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Vivre dans le vent sucré des îles nacrées : à Nosy Be et nulle part ailleurs. Etre 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, durant 5 années
consécutives : enthousiasmants devoirs de vacances en perspective.
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HÔTEL SEUL

7 nuits en tout inclus,
transfert compris.
base double chambre Standard
tout-inclus
(Max 2 adultes + 2 enfants)
1er mai - 30 juin

1060.-

1er juillet - 31 juillet

1190.-

1er août - 31 août

1220.-

1er septembre - 31 octobre

1060.-

Nuit supplémentaire (par pers.)

LE BRAVO CLUB
ANDILANA BEACH
Le Bravo Club Andilana
Beach est situé à la pointe
nord-ouest de l’île Nosy Be,
au large de la « Grande Terre »
de Madagascar, sur la prestigieuse baie d’Andilana. Niché
dans un magnifique parc tropical de 15 hectares, entre les
deux plus belles plages de
Nosy Be, de près d’un kilomètre, bordées de cocotiers,
le Bravo Club assure à tous,
des vacances de rêve. Vivez en
harmonie avec la nature !
Votre club vous propose :
> Une formule « tout compris » 24 h/24.
> 2 magnifiques plages de
sable blanc aménagées :
une réservée aux activités
sportives et animations,
l’autre propice à la détente
la plus absolue.
> Une immense piscine
tropicale face à la mer,
entourée de transats et
parasols.

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

SPORT ET
BIEN-ÊTRE
Rien n’est imposé, tout est
proposé, venez profiter de vacances sportives ou de moments de sérénités grâce à
notre coach :
> Les incontournables : Bravo
Fitness, salle de sport climatisée Technogym (avec
coach), tennis, terrain de
football, tennis de table,
tir-à-l’arc,
pétanque,
volley-ball, parcours de
santé, parcours de mini-golf
9 trous, beach-tennis,
beach-volley, canoës et
kayak. Parcours de golf international « Pearls » de
18 trous, situé à 12 km.
> Les sensationnels (en supplément) : pêche en haute
mer, quad, centre de plongée certifié PADI sur place.

> Les moments détentes :
coach yoga et Pilates.
Centre de massages et de
beauté (en supplément).
>

VOS ESCAPADES
BRAVO
Profitez de moments conviviaux en « petit groupe » et à
« petit prix », avec l’un de nos
animateurs :
> Escapade « sculpteur de
bois » : visite d’un atelier de sculpteur de bois.
Les sculptures sont réalisées sur des supports
variés : noyaux de mangues, arbres endémiques,
cornes de zébus, racines
de mangroves, pirogues
recyclées... Une fois finies, les œuvres prennent
différentes formes : statuettes, masques africains,
meubles, lampadaires, objets décoratifs ou encore
jouets ...

> Escapade vie locale : laissez-vous porter par
l’ambiance locale et mêlezvous à la population du
village typique d’Ambatoloaka, qui propose de
nombreux bars, restaurants et gargotes et surtout
de magnifiques magasins
d’artisanats d’arts Malagsy,
où vous pourrez faire vos
achats de souvenir.
Ces escapades sont données
à titre indicatif. Les équipes
sur place pourront être amenées à les adapter durant votre
séjour. Renseignez-vous auprès de votre Maestro Bravo
pour connaître le programme
d’escapades qu’il vous aura
concocté.

1er mai - 30 juin

130.-

1er juillet - 31 juillet

160.-

1er août - 31 août

170.-

1er septembre - 31 octobre

130.-

Autre type de chambre sur demande

Réductions enfants
partageant la chambre de 2 adultes.
1er enfant jusqu’à 12 ans
2 enfant jusqu’à 12 ans 
e

gratuit
-50%

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.
Voir page 8

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
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FORMULE BRAVO
Formule
« tout compris »
24 h/24
Assistance
permanente

Bon à savoir

CHAMBRES

RESTAURATION

Les 204 chambres de style
colonial, avec vue jardin ou
mer, sont réparties dans 4 bâtiments de 2 étages. Elles sont
climatisées et équipées d’une
salle de bain avec douche
à l’italienne et sèche-cheveux. Elles disposent d’un
lit king -size ou deux lits
Queen size, télévision avec
chaînes françaises, coffrefort, mini-bar (en supplément), wifi gratuit et balcon.
Le club dispose de 2 catégories de chambres :

Formule « tout compris »,
24 h/24.

> Les chambres standard,
de 30 m² vue jardin, ou
mer (en supplément),
équipées d’un lit king size
ou deux lits Queen-size.
Capacité : jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants. Lit bébé (sur
demande).
> Les Suites de 60 m² (en
supplément), vue jardin.
Capacité : jusqu’à 2 adultes
(sur demande).

> 1 restaurant principal, vue
mer, propose une cuisine
internationale et locale
savoureuse.
> 1 restaurant à la plage, où
vous pourrez diner ou souper les pieds dans le sable,
sert des plats légers (salades, fruits, desserts et
des pizzas cuitent au feu
de bois).
> 1 restaurant à la carte, le
« Pily Pily », avec sa vue
panoramique sur l’Océan
Indien, vous accueille au
déjeuner ou à l’occasion
d’un dîner romantique de
fruits de mer (avec supplément et sur réservation).

À 1 heure de l’aéroport
international de Fascène (vol
via La Réunion)

Boissons comprises dans la
formule tout compris : eau
plate et gazeuse, sodas, jus de
fruits, bière, vins, alcools locaux, café, espresso et thé.

Lits balinais avec supplément
aux 2 plages (à partir de 100 €/
semaine).
Hôtel adapté aux personnes à
mobilité réduite (chambre sur
demande).
Norme locale : 4*

NOUS AVONS AIMÉ
> Le parc botanique avec sa tortue centenaire et ses lémuriens en liberté
> L’accès direct aux 2 plus belles plages de l’île
> L’immense piscine tropicale
> Le souper de langouste au restaurant « Pily Pily »,
avec sa vue panoramique sur la baie d’Andilana, à
couper le souffle (en supplément).

> 1 snack au bord de la
piscine.
> 2 bars dont le bar principal
ouvert 24 h/24.
> 1 discothèque.

Chambres communicantes
sur demande.
Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
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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
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de programme. Conformément à l’article
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des
frais de réservation. Disponibles sur
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination. Vous
aurez ainsi suffisamment de temps
pour refaire votre passeport ou demander 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’étranger, 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 toutefois 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’Allianz Global Assistance

vous permet de profiter pleinement de
votre voyage en vous couvrant contre
des événements imprévus tels que
maladie, accident, etc. Quelle que soit
la destination de vos voyages, nous
avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins
personnels
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

CHF 39.CHF 60.CHF 150.CHF 270.CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

NOS PRIX
COMPRENNENT

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

• Les nuits selon votre réservation (séjour
minimum 7 nuits)
• Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

• Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)
• Les transferts (proposés en supplément
pour chaque club)
• Les visas
• Les assurances de voyages
• Les pourboires
• Formalités PCR

TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à
l’article 18 LVF.
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