo 
Club, qui, du haut de ses 200 ans, se 
promène librement dans les jardins.

L’agencement et la structure du Club 
permettent d’accéder directement à :

 > 2 magnifiques plages de sable 
blanc.

 > Une piscine tropicale de 50m de 
long.

 > Une connexion wifi gratuite dans 
les parties communes et dans les 
chambres.

 > La formule tout compris 24h/24.

CHAMBRES
Les chambres sont climatisées et 
équipées d’une salle de bain, avec 
douche à l’italienne et sèche-che-
veux. Elles disposent d’un lit king-
size ou deux lits Queen-size, té-
lévision avec chaines françaises, 
coffre-fort, wifi gratuit, avec balcon.

 > Les chambres standard vue 
jardin ou mer, de 30m², peuvent 
accueil l ir  un maximum de 2 
adultes et 2 enfants. Lit bébé (sur 
demande).

 > Les Suites de 60m², vue jardin, 
peuvent accueillir un maximum de 
4 adultes ou 3 adultes et 2 enfants 
(sur demande).

 > Le Club dispose également de 

chambres communicantes (sur 
demande).

RESTAURATION 

Formule « tout compris » 24h/24.
Le Club se compose de 3 restaurants, 
un snack et 3 bars :

 > Une cuisine internationale est 
servie aux 3 repas au restaurant 
principal « Ravinala », sous forme 
de buffets, avec vue mer (menus et 
espaces dédiés aux enfants, plats 
sans gluten et végétarien).

 > Les pieds dans l’eau, le Beach Res-
taurant ouvre ses portes à 12h00 
pour un dîner léger (bar à salades 
et pizza à la minute).

 > Possibilité de souper au restaurant 
« Pily Pily » ou d’y savourer un 
souper romantique de fruits de 
mer, avec vue mer à 360° (souper 
sur réservation, avec supplément).

 > Le snack situé au bord de la pis-
cine, propose petit-déjeuner tardif, 
tea time et apéritif. 

 > Fruits frais coupés à 11h et donuts 
offerts à 16h, sur la plage.

 > 3 bars sont à votre disposition : 
le bar principal ouvert 24h/24, le 
bar de la plage, ouvert de 9h00 à 
18h00 propose jus de fruits frais, 
cocktails avec et sans alcool et le 
bar de la discothèque, ouvert 2 fois 
par semaine.

Boissons comprises dans la formule 
tout compris : eau plate et gazeuse, 
sodas, jus de fruits, bière, vins, al-

cools locaux, café, espresso et thé.

ACTIVITÉS
Bordé par 2 superbes plages équi-
pées de transats, parasols, paillotes 
et lits balinais (avec supplément) le 
Club propose 2 façons de vivre vos 
vacances : 

 > La plage « Ouest » offre de nom-
breuses activités : canoës, kayak, 
beach-volley, beach-tennis, pé-
tanque et profite de l’animation du 
Bravo Club. 

 > La plage « Est », au calme, est le 
lieu propice à la détente la plus 
absolue, avec espace de massages 
(avec supplément). 

 > Belle piscine tropicale de 50 m 
de long, équipée de transats, 
paillottes et serviettes de plage à 
disposition. 

Pour les amateurs de sport, le Club 
vous propose un large éventail de 
possibilités : aquagym, salle de sport 
climatisée Technogym (avec coach), 
tennis, terrain de football, ping-pong, 
tir-à-l’arc, volley-ball, parcours de 
santé. 

Activités avec supplément : pêche au 
gros, centre de plongée certifié PADI, 
centre de massages et de beauté. Par-
cours de golf international « Pearls » 
de 18 trous à 12km.

En soirée, la discothèque vous ouvrira 
ses portes 2 fois par semaine. 

SITUATION
Le Bravo Club Andilana est situé à 
la pointe nord-ouest de l’île, sur la 
prestigieuse baie d’Andilana, entre 
les deux plus belles plages de Nosy 
Be, de près d’un kilomètre, bordées 
de cocotiers et à seulement 40 km de 
l’aéroport international de Fascène.

LE BRAVO CLUB 
ANDILANA BEACH 

Le Bravo Club Andilana Beach est un 
hôtel unique situé au cœur d’un vaste 
jardin tropical de 15 hectares. En 
2019, pour la 5e année consécutive, il 
remporte le prix du « meilleur Beach 
Resort de l’Océan Indien » au « Wor-

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus

prix par personne (base double)

1er novembre - 19 décembre  990.-

20 décembre - 26 décembre 1030.- 

27 décembre - 5 janvier 1070.- 

20 mars - 31 octobre 990.- 

 

Supp. chambre indiv. +300.-

 

 
Nuit supplémentaire (par pers.) 
  

1er novembre - 19 décembre  140.-

20 décembre - 26 décembre 150.- 

27 décembre - 5 janvier 155.- 

20 mars - 31 octobre 140.- 

 

Supp. chambre vue mer +170.- 
par personne et par semaine

 

Transfert 

1-4 personnes 200.- 
aller-retour/voiture 

 
 

Réducitons enfants 
partageant la chambre de 2 adultes. 

1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit 

2e enfant jusqu’à 12 ans -50%  

Prix des vols sur demande

Conditions et informations.  

Voir page 16

Bon à savoir
100% des chambres sont 
BRAVO CLUB

Nombre total de 
chambres : 204

Ambiance Italo-française

Vol : environ 15 heures

Décalage horaire : +3h en 
hiver et + 2h en été

Norme locale : 4*

Club fermé du 10/01/2020 
au 16/03/2020

FORMULE BRAVO

Formule tout compris 24h/24
3 restaurants / 1 snack / 3 bars

20 animateurs 

italo-  

franco

phone

NOUS AVONS AIMÉ
 > L’accès direct aux 2 plus belles plages de l’île
 > L’hôtel à taille humaine
 > La piscine d’eau douce de 1000m²
 > Le parc botanique avec sa tortue centenaire et ses lémuriens

Vivre dans le vent sucré des îles nacrées : à Nosy Be et nulle par ailleurs. Être enrobé dès la descente d’avion par le parfum 
d’ylang ylang, profiter d’une situation unique à la jonction des 2 plus belles plages de l’île (reconnue plus belle île d’Afrique). 
Garder les yeux étonnés des lémuriens locaux devant tant de beauté, paresser sur un transat comme… les paresseux. Profiter 
de ce Bravo Club élu « meilleur beach Resort au monde » en 2019, pour la 5e années consécutive : enthousiasmants devoirs de 
vacances en perspective.

une semaine
Dès CHF

          990.- 
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FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période 
de l’année. Une assurance voyage 
d’Helvetic Assistance vous permet de 
profiter pleinement de votre voyage 
en vous couvrant contre des événe-
ments imprévus tels que maladie, ac-
cident, etc. Quelle que soit la destina-
tion de vos voyages, nous avons pour 
vous la solution d’assurance idéale et 
adaptée à vos besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par
Imprimerie Roos SA

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

NOS PRIX 
COMPRENNENT

� Les nuits selon votre réservation (séjour 
minimum 7 nuits)

� Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

� Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)

� Les transferts (proposés en supplément
pour chaque club)

� Les visas
� Les assurances de voyages
� Les pourboires

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Nous sommes revendeur officiel des 
Bravo Club en Suisse.
Les conditions générales de Alpi-
tours/Bravo Club font foi pour toute 
réservation. Les prestations des clubs 
sont sous réserve de modifications. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais 
de réservation. Les conditions 
générales sont disponibles sur de-
mande.




