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Les Terres Blanches



L’éco resort Les Terres Blanches se
niche dans une réserve de lémuriens sur
la côte Nord-Ouest de Madagascar,. Son
accès n’est possible que par bateau ou
avion privé.

La plage immense est vierge sur des
dizaines de kilomètres. Les terres abritent
une végétation typique et des formations
géologiques exceptionnelles comme les
« cirques rouges », tsingys et grottes.

Cet environnement magnifique vous
reconnectera avec la nature.

Les Terres Blanches



Un site 
exceptionnel 

Pas de lobby, pas de réception classique,

vous êtes accueillis ici personnellement, en

ami de la maison.

Au cœur d’une réserve de lémuriens et

d’oiseaux, laissez vous envahir par une douce

sensation de calme et d’’intimité rare. Laissez

l’agitation quotidienne derrière vous et

plongez dans un monde de quiétude en pleine

nature.



Afin de passer des vacances

inoubliables, nous proposons de

multiples excursions et activités: visite de

criques spectaculaires, découverte d’une

allée de baobabs, visite d’un cirque

rouge unique à Madagascar et excursion

dans la Baie de Moramba. Avec notre

guide, vous pourrez aussi faire une

randonnée aquatique à la découverte de

poissons tropicaux, ou une promenade à

la rencontre des oiseaux, perroquets et

lémuriens sauvages, que l’on peut

observer dans le parc de l’hôtel et ses

environs...



Dans une architecture

traditionnelle, les lodges Tradition

sont constitués d’une chambre

avec lit double à baldaquin et

d’une salle de bain.

Authentiques, ils sont entièrement

construits en bois de palétuvier et
en palissandre.

Ouverts sur l’extérieur, ils

disposent d’une grande terrasse

avec fauteuils et hamac, idéal

pour se détendre en plein air, face

au Canal du Mozambique.

Lodge 
Tradition



Dans chaque Lodge Suite vous trouverez des produits d’accueil, serviettes et peignoirs brodés à la main ainsi que des chaussons et des serviettes de plage.

Nous mettons aussi à votre disposition une enceinte bluetooth qui vous permettra d’écouter votre musique avec votre smartphone ou grâce à une clef USB disponible à la réception.

Nos Lodges Suite allient

l’architecture traditionnelle

avec une décoration épurée.

Composés d’une chambre

spacieuse, avec vue sur le

Canal du Mozambique, d’une

salle de bain moderne et d’un

salon pouvant être transformé

en chambre pour enfants. Idéal

pour une famille ou un couple à

la recherche de confort en

pleine nature.

Lodge 
Suite



Lodge 
Signature



Nos Lodges Signature ont une surface de 105 m2 et une immense terrasse

couverte de 60 m2.

Ils sont composés d’une spacieuse chambre parentale avec sa salle de bain

attenante et une douche extérieure.

Un grand salon avec son coin bar sépare la chambre parentale de celle des

enfants qui comporte deux lits. Elle a aussi sa propre salle de bain intérieure et une

douche extérieure.

Le lodge Signature est climatisé.

Lodge 
Signature



Face à l’Océan indien, vous profiterez de repas raffinés basés

sur les produits de la mer. Notre chef vous préparera les

nombreux poissons pêchés sur place : barracuda, vivaneau

têtu, espadon voilier préparés grillés, marinés ou crus, des

crabes et langoustes ainsi que des fruits de mer.

Notre  Table





On trouve 4 variétés de 

lémuriens au sein de notre 

réserve: microcèbes, 

sifaka, Fulvus, lémurien 

sportif.

Ils vivent en complète

liberté dans les arbres du

parc.

La Réserve 
de 

lémuriens
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Les oiseaux

Vous pourrez observer sur place dans

leur élément naturel de nombreuses

espèces en fonction des saisons,

huppes, souimanga, drongo (Rei lova,

le roi des oiseaux, capable d'imiter de

nombreux cris), coua huppé,

engoulevent , coucal, hérons ,

aigrettes, sternes, Falculies, Fody,

martins pêcheurs, martins chasseurs,

guêpier, bergeronnette, bulbule de

Madagascar, perruches, perroquets,

Aigle pêcheur " Ankoay" en malgache,

symbole de prospérité et encore bien

d'autres...

La Réserve 
des oiseaux



Hobbie cat

Lazer

Planche à voile 

Paddle

Canoë kayak

Snorkeling / Randonnée 

aquatique

Chasse sous-marine

Kitesurf

Ski nautique / Wakeboard *

Pêche en mer*

Plongée sous-marine * *Ces activités demandent une participation financière

Activités 
nautique 





sur
Terre

Salle de musculation

Tennis de table

Billard

Badminton

Pétanque

Divers jeux de société

Randonnées pédestres pour découvrir la 

forêt, sa faune et sa flore endémique

Observation des oiseaux avec un guide 

spécialisé

Découverte des lémuriens : microcèbes, 

sifaka, lémur brun, lémurien sportif

Massages*.

*Ces activités demandent une participation financière

Activités 
terrestre 



Nos 
ExcursionsLa Visite des criques

Les criques



La découverte du cirque rouge



Le chantier de fabrication des boutres traditionnelsLa Mangrove de Kirambo



La baie de Moramba : l’incontournable



L’allée de baobabs



Les grottes d’Anjohibe

Les aventuriers peuvent venir au lodge en passant

par les grottes d’Anjohibe, les plus grandes d’Afrique.

Après une nuit dans un campement, descendez en

bateau la rivière pour rejoindre le lodge.



La pêche

sportive



Les propriétaires Fleur et Eric, seront heureux de

vous accueillir au lodge des Terres Blanches pour

que vous passiez un séjour inoubliable.


