Hôtel Le Dauphin

Un établissement de 23 chambres réparties comme suit :







06 Chambres avec douche ventilées
05 Chambres avec bain ventilées
02 Chambres avec bain climatisées
02 Chambres avec douche climatisées
06 Chambres familiales ventilées
02 Bungalows avec bain climatisés

L’établissement est doté d’un groupe électrogène de secours
L hôtel met à la disposition de ses clients :
 Connexion Internet gratuite

 Un bar « Néphentes » avec écran plat (canal sat )
 Un restaurant climatisé de 100 couverts (cuisine internationale – malgache –chinoise)

 Une terrasse couverte pour les petits déjeuners
 Un grand jardin luxuriant
 Une salle de conférence de 50 personnes

 Une boutique d’artisanat
 Une consigne à bagages
 Un service de blanchisserie

 Un parking fermé et gardé
 Un bureau d’informations et de vente d’excursions

 Un service de transferts aéroport / hôtel / aéropor
L’ouverture de l’établissement est permanente.
Activités : L’hôtel « le Dauphin » organise un grand nombre d’excursions :
* Tour de ville en 1 journée (ville – plage – marché …) et en ½ journée
* Parc botanique de Saïadi
* Baie de Lokaro (bateau sur les lacs + trekking)
* Ste Luce « Presqu’île de Rock Land »
* Îlot des portugais
* Réserve de Berent
* Location de véhicules en ville

Restaurant : Ouvert sur le jardin, offre une cuisine locale et internationale où vous pourrez déguster les
poissons et fruits de mer de la région (langoustes, crabes, crevettes, huîtres. Suivant le nombre de personnes
(haute saison) des dîners à thèmes peuvent être organisés, accompagnés de groupes folkloriques.
Casino : Etablissement situé à 100 mètres de l’hôtel, de gestion indépendante, ouvert du jeudi au dimanche de
17 h 00 à 01 h 00.

Artisanat : La boutique d’artisanat de l’hôtel présente de nombreux articles fabriqués dans les différentes
régions de Madagascar, vannerie, corne de zébu, tissage, sculptures bois ...
Situation : L’hôtel « Le Dauphin » se situe à 800 mètres de la rue principale de Fort Dauphin, du centre ville,
mais aussi à 700 mètres de la plage. Son jardin est un havre de paix et permet d’apprécier de bons moments de
détente.
Enfants : L’hôtel possède plusieurs chambres familiales. Un jardin spacieux permet aux enfants de s’exprimer
librement. Le personnel de l’hôtel est très attentif à leurs petits désirs.
Centre Médical : En cas de besoin, l’hôtel fait appel au centre médical de Fort Dauphin, clinique tenue par le
Docteur Jane OLIVIER.

Paiements : Carte Visa – Espèces – Chèques – Devises – Virement bancaire – Orange Monnaie – Mvola

CONTACT
Réception
+261 (0) 33 23 210 07 & +261 (0) 32 05 416 83
Réservations +261 (0) 33 23 210 12 & +261 (0) 32 05 416 98
fortdauphin@madagascar-resorts.com
Site internet :www.madagascar-resorts.com
Société Hôtelière et Touristique de Madagascar
BP 54
614 Fort Dauphin – MADAGASCAR

