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UN REFUGE ÉCO-RESPONSABLE
SUR L’ÎLE
DE
TemptingPlaces
dévoile la deuxième
édition
MADAGASCAR REJOINT LE LABEL TEMPTINGPLACES
de son Coffee Table Book
Sur ce site exceptionnel, on abandonne derrière nous l’agitation quotidienne pour plonger dans un monde de quiétude en
pleine nature, un environnement préservé, coloré aux tons ensoleillés de l’île, où on se laisse très facilement
bercer par le rythme apaisant de l'océan… Le Lodge des Terres Blanches, écrin ravissant de Madagascar
rejoint le label hôtelier TemptingPlaces à l’heure où cette destination se rouvre au monde.

Niché dans une réserve de lémuriens sur la côte nord-ouest de Madagascar, le boutique-hotel Lodge des Terres
Blanches est accessible uniquement par bateau, catamaran ou en avion privé. Il est l'un des hôtels les plus intimes,
paisibles et authentiques de l'île. La plage vaste et vierge sur des dizaines de kilomètres, le bleu envoûtant de l’océan et
l’environnement splendide qui vous reconnecte totalement avec la nature... Voici le décor paradisiaque du Lodge des
Terres Blanches.

Lors d'une balade en avion privé, survolez cette nature
resplendissante qui encadre le Lodge grâce à ses forêts
extraordinaires de pierres tsingy, ses paysages faits de falaises
de grès, ses plages infinies de sable fin qui bordent une végétation
luxuriante et les eaux turquoise émanant de l'Océan Indien… telle
une toile de fond pittoresque pour des vacances inoubliables.

Sur place, vous ne trouverez ni lobby, ni réception
classique. Fleur & Éric, les propriétaires de ce havre de
paix, vous reçoivent personnellement comme “un ami
de la maison” et vous accueillent en vous partageant
l’histoire de leur vie insulaire avant de vous guider vers
l'un des 10 superbes lodges entièrement construits en
bois de palétuvier, en palissandre et en toiture faites de
feuilles de palmiers satrana.

LODGE SIGNATURE,
SUITE OU TRADITION…

Comme un écho à la beauté de Madagascar, chacun
de ces lodges oﬀre la plus grande intimité et le plus
grand confort attendu : les intérieurs ultra-spacieux
sont décorés avec raﬃnement, meublés avec du
mobilier faits main parés de tissus naturellement doux,
tandis que les terrasses privées sont parfaitement
exposées pour capturer des vues ravissantes sur le
canal du Mozambique... C'est aussi l’endroit parfait
pour observer la riche faune de Madagascar dans son
environnement naturel. Les hôtes les plus chanceux
rencontrent en toute liberté ces primates endémiques
de l’île : les lémuriens, dont 4 espèces vivent dans la
forêt du Lodge, ainsi que de nombreux oiseaux dont
les perroquets, les aigles pêcheurs et drongo - le roi des
oiseaux, capable d'imiter jusqu'à 51 cris d'espèces
animales.

Installez-vous confortablement dans le restaurant de
l’hôtel qui propose une très belle sélection de fruits de

À LA TABLE DU
RESTAURANT
FACE À L’OCÉAN
INDIEN…

mer, et préparez-vous pour une expérience culinaire
hors du commun : barracuda, vivaneau têtu, espadon
voilier préparé grillé, mariné ou cru, crabes,
langoustes... le Chef vous prépare les nombreux
poissons pêchés sur place dans ces eaux tropicales
le matin même. Le Lodge des Terres Blanches s’engage
au quotidien dans le développement durable et la
protection de l'environnement remarquable de
Madagascar. Vous n’y trouverez aucune bouteille de gaz
ni de charbon de bois qui contribuent à la déforestation.
Les cuissons sont uniquement faites avec du bois
rejeté par la mer et ramassé sur la plage. Certains fruits
et légumes sont cultivés dans le potager du domaine
ou bien sont achetés directement dans le village situé à
côté du Lodge.

UNE DESTINATION
IMMERSIVE…

Après un repas exquis, délectez-vous d’un délicieux
cocktail sur la terrasse du restaurant, en vous

L’immense plage de sable blanc du
Lodge des Terres Blanches est idéale
pour une journée ressourçante.

aventures du jour.

remémorant les souvenirs indélébiles de vos

Que vous ayez envie de tranquillité en restant sur place pour
dévorer votre roman du moment, ou que vous soyez plus

À PROPOS DE TEMPTINGPLACES

aventurier avec une envie irrésistible de partir à la
découverte de l'île, le pays a tant de choses à vous oﬀrir !

travers le monde. Aujourd'hui, ce sont 55 hôtels indépendants dans 15 pays qui sont aﬃliés de

Visitez un petit village dans la mangrove de Kirambo et

par leur caractère distinctif et l'excellence de leurs services personnalisés. Rigoureusement

apprenez l'art de fabrication des pirogues malgaches ;
admirez la majesté de la nature en empruntant l'Avenue des

Depuis 2010, le label TemptingPlaces collectionne les boutique hôtels les plus exceptionnels à

sélectionnés par le label hôtelier, ces écrins intimistes et parfois confidentiels reflètent
l'authenticité de leur propriétaire et de leurs équipes passionnées. Aujourd'hui, TemptingPlaces
continue d'émerveiller les voyageurs hédonistes, dévoilant des adresses uniques, et leur

Baobabs ; visitez la baie paradisiaque de Moramba et les

proposant ainsi une expérience inoubliable.

criques désertes pleines de curiosités ; tentez de conquérir
l'océan avec le ski nautique, le wakeboard ou le kitesurf ;

Pour plus d’informations www.temptingplaces.com

essayez la pêche sous-marine ou partez en randonnée
guidée pour observer la faune et la flore endémiques de
Madagascar… Le paradis sur terre existe, et nous vous
proposons de le découvrir sans plus attendre.
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