
FAITES CORPS AVEC LA 
NATURE DANS UN 
LUXE IMMACULÉ

FICHE TECHNIQUE



CONSTANCE TSARABANJINA

Simplicité d’un resort de luxe 5* empreint de la sérénité d’une petite île malgache. Pour ceux qui cherchent à mettre leurs  
5 sens en éveil, moins veut toujours dire plus. Plages désertes, eaux turquoises cristallines, plaisirs de la nature à chaque 
instant, intimité totale : ce lieu réunit tous les plus beaux clichés. Venez vivre une aventure à la Robinson Crusoé version chic.

SITE PARFAIT

Situé au nord-ouest de Madagascar, à environ 40 miles de l’île de Nosy Be, 
Tsarabanjina est un des îlots de l’archipel des Mitsio. Bordée de plages de 
sable blanc avec des colonies d’oiseaux extraordinaires, d’une végétation 
luxuriante et entourée d’une barrière de corail, la région bénéficie d’un 
ensoleillement constant tout au long de l’année. Tsarabanjina est un îlot 
sacré. Sur la petite péninsule de la plage de l’est se trouve le tombeau des 
rois Sakalava des îles Mitsio. Aujourd’hui encore, la population des îles Mitsio 
vénèrent ce lieu ; ils y viennent là avec leurs offrandes (argent, miel, rhum, ...).

Les Quatre Frères
Les îlots des Quatre Frères, en face de Tsarabanjina, du côté nord-ouest, 
sont des rochers mythiques où un nombre considérable d’oiseaux (fous 
de Bassan, pailles en queue, frégates, ...) viennent nidifier. Ces îlots sont 
très connus pour la plongée. Selon la légende, les Dieux envoyèrent cinq 
frères dans ce lieu. Un d’entre eux se mit en colère contre trois de ses 
frères et décida de les quitter. Le quatrième frère, qui aimait beaucoup 
le cinquième, dépérissait tant il en avait le coeur brisé. C’est pour cette 
raison que les oiseaux n’y nidifient pas En ce qui concerne le cinquième 
frère, il est aujourd’hui près de la Baie Russe, au large de Nosy Be sous 
le nom de Pain de Sucre.

TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
Attrapez vous-même votre poisson pour le dîner.  

Explorez la biodiversité marine accompagné d’un guide de plongée 
avec masque et tuba. 

Reposez-vous tranquillement sur votre hamac dans votre chalet 
privé. Détendez-vous au cours d’un massage dans notre  

« spa sur les rochers ».

SERVICES ET ACTIVITÉS

CONTACT
Constance Tsarabanjina

B.P. 380, Helville 207, Nosy Be – Madagascar
Téléphone: (261) 034 02 152 29

resa@tsarabanjina.com 

Constance Hotels, Resorts & Golf
40609 Centre de Flacq, Mauritius – Indian Ocean 

www.constancehotels.com

Réservation
Telephone number: (230) 402 27 77 / 402 27 72

Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com

Siège Social 
Telephone number: (230) 402 29 00

Fax: (230) 402 29 09
mkt@constancehotels.com



ÉQUIPEMENTS ET MOBILIER 

Les Villas
Chaque villa est unique avec vue sur mer. Les villas au toit de chaume disposent d’une terrasse privée. Douze des 
villas disposent d’air conditionné au niveau du lit uniquement et les treize autres sont entièrement climatisées. 
Elles sont également toutes équipées de ventilateurs, minibar, coffre-fort et kimono, ainsi que d’une salle de bains 
avec douche et WC séparés et d’une terrasse privée avec deux transats. Les villas sont réparties sur deux côtes: 
la plage Nord et la plage Sud ; et chacune dispose de deux chaises longues et d’un parasol de plage. 

Facilités de thé et café en chambre. 

La pension 
Nos convives bénéficieront du concept tout compris, propre à l’hôtel

HÉBERGEMENT

25 VILLAS – (47 m2)

Proposées en formule tout-inclus.
12 Villas – Plage Sud (lit climatisé) 
13 Villas – Plage Nord (villa climatisée)

Bathroom
WC

Terrace

Bedroom

Bathroom
WC

Terrace

Bedroom

13 VILLAS – (47 m2)

North Beach – Villa (air conditioned)

12 VILLAS – (47 m2)

South Beach – Villa (bed area air conditioned)



Tsarabanjina offre un grand nombre d’activités sportives dont la majorité est comprise dans le prix. Des stand 
up paddles sont à votre disposition sur la plage avec ou sans encadrement.

Plongée avec masque : Des masques, des palmes et des tubas sont à disposition pour la totalité du séjour afin 
de permettre la découverte de cet aquarium géant que sont les mers des Mitsio.

