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La sélection
d'OOVATU pour
L'Officiel Voyage

CONSTANCE
TSARABANJINA
MADAGASCAR

Qui n'a jamais rêvé d'un eden secret lom de l'agitation, perdu au
milieu des mers 9 Ce rêve, le groupe Constance, une institution dans
le paysage hôtelier de l'océan Indien, l'a réalisé en s'installant sur un
petit rocher à la végétation abondante, ourlé de plages de sable fin
au large de Madagascar. Le Tsarabanjina appartient assurément à
ces endroits singuliers que l'on ne trouve normalement que dans les
méandres de notre imaginaire Un refuge sacré pour renouer avec
l'essentiel Ici, tout est fait pour que le voyageur accomplisse ce
retour aux sources tant espère et se prenne, le temps d'un séjour,
pour un Robinson Crusoé, le confort en plus. Les 25 villas qui
parsèment le contour de l'île s'inscrivent parfaitement dans cet
environnement préservé Reconnaissables à leur toit de chaume et
à leur décoration épurée, ces charmants cottages malgaches
disposent tous d'une terrasse privée avec vue sur les eaux limpides
de l'archipel des Mitsio Ces lagons quasi inexplorés révèlent une
faune marine fabuleuse On y croise au hasard des plongées raies
manta, requins-baleines, tortues et autres dauphins. De retour sur la
terre ferme, la nature protégée de cette île privée se découvre elle
aussi lors de promenades guidées, Le U Spa et sa douche extérieure
creusée dans la roche, le restaurant et ses délicieux fruits de mer,
sans oublier la longue liste d'activités sportives proposées, viennent
étoffer la recette de ce repaire d'initiés.

Réservations en ligne
sur www oovatu.com ou par télephone au OI 83 77 70 07,
Rencontrez les conseillers OOVATU au 99 boulevard Malesherbes,
Paris 8e, du lundi au vendredi de 9h30 è 19h,
le samedi de ION a 18h.

L'avis de Stéphane Letessier
« L'adresse ultime pour un vrai séjour
nature au cœur de l'océan Indien.
Le trajet se mérite mais la récompense,
c'est l'environnement marin unique de
l'archipel des Mitsio. Ici, on ne parle
pas de luxe mais les attentions sont là et
les pavillons de bois sont parfaitement
raccord avec le décor. »

Offre exclusive OOVATU
Spécialiste des voyages sur mesure en Asie et dans l'océan

Indien, OOVATU propose des séjours de 7 nuits à l'hôtel

Constance Tsarabanjina Madagascar. Cette offre en formule
tout inclus, à partir de 3 199 euros par personne, comprend
les vols au départ de Paris, les transferts, l'hébergement en
South Beach Villa et l'accès à d'innombrables services et

prestations. Lors de ce séjour, les lecteurs de ^Officiel Voyage

se verront offrir un sarong, ainsi qu'un Relax Massage d'une
heure par personne
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N.O.W/2017 / LE MEILLEUR DE LA SAISON

MEILLEUR SPOJ
DE PÊCHE L 'HÔTEL
A L P H O N S E ISLAND

Au Seychelles, ce paradis terrestre
offre une nature intacte, une eau
cristalline propice à la plongée, et
une plage de sable immaculé. C'est aussi
le "must" de la pêche au gros et de
la pêche à la mouche. Des activités que
l'on pratique sur le lagon de Saint-
François où abondent les barracudas. LD

Avec Oovatu, à partir de 5100 €
les 10 jours/7 nuits au départ de
Paris, tout inclus, oovatu.com
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MEILLEUR SPA
SUR PILOTIS
À L 'HÔTEL
ST REGIS,
AUX MALDIVES

Flottant au-dessus des eaux
transparentes du lagon,
le spa Iridium de l'hôtel
St Regis vous invite à vivre
une experience bien-être
mémorable Un sanctuaire
de 1850 m2 composé de six
suites pour les couples,
dont deux avec hammam privé.
Vous pourrez profiter d'un
massage thaï ou balinais,
d'un gommage aux plantes ou
d'un soin personnalise pensé
par le spécialiste
ayurvédique et l'acupuncteur
du resort. L'occasion
également de vous relaxer
dans le Blue Hole, le plus
grand bassin d'hydrothérapie
des Maldives ID

À partir de 5200 € le séjour
de 10 jours/7 nuits en
demi-pension, au départ de
Paris. Tél. OI 83 77 70 07.
oovatu.com
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