
Tarifs Publics     2021 - 2022   
- 20% sur les tarifs chambres et suites B&B  

jusqu’au 31 juillet 2021

Tarifs en €/personne en B&B (Nos forfaits ne sont pas cumulables)
 
Nous prenons les réservations à partir  des Forfaits  3 nuitées ci dessous

SINGLE DOUBLE

Forfait « MANGA SOA  DETENTE» 3 nuitées  en B&B/pers 

 2 massages de 1h aux huiles essentielles d’Ylang Ylang de Nosy be 
 Transfert Aéroport Nosy Be/Manga Soa lodge

Lodge « Jardin Tropical »  vue océan 518 392

Lodge Suite « Jardin Tropical » vue Océan 608 467

Lodge « Varangue » vue Océan 608 467

Forfait « MANGA SOA ESSENTIELLES » 5 nuitées en B&B/pers

 2 excursions des îles  au choix, suivant le calendrier des excursions 
 2 massages de 1h aux huiles essentielles de Madagascar 
 Transfert Aéroport Nosy Be/Manga Soa lodge

Lodge « Jardin Tropical »  vue océan 928 722

Lodge Suite « Jardin Tropical » vue Océan 1078 842

Lodge « Varangue » vue Océan 1078 842

Chambres en B&B/nuit/pers. valable uniquement en complément de nuitée 
des forfaits ci-dessus

Lodge « Jardin Tropical »  vue océan 150 110

Lodge Suite « Jardin Tropical » vue Océan 180 135

Lodge « Varangue » vue Océan 180 135

3ème personne* partageant la chambre en B&B : 

                                                                  
                                                  



+205€ en forfait 3 Nuitées, 

+415€ en forfait 5 Nuitées, 

+50€ en chambre B&B,  

(*uniquement dans les lodges et Suite « Jardin tropical » vue Océan

Demi-pension: 25€ (déjeuner ou diner (hors boissons), 3 plats) 
TRANSFERT Retour - Manga Soa Lodge - Nosy Be Airport: 15 € par chambre/trajet
TRANSFERT du Port de Nosy be - Manga soa lodge: 40 € par chambre/trajet

PROMOTION** 

4 nuitées au prix du forfait 3 nuitées 
7 nuitées au prix du forfait 5 nuitées 
Les nuitées offertes sont en B&B 

**Promotion non cumulable avec les tarifs internet en ligne, booking, expedia et autres promotions en cours.

Tarifs enfants partageant la chambre des parents en fonction des disponibilités: 

 Moins de 15 ans -50% sur les forfaits et chambres en B&B
 Moins de 6 ans gratuit

Les tarifs ci dessus  ne comprennent pas: billets d’avion, boissons, consommations bar, 
téléphone, repas supplémentaires, taxe de séjour,… . Sarl VETCM se réserve le droit de 
revoir ses tarifs sans préavis et en cas de fluctuation de devises et/ou de modification 
des taxes locales et gouvernementales.

Conditions de  paiement:25% d’acompte à la confirmation, solde 30 jours avant l’arrivée 
Conditions d’annulation avant date d’arrivée,no show et frais d’annulation:  

 Acompte de 25% à la réservation : non remboursable 

 De 29 à 15 jours avant la date d’arrivée : 50% du montant total de la réservation 

 Moins de 15 jours avant la date d’arrivée : 100% du montant total de la réservation 

 Après date d’arrivée et départ prématuré : 100% du montant restant.                

                                                                  
                                                  


