
L’hôtel

“Sakatia Lodge”

'île de Nosy Sakatia se situe à l'ouest de Nosy-Be.Le Sakatia 
Lodge se trouve près de la réserve naturelle, au pied des Lmontagnes sacrés. 

L'île compte 300 habitants et a une surface de 15km2.
Il n'y a pas de route, on se déplace à pied et en bateau - afin de 
découvrir les beautés de la flore tropical et de la faune.
L'île est bordée de récifs coralliens spectaculaires pour être 
apprécié par snorkeler ou plongeur. 
L’hôtel est dirigé par Isabelle et José. C’est avec plaisir qu’ils vous 
fourniront toutes les informations nécessaires pour rendre votre 
séjour le plus agréable possible.

Bungalows
Situés à l'orée d'une fôret primaire ils ont une vue sur la mer et se trouvent à 
20 m de la plage.
Le soir vous pourrez écouter les lémuriens sauter de branches en branches...

Les 4 bungalows Ocean :
Ils sont composés d'un lit double, ou de 2 lits simples, douche/ WC et une 
grande véranda donnant sur le soleil couchant

Les 4 bungalows Nature :
Confortable et spacieux, ils sont équipés de douches/WC, d'électricité et 
d'eau courante.

Le bungalow Madiro :
Situé dans la brousse sur la plage à côté de l'arbre sacré, c’est un bungalow 
familial avec une salle de bain et un lit double et deux lits simples.

La Villa :
Elle est constituée de 3 lits, 3 salles de bain, et est située sur la plage avec 
grande véranda ouverte.
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Bar/Restaurant

Plongée sous marine

Autres activités

Avec une vue sur la plage dégustez les fruits de mer, les filets de zébu ainsi 
que les fruits de saisons avant de goûte le rhum arrangé local.

Le centre de plongée est intégré à l'hôtel ce qui vous permet de partir quasi 
directement de votre bungalow en plongée.
Les cours vont du débutant  au moniteur.
Une station gonflage Nitrox est également disponible.
Le récif qui entoure l'île est spectaculaire et offre des conditions 
merveilleuses pour la plongée et le snorkeling

Excursion dans la mangrove ainsi que la fôret primaire de l’île.
Balades à la journée dans la résèrve de Lokobe, de Hell-Ville et son marché, 
sur la réserve marine de Tanikely, du lac volcanique en quad (ou à pied), ...et 
bien d’autres encore qui vous seront proposés sur place!

Prix du voyage/séjour : Nous consulter
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