
VANILA HOTEL & SPA - NOSY BE ***Sup 
 
 

 
 

SITUATION 

 
Situé à 30 km de l'aéroport et à 17 km de la capitale de Nosy-be (Hellville). 
 

HEBERGEMENT 
 

20 Chambres jardin (de 28 m2 à 36 m2),vue sur le jardin tropical, terrasse privative, possibilité de mettre 1 à 2 
lits supplémentaires pour les enfants. 
34 Chambres océanes entre 32 m2 et 42 m2 dont 4 chambres communicantes et deux suites spécial voyage de 
noce (vue sur mer, balcon privatif, possibilité 1 lit supp.) 
2 Suites Prestiges de 64 m2 vue sur mer, la Suite Africaine et la Suite Malagasy, Minichaîne, Lecteur DVD, 
Jacuzzi sur le balcon de 28m2, 2 WC, 2 salons, thé et café gratuits, etc. 
Soit une capacité Totale de 56 Chambres  toutes équipées de salle de bain avec eau chaude (WC séparés), TV 
satellite, Coffre-fort, Mini-bar, Téléphone, Sèche cheveux, Ventilation et Climatisation, etc.  
La climatisation est en option dans toutes les chambres jardins ou océanes et automatique dans les suites.  
 

RESTAURATION :  

Le Parfum Vanille (80 couverts) est le restaurant principal où sont servis les Buffets Petits-Déjeuners et les 
dîners sous forme de buffet ou de menus variés et exotiques. Cuisine à base des produits locaux (poissons, fruits 
de mer, spécialités malagasy, épices, fruits et légumes tropicaux, etc.) travaillés sainement et originalement par 
notre chef dans une ambiance musicale et chaleureuse. 
 Le Grill Del Sol (40 couverts) est le restaurant annexe en bord de mer. Il est ouvert toute la journée avec sa 
formule légère pour le midi (salades et grillades) et une carte gastronomique et ambiance feutrée pour le soir 
(magret à l’exotique, langoustes grillées, camarons flambés, foie gras à la vanille ou poêlé, etc.) 
4 bars dont deux rattachés à chaque piscine et leur fameux "Cocktail Del Sol" pendant le coucher de soleil. 
 

Services payants : 

SPA de 200 m2, avec 4 jacuzzis, Hammam, 4 salles de massages, douches à jets, etc. 
Accès Internet, service Pressing, Bureautique, Postal et de Change, une salle de réunion entièrement équipée 
(capacité d'environ 45 pax), service de Baby sitting à la demande, avec formules ½ journée et journée complète. 
 
Services Gratuits : 
Room Service, accés Mini Club (hors baby sitting à la demande), 
2 piscines d'eau douce à débordement dont une avec un bassin enfant, 
Jeux de société, serviettes de plage, jeux de boule, fléchettes, ping pong, une bibliothèque, vidéothèque, jardin 
d’enfants, Billard, solarium, etc. 
Accès au Lounge avec en soirées des animations musicales et l’espace culturel avec toutes leurs expositions. 



 
Activités et Excursions : 

• Excursions : Toutes les excursions sont assurées par le prestataire Nosy Be Original. Iles environnantes en 
vedettes rapides, intérieur des terres, journée voilier, pêche au gros, sorties à la carte, etc. Un espace lui 
est spécialement réservé au Vanila Hotel & Spa afin de permettre dés l'arrivée, l'organisation de tout son 
séjour.  

Sur place vous trouverez ; club de plongées, location de quad, location de VTT, excursions en pirogues 
traditionnelles, location de voiture et de 4x4, Taxis, etc. 
 
Modes de paiement : 

Voucher, Carte de crédit VISA seulement, Espèces (Euros, FMG, Dollars, Livre), Travelers Cheques, Chèques. 

 
 

 


