Amporaha Resort, l'aventure humaine et le respect de la nature et des
hommes au cœur d'un hôtel de prestige
A Nosy Be, loin des zones touristiques de Madagascar, un nouvel hôtel entièrement réalisé par les villageois d'Amporaha vient d’ouvrir
ses portes. Dirigé par un jeune couple de Français trentenaires, l’Amporaha Resort conjugue luxe, valeurs humaines et engagements
environnementaux.

Un lieu, une aventure, un hôtel d’exception...
Aux antipodes des projets des promoteurs en immobilier touristique, l’Amporaha Resort est le fruit d’une incroyable aventure
humaine.
C’est en effet à l’occasion d’un voyage qu’Eugénie et son époux (prénom ?) tombent sous le charme de l’île de Madagascar.
A la tête d’un bureau d’études d’ingénierie en France, le couple décide de tout quitter pour une nouvelle vie et de nouvelles
aventures. Leur projet d’hôtel construit autour d’engagements forts en faveur de l’île et de ses habitants séduit rapidement l’Etat qui
leur propose en concession un important terrain au potentiel jusqu’alors inexploité.
Ce terrain situé à l’extrême Nord de l’île de Madagascar, à 30 minutes de l’aéroport international était parfait : le site est fabuleux,
possède une immense plage privée... un magnifique écrin naturel pour un hôtel d’exception !

Dès lors, le couple français fédère les habitants de Nosy Be autour de leur projet.
Amporaha Resort est une combinaison unique entre le luxe, le respect de l’environnement, le social, l’économie responsable, la
gestion des ressources naturelles et l’authenticité malgache.

Amporaha Resort, un hôtel inscrit dans le projet du village
• Emploi local et formation : formations professionnelles offertes aux villageois selon leurs aptitudes, 100 % du personnel sont
des villageois d’Amporaha.
• Impact économique : achat des produits issus de la pêche, des cultures et des élevages aux villageois.
• Santé : participation à la fondation d‘un centre de santé ouvert à tous les villageois avec soins et médicaments gratuits pour
le personnel de l’hôtel.
• Préservation de la nature : création d’une pépinière mère d’espèces exclusivement locales et d’un potager bio, interdiction
de l’accès aux véhicules sur les plages.
• Environnement : recyclage et traitement des déchets, gestion responsable de l’eau, traitements des eaux usées...
Déjà lauréat « Charte Tourisme Durable », Amporaha Resort souhaite s’engager à long terme et prévoit d’ici 2020, l’installation d’une
centrale photovoltaïque suffisamment puissante pour un objectif 0% d’émission carbonique.
Grâce à ces engagements, l’hôtel fait aujourd’hui la fierté des propriétaires mais aussi de tout le village d’Amporaha !

L’Amporaha Resort, un hôtel d’exception pour une expérience unique.
Retiré du reste de l’île et loin des zones touristiques, Amporaha Resort est un formidable refuge.
Au cœur d’une luxuriante végétation et bercé par le murmure des vagues, le seul hôtel de l’île à bénéficier d’une très grande plage
privée, allie authenticité et tranquillité.

Les voyageurs profitent d’un hébergement de luxe dont l’architecture célèbre et préserve la beauté naturelle de l’île et d’une équipe
chaleureuse et respectueuse qui mêle générosité et gentillesse. A l’Amporaha Resort, chaque séjour promet une parenthèse
d’exception.
Tant à faire et voir
Baignant dans le canal du Mozambique, l’archipel de Noisy Be ne se résume pas à ses longues plages de sable fin, bordées de cocotiers
et de tamariniers, ou à ses lagons bleus turquoises...
Les pieds dans l’eau...
• Baleines et dauphins
• Plongée sous-marine
• Pêche sportive
... ou sur Terre !
• Rencontre avec les boas constricteurs, lézards à queue plate, papillons, lémuriens...
• Initiation aux vertus médicinales des feuilles, racines et écorces de la flore malgache
• Ballades entre forêt tropicale et lacs de cratères
Bienvenue à Amporaha Resort !
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