FICHE DE BASE – NOSY BE

ADRESSE DE LA BASE
DREAM YACHT CHARTER MADAGASCAR
LOCAMARINE
PORT DU CRATERE
207 NOSY BE
Position GPS : 13° 43 S – 48° 12 E
Horaires d’ouverture : 8h00 – 18h00

PLAN DE LA BASE

VOS CONTACTS SUR PLACE
CHEF DE BASE :
Philippe Barratier
+261 34 85 535 70
manager.nosybe@dreamyachtcharter.com

SERVICE CLIENT & RESERVATION :
Sophie Devesa
+261 34 85 535 62
base.nosybe@dreamyachtcharter.com

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SUR PLACE
☒ Electricité

☒ Wifi

☒ Eau

☒ Restaurant(s)

☒ Toilettes

☒ Bar(s)

☒ Douches

☐ Supermarché

☐ Laverie

☐ Distributeur de billets

☐ Piscine

☐ Poste

PARKING
Un parking de rue est disponible. Si vous avez besoin de places de parking pour la totalité
de votre séjour, veuillez contacter notre responsable de base.

APPROVISIONNEMENT & SUPERMARCHE
La base peut fournir un service d’approvisionnement :
☒ Oui
☒ Non
Si applicable, la liste d’approvisionnement sera envoyée par email avec votre confirmation
de réservation.
IDEA SUPERMARKET
Leader Price
Centre commercial le MALL
Andoany – Nosy Be

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

7h30 – 19h30
7h30 – 19h30
7h30 – 19h30
7h30 – 19h30
7h30 – 19h30
7h30 – 19h30
7h30 – 19h30

Les horaires d’ouvertures peuvent varier lors des vacances et jours fériés et peuvent être modifiés
sans préavis.

INFORMATIONS UTILES
Monnaie Locale :
La Base Accepte :

Ariary
☒ Visa

☒ Cash

Licence de Bateau Requise :

☒ Oui

☐ Non

INFORMATIONS PAYS
Voltage :

220 V

Indicatif téléphonique :

+261

INTERNET
Les téléphones portables fonctionnent selon les zones, mais n’oubliez pas les frais
d’itinérance ! Il y a Internet dans les cafés et des zones Wi-Fi, mais vous devrez peut-être
payer un supplément.
TYPE DE BAGAGE
Veuillez ne prendre que des sacs souples, les valises sont trop encombrantes à bord.

Informations sujettes à changement sans préavis.

ACCES A LA BASE
PAR AVION
FASCENE (14 km de la base - 30 minutes en voiture)
L’aéroport principal de Madagascar est Antananarivo, mais un aéroport international est
situé à Nosy Be.
Il y a des vols directs depuis Paris ou Milan. Les autres vols ont au moins une escale via
Antananarivo, la Réunion ou Mayotte.
Il n'y a pas de taxes de départ.
TRANSFERTS DE L'AÉROPORT À LA BASE DREAM YACHT CHARTER
Si vous avez besoin d'un transfert organisé depuis l'aéroport, merci de contacter notre chef
de base. Des taxis sont régulièrement disponibles devant l'aéroport.

Informations sujettes à changement sans préavis.

HOTELS & RESTAURANTS
SUGGESTIONS D’HOTELS :
•

L’HEURE BLEUE : http://heurebleue.com/
L'Heure Bleue est un mélange étonnant d'architecture et de design écologique et
d'artisanat malgache durable. Le résultat est unique. Cet hôtel écolo-chic propose
des bungalows et des lodges de luxe les pieds dans l'eau, sur la baie de Nosy Be,
avec une vue exceptionnelle à 180°. Restaurant avec terrasse sur la baie, 2 piscines
(eau de mer et eau douce), plage.
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g479206-d2218986-ReviewsL_Heure_Bleue-Nosy_Be_Antsiranana_Province.html

•

SARIMANOK : http://www.hotel-sarimanok-nosy-be.com/
Le Sarimanok est situé à Ambatoloaka. Toutes les chambres sont climatisées et
comprennent un bureau, une télévision et une salle de bain privative avec douche.
Certaines offrent également une vue sur la mer. L’hôtel sert un petit-déjeuner
continental et le restaurant propose des plats méditerranéens et français.
Un service de location de voitures est disponible sur place et c’est une région idéale
pour pratiquer le vélo.
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g2470218-d2361434-ReviewsSarimanok_Hotel-Ambatoloaka_Nosy_Be_Antsiranana_Province.html

•

ROYAL BEACH : https://royalbeach.mg/
Le Royal Beach Hotel & Spa Nosy Be est situé dans le sud-ouest de l'île aux
parfums, au bord de la mer, sur une plage tranquille de Madirokely, et à 5 minutes à
pied du village animé d'Ambatoloaka. La réception est ouverte 24h / 24. Le
personnel est multilingue - malgache, anglais, français, italien - Le Royal Beach
Hôtel & Spa Nosy Be propose à ses clients deux piscines.
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g295401-d317218-ReviewsRoyal_Beach_Hotel-Sousse_Sousse_Governorate.html

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS :
•

LE BAOBAB café:
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g2470218-d4664159-ReviewsBaobab_Cafe-Ambatoloaka_Nosy_Be_Antsiranana_Province.html

•

L’HEURE BLEUE RESTAURANT :
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g479206-d8534814-ReviewsL_Heure_Bleue_Restaurant-Nosy_Be_Antsiranana_Province.html

•

LE KARIBO
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g479206-d4039128-Reviews-KariboNosy_Be_Antsiranana_Province.html

