VILLA – MALAZA

Chambres d’Hôtes
Route de Vinagny – B.P. 217
206 – ANTALAHA
Tél. : 032 61 823 09 ou 032 81 681 45
Tél. : 034 84 571 11 ou 034 69 694 43
Email : villa.malaza@yahoo.fr
Site internet : http://villa-malaza.com/
Facebock : https://www.facebook.com/location.chambre.antalaha

TARIFS DE BASES 2021
Chambre (2prs) avec SdB & WC (avec internet illimité)…........... : 40.000Ar (env. : 9€)
Bungalow (2prs) avec SdB & WC (avec internet illimité)……………: 40.000Ar (env. : 9€)
Bungalow familial (4prs) avec SdB & WC (avec internet illimité).: 60.000Ar (env. :13,60€)
Petit-déjeuner de 6h30 à 09h30………………..: de 8.000Ar à 15.000Ar (env. : 1,80 à 3,40€)
Repas midi (hors boisson & sur réservation) …………………..…..… : 22.000Ar (env. : 5€)
Repas du soir (hors boisson & sur réservation).………. : 20.000Ar (env. : 4,50€)
Lavage & repassage à partir de……………….…….........… : 10.000Ar (env. : 2,30€)
Vignette touristique par nuitée………………….…………... : 1.000Ar (env. : 0,25€)
Taxe communale de séjour par nuitée………………….... : 1.000Ar (env. : 0,25€)
Lit enfant (berceau) ou matelas supplémentaire…….. : 10.000Ar (env. : 2,30€)
Le dimanche seuls les petits-déjeuners sont servis de 6h30 à 8h30

Tarifs pour les Transferts aéroports – Antalaha « Villa-Malaza »
- Aéroports d’Antalaha > Villa-Malaza 14 Kms (Transport gratuit),
- Aéroports de Sambava > Villa-Malaza 80 Kms (pour un séjour de plus de 30 jours = 1
transport gratuit),
- Aéroports de Sambava > Villa-Malaza 80 kms (pour un séjour inférieur à 30 jours = 1
transport 120.000Ariary soit env. 30€).
- Le droit d’entrée à l’aéroport (1.000Ar env. : 0,25€) reste à votre charge.
Location de vélo (gratuite pour nos hôtes)
Location véhicule (4x4) avec chauffeur tarif selon utilisation & durée
Excursions & visites sur demande
Pour plus de détails contactez-nous, Gisèle & Alain sont à votre disposition.
Gisèle & Alain vous souhaitent la bienvenue à Antalaha "Capitale de la Vanille".
"Tongasoa sy mankafy ny fijanonanao any Villa-Malaza"

