AIR MADAGASCAR PARTENAIRE
DE L’HÔTEL ANTSANITIA RESORT
Paris, le 17 décembre 2014 –
Du 14 au 21 novembre dernier, l’hôtel Antsanitia Resort, en partenariat avec Air Madagascar, a
organisé un éductour auquel ont participé 7 Tours Opérateurs, qui ont pu découvrir découvrir
l’écolodge et toutes les activités qu’il propose dans la région que l’on nomme « la Petite
Madagascar », les trois villages environnants, et la région de Majunga.
Ce voyage était également l’occasion de voyager avec Air Madagascar et de découvrir les
services et le produit à bord de la compagnie nationale malgache, qui propose 4 vols par
semaine entre la France et Madagascar, dont 3 au départ de Paris et 1 au départ de Marseille.
Les participants ont pu profiter des installations modernes de l’hôtel Antsanitia Resort, et des
activités écotouristiques proposées telles qu’ une remontée de la rivière Morira en pirogue
traditionnelle, la découverte du Lac Sacré, une croisière à bord du catamaran de l’hôtel jusqu’au
cirque Rouge, un site géologique majeur dans la région, accessible uniquement par la mer, ainsi
que la découverte de la pêche no kill. L’hôtel Antsanitia Resort est la seule base de pêche
sportive de la région.
Les invités en ont également appris davantage sur l’engagement touristique écologique intégré
de l’Antsanitia resort. L’hôtel a déjà accompli de grands projets tels que l’assainissement de l’eau
pour les villages environnants, la mise en place d’un dispensaire et la création de la plus vaste
pépinière de la région. L’hôtel Antsanitia Resort est devenu un véritable poumon économique
générant de nombreux emplois directs et indirects permettant aux trois villages environnants de
se développer.
D’ailleurs, en 2015, l’hôtel Antsanitia Resort deviendra le tout premier hôtel de la Grande île à
abandonner les énergies fossiles pour les remplacer par l’huile de Jatropha.
Ces initiatives rejoignent celles de la compagnie nationale, qui en accord
avec son slogan “Donnez du sens au voyage”, poursuit sa logique
d’entreprise citoyenne et responsable en se mettant au service de la
protection de la biodiversité et de la faune et la flore de Madagascar. La
compagnie est partenaire de plusieurs ONG, et organise de nombreuses
campagnes de reboisement. Enfin, Air Madagascar travaille actuellement
à un projet permettant d’associer pleinement ses passagers à ces enjeux
en leur permettant d’apporter leur propre contribution.
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