Hôtel la Croix du Sud

Un établissement de 32 chambres réparti en trois catégories :
 14 Chambres Standard (dont 5 triples)
 10 Chambres avec bain et balcon
 08 Chambres avec bain et Mezzanine (dont 4 familiales)
Toutes les chambres sont équipées de :
•
•
•
•
•
•

Connexion Internet gratuite
Télévision avec 4 chaînes Satellites
Coffre fort individuel
Climatisation
Téléphone
Mini bar

L établissement est alimenté d’un groupe électrogène de secours et d’un surpresseur
L hôtel met à la disposition de ses clients :













Un Bar « Cannelle »
Une Cafétéria pour les petits déjeuners
Un Jardin extérieur avec salons
Une salle de conférence de 12 à 15 personnes
Un espace santé et bien-être (massages)
Un bureau Internet pour les clients ne possédant pas d’ordinateur (02 postes)
Une Consigne à Bagages
Un service de blanchissage
Un Parking fermé et gardé
Chambres pour chauffeurs offertes
Un bureau d’informations et de vente d’excursions
Un Service de transfert Aéroport – Hôtel – Aéroport

L’ouverture de l’établissement est permanente.
Activités : L’hôtel « la Croix du Sud » organise un grand nombre d’excursions :
* Tour de ville en 1 journée (ville – plage – marché …) et en ½ journée
* Jardin botanique de Saïadi
* Baie de lokaro (bateau sur les lacs + trekking)
* Ste Luce « Presqu’île de Rock Land »
* Îlot des portugais
* Réserve de Berenty (extensions Anjapolo – Bealoka – Rapily – Anefin-tany – Anaramalanga)
* Location de véhicules en ville

Animations : Suivant le nombre de personnes (haute saison) des dîners à thèmes peuvent être organisés
accompagnés de groupes folkloriques
Casino : Établissement situé à 100 mètres de l’hôtel, de gestion indépendante, ouvert du jeudi au dimanche.
Artisanat : La boutique d’artisanat de l’hôtel
l’ensemble de l’île.

le Dauphin présente de nombreux articles fabriqués sur

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 et des jouets sont mis à leur disposition
(pour les enfants en bas âge). Afin de faciliter le déplacement des familles un certain nombre de matériel est
mis à la disposition de nos clients, poussette, berceau, baignoire etc … Les enfants sont les bienvenus
Situation : L’hôtel « La Croix Du Sud » 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.
Paiement : Carte Visa - Espèces - Chèques - Devises - Orange Monnaie - MVola - virement bancaire

CONTACT :
Madame Hanta RALALARITIANA +261 (0) 33 23 210 08 +261 (0) 32 05 416 84
croixsud@madagascar-resorts.com
Société Hôtelière et Touristique de Madagascar
BP 54 Boulevard Gallieni
614 Fort Dauphin – MADAGASCAR
Site internet : WWW.madagascar-resorts.com

+261 (20) 92 211 56