Beach tennis volley : Un terrain de beach tennis volley est disponible (raquette et balle disponible à la réception)

Voile : Des catamarans sont à votre disposition sur la plage, avec ou sans cours particuliers. Vous trouverez 
également des kayaks et une pirogue malgache pour vous promener autour de l’île

Volley-ball de plage et Pétanque : Chaque après-midi autour de 18h00, pendant les heures fraîches.

Gym: De l’aquagym dans la mer vous est proposée tous les matins pour votre forme physique. 

Promenades à pied : Notre équipe vous guidera lors d’une longue promenade autour de l’île. Une vue 
panoramique complète de Tsarabanjina et de l’archipel des Mitsio s’étale des sommets des collines.

Jeux de société : Des jeux de société peuvent être empruntés au bar.

Pour un coût supplémentaire 
Plongée avec bouteille: Pour débutants ou plongeurs expérimentés avec notre centre de plongée Blue Wave 
Diving. Pour les plongeurs certifiés munis d’attestations PADI, CMAS et NAUI, notre équipe de plongée 
vous amènera découvrir les récifs coralliens des Mitsio et propose aussi des plongées de découverte pour les 
débutants. 
Pêche sportive: Pêche à la traîne sur des sites grouillant de poissons, les meilleurs de la région. 

Excursions : Plusieurs excursions sont offertes. Vous pouvez observer le soleil couchant des îlots Frères dans 
un ballet d’oiseaux frégates, de fous de Bassan et de pailles en queue. Pêche traditionnelle en soirée ou visite 
de Nosy Komba, l’île aux lémuriens. Promenade en bateau aux grandes orgues basaltiques, la célèbre vue de 
l’archipel des Mitsio. Découvrez le côté sauvage de Nosy Be en quad.

Le Restaurant (60 couverts)
Buffet du petit-déjeuner: 07.30 à 10.00, déjeuner de 13.00 à 14.30. Le dîner à la carte à partir de 20h.00.
Le restaurant couvre une surface de 135m2, et est construit en palissandre. Les repas sont servis au restaurant, 
et à la mezzanine au-dessus du bar surplombant la mer. La cuisine est constituée principalement de fruits de mer 
frais. Pour un coût supplémentaire, un plateau de fruits de mer peut être servi sur la plage.

Le Bar (45 places)
Ouvert à partir de 07.00 jusqu’au départ du dernier invité.
Le thé/café accompagné de petits gâteaux est servi à partir de 17.00 au bar.
Le sol du bar est de sable fin et le bar fait face au lagon. C’est un lieu formidable pour rencontrer d’autres invités 
et se relaxer : un emplacement également idéal, pour admirer le soleil couchant tout en sirotant un verre ou un 
délicieux cocktail avant le dîner ou, encore, un dernier verre après le dîner.

RESTAURANT & BAR SPORT & LEISURES



Ressemblant à un chalet de plage, la nouvelle salle de massage, décorée et 
équipée de manière exclusive, offre l’opportunité aux clients d’apprécier 
les massages Constance Spa dans un endroit exceptionnel.
Une douche extérieure a été creusée dans la roche.
Les réservations se font entre 09.00 et 19.00.

La Boutique 
Notre boutique offre une large gamme de produits d’artisanat Malgache, 
une ligne de vêtements de qualité de Tsarabanjina ainsi que des produits 
pour le bronzage et autres items de première nécessité.

A la réception, vous pouvez demander les services suivantes:
Réseau mobile GSM (téléphones portables avec un service itinérant)

Accès internet gratuit (WI-FI) 24h/24 à la réception et dans les villas. 

La librairie 
Notre librairie est à côté du bar. Un large choix de livres et de jeux sont 
disponibles. 

Navette
Selon les marées - 60 Minutes de Manga Soa Lodge
1h15 du port de Nosy Be

INFORMATIONS UTILES 
Monnaie locale : l’Ariary qui a remplacé le Franc Malgache (la monnaie 
précédente) 

Moyens de paiement : En liquide : Ariary, Euro, US$. En chèques de 
voyage : Euro, US$. Par carte de crédit : VISA et Mastercard 

Fuseau horaire : GMT+ 3 + 1 pour Constance Tsarabanjina 
Code téléphonique : + 261 
Langues officielles : Malagasy et Français. Un visa est obligatoire et le 
passeport doit être valable pour une durée d’au moins 6 mois. Les visas 
peuvent être obtenus à l’aéroport à l’arrivée à Madagascar au prix de  
35 Euros par personne en espèces uniquement. 
Santé: Aucun vaccin n’est obligatoire. Un traitement antipaludéen est 
cependant recommandé.

Les plages
Plage Nord – 270 mètres de long 
Plage Sud – 200 mètres de long 
Plage Bar – 100 mètres de long

CONSTANCE SPA LES INFRASTRUCTURES INFORMATIONS UTILES




