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Eco resort « LES TERRES BLANCHES » - Antanimalandy 

TRAVEL DESIGN EXPERIENCE BY MADAGASCAR DISCOVERY AGENCY 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE EN TERRE DE CHARMES



Un Eco Resort à 
l’empreinte originale 
Niché au bord du canal du Mozambique dans 
la province du Boina, Les Terres Blanches se 
pare d’un décor unique fait de plages, de 
criques, de bras de mangrove et d’un arrière 
pays typique des savanes de la côte nord 
ouest de Madagascar. 

L’écolodge domine une longue plage, celle 
dont on rêve parcourir de longues heures au 
c o u c h e r d u s o l e i l . L e s b u n g a l o w s 
surplombent aussi la plage et s’étirent pour 
vous laisser l’espace et le sentiment d’être 
perdu au milieu de nulle part. Les uns faits de 
matériaux locaux ont un charme irresistible, 

les autres offrent un must plus moderne. 
  
La nature vous enveloppe de 
ses chants d’oiseaux et parfois 
les lémuriens vous passe le 
bonjour au réveil; un rien 
dépaysant.  

Une cuisine qui édifie la 
simplicité ! 

L e s Te r r e s B l a n c h e s s e 
c o n j u g u e n t e n m u l t i p l e s 
surprises.  

De son isolement naît une 
créativité qui éveille les sens. Le 
Chef Jean Aimé et son second 
sous l’orchestration de Fleur et 
Eric vous déclinent des saveurs 
authentiques avec des produits 
frais et parfois inattendus.  

Les repas se prennent dans le 
bâtiment principal et il n’est pas 
rare de se retrouver attablé 
avec les autres clients durant le 
séjour pour partager des récits 

de voyages ou des tranches de 
vie échangés un peu plus tôt 
autour des thés glacés ou aux 
heures apéritives. 

Toute l ’équipe des Terres 
Blanches a les secrets pour 
rendre votre séjour inoubliable. 
Leur amabilité et sens du 
serv ices agrémentent les 
paisibles heures passées dans 
ce petit écrin aux paradis.  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Chaque jour, une 
découverte ! 
Si le site offre de nombreuses 
options de farniente autour de 
la plage après une séance 
d’aquagym ou sous les mains 
expertes des masseuses du 
Spa, il est aussi le départ de 
nombreuses excursions pour 
découvrir cette région aux 
multiples visages.  
Chaque journée peut être 
différente. Les criques désertes 
et romantiques aux allures de 
baie d’Along, la forêt de 
baobabs et son al lée de 
calcaire ou encore le cirque 
rouge ou les mangroves 
cachées au détour d’un bras de 
rivière; à la demi-journée ou 
plus, l’ennui n’a pas sa place à 
Antanimalandy.   
 

Vous apprendrez des sakalavas 
la confection de leurs bateaux 
mais aussi leurs coutumes et 
tradit ions. I l ne sera pas 
impossible d’assister à la lutte 
traditionnelle : le Morengy.  
Les passionnés de pêche au 
gros s’exerceront au large 
tandis que d’autres pourront 
tranquillement profiter des 
eaux claires des petites criques 
pour du snorkelling.  

Tout le monde se retrouvera au 
coucher du soleil, sur la plage 
aux flambeaux pour un apéritif 
tradit ion et unique. pour 
imprimer les souvenirs d’un 
séjour mémorable.  
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Quelques activités à réaliser autour d’Antanimalandy 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La forêt de baobabs est une excursion à 
faire en visitant la Baie de Moramba avec ses 

rochers à fleur d’eau. 

Visite de village de pêcheurs sakalava et des 
chantiers de construction de boutres.

Pêche au gros / Snorkelling Farniente sur la longue plage 
d’Antanimalandy.

Excursion au cirque rouge. Ballades en canoe dans les mangroves. 
Activités nautiques / Randonnées pédestres
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Comment s’y rendre ? 
Au départ de Mahajanga par avion privé (30mn de vol): le Lodge dispose de sa propre 
piste d’atterrissage au pied de l’entrée. Sinon option par bateau.(compter environ 3H20) au 
départ d’Antsanitia.  

Meilleure saison 
Toute l’année sauf durant la période cyclonique soit janvier à début Mars.  

INFORMATIONS & RESERVATION
to@madagascar-discovery.com 

+261 20 22 351 65 / +261 32 07 843 43 
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