Rendez vous prisé, l’Heure bleue est un hôtel de charme, directement sur la plage de Madirokely, et suffisamment en retrait de
d
l’agitation nocturne du village voisin.
L’Heure Bleue, c’est aussi un moment unique où la lumière se mêle à un délire de couleurs, et où le « tout Nosy Be » vient se
retrouver autour d’un verre, en contemplant de la terrasse de l’hôtel, la plus belle vue de l’île.
Vos clients saisiront cet instant, comme Guerlain a su le faure en créant un parfum enivrant.

SITUATION:

L’heure Bleue se trouve à l’extrémité ouest de la plage de Madirokely
À 7km d’Hellville, capitale de Nosy be, tourner à gauche en suivant le panneau
Heure Bleue, sur la route du nord en direction d’Andilana, puis
suivre la piste et les panneaux sur un kilomètre, jusqu’à la plage.
L’Heure Bleue est aussi accessible à pied par la plage de Madirokely.

DESCRIPTION:

11 Bungalows traditionnels, en palissandre, au charme authentique,
complètement intégrés dans un jardin tropical typique de Nosy be ;
Ylang ylang, palmiers, bananiers, hibiscus se côtoient et charment les regards

La piscine de 15m sur 4 est un espace de détente, ombragée l’après midi

Le deck est un endroit privilégié pour les cocktails de fin de journée et repas

La salle de restaurant pour 35 couverts

LES BUNGALOWS

3 Bungalows en duplex, pour 2 à 4 personnes (1 lit double en mezzaninemezzanine 2 litsbanquettes simples au rdc)
Salle bains équipée de douche avec eau de source froide et chaude
Ventilateurs, mini frigo, coffre-fort,
coffre
accès wifi (connexion payante)

LA CUISINE:
Une carte de snack et restaurant pour le midi à base de salades, de produits locaux, et de brochettes.
Où les saveurs des fruits tropicaux se mélangent aux goûts des poissons et crustacés fraichement pêchés
Un menu à 35 000 ar (14€)) et des formules entrée-plat
entrée
ou plat-dessert à 25 000 ar (10€).
Un menu plus raffiné pour le soir, avec deux choix pour chaque entrée-plat-dessert
entrée
à 50 000 ar (20€)
Les vins d’Afrique du sud sont recommandés pour accompagner nos plats :
Blancs, Rosés, Rouges en pichet de 50cl à 15 000 ar (6€)
(6
ou en bouteille à 45 000 ar (18€)

LES SERVICES:
L’Accueil:
Jean-louis,
louis, ancien directeur de société, installé à Madagascar depuis 30 ans,
Sam, l’âme de l’Heure bleue depuis plusieurs années, et Sido le réceptionniste seront
toujours à votre écoute et vous guideront dans le choix des multiples activités
disponibles au départ de l’heure Bleue.

Les Massages:

Situés au dessus de la piscine, avec un point de vue indescriptible sur la baie,
deux salons de massage et un salon de détente, où le thé à la vanille vous sera
offert.

Massage tonique aux huiles essentielles d’Ylang ylang….30 000 ar (12€)
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Massage relaxant aux huiles essentielles de vanille………25 000 ar (10€)
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