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Tarifs Net - Valables du 11/01/16 au 10/01/17

En Euros, par nuit, par personne, petit déjeuner, déjeuner, dîner et taxes inclus 
Tarifs ne comprennent pas les boissons, dépenses au bar, repas à la carte ou additionnels, activités, frais de carte bancaire ou de 
virements bancaires. High Spirit Lodges se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués dans ce document sans préavis et en cas de 
variation des taxes. 

• Enfant de moins de 3 ans : invité
• Enfant dans le même Lodge que les parents et l its supplémentaires adulte:
Maximum 1 lit supp. enfant par Lodge Ocean View et 2 lits supp. enfant et/ou adulte par Lodge Suite Ocean View 

• Supplément Dîner de Noël ou Nouvel  An 
100€ /adulte,  50€ /enfant >10 ans < 16 ans 

• Les Transferts obl igatoires avec TK (Tsara Komba Lodge) 
 Tarifs en euros aller simple par personne 

Tarifs 
Séjours Minimum 3 nuits 

Tarifs Peak Season 
+10% 

Du 16/07/16 au 31/08/16 
Séjour minimum 4 nuits 
Du 19/12/16 au 10/01/17 
Séjour minimum 5 nuits 

Lodge Ocean View 90 m2

Double  
Single

263 
363 

Séjour enfant < 16 ans 
dans un Lodge séparé :  

-20% sur tarif adulte, 
base single ou double 

Suite Ocean View 120 m2

Double  
Single 

299 
414 

>3ANS <10 ANS >10 ANS <16 ANS ADULTE 

Lodge Ocean View 90 m2 80 125 Non Disponible 

Suite Ocean View 120 m2 98 143 188 

Adulte Enfant < 16 ans Enfant < 3 ans 

Aéroport – TK 
Taxi+ Bateau 

65 

30 Invité 
Hell Ville - TK 55 

Ankify - TK 45 
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Les Avantages 

Offre spéciale :  « Réservez à l ’avance » et recevez :  
-10% sur le montant de la réservation des nuitées confirmée 3 mois avant le début 
du séjour.  
Conditions : exclusivement valable pour toute réservation au minimum 3 mois avant le début du séjour et confirmée 
immédiatement par un acompte de 50%.  
Non applicable  aux séjours bénéficiant de nuits offertes et aux Séjours Thématiques. 

Bénéficiez de Nuits offertes pour prolonger des séjours irrésist ibles… 
. 

Du 11/01/16 au 28/03/16 et du 15/11/16 au 18/12/16 :  

 2 Nuits supplémentaires offertes petits déjeuners inclus pour 5 Nuits réservées ou + 
4 Nuits supplémentaires offertes petits déjeuners inclus pour 10 Nuits réservées ou + 

Séjournez 5 nuits ou plus, nous vous offrons 3 TK Secrets :  

Une Balade en forêt avec un guide à la découverte de la faune et de la f lore 
Un Dîner privatif  sur la terrasse de votre Lodge 
Un Sunset Drink en pirogue au cœur de la baie 

Voyages de Noces et Anniversaires de Mariage, 
séjours de rêve en amoureux* :  

1 Massage par personne 
Dîner Romantique aux chandelles 

Sunset Drink en bateau privé au cœur de la baie 
+ 

1 Nuit Supplémentaire Offerte petit  déjeuner inclus pour 6 ou 7 Nuits Réservées 
2 Nuits Supplémentaires Offertes petits déjeuners inclus pour 8 Nuits Réservées ou + 

* Voyages de noces : le séjour doit avoir lieu dans l'année qui suit le mariage.
Anniversaires de mariage : applicable à partir du 5è et les suivants à 3 ans d'intervalle. 

 Le séjour doit avoir lieu dans l'année de la date anniversaire.  
Le certificat de mariage ou de Pacs doit être produit sur demande. 
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Découvrez… 
 Les Séjours Thématiques Designed by TK 

 High Spirit Experiences Collection 

A l’écoute de vos passions personnelles, de vos envies d’explorateur curieux ou d’instants singuliers de 
romance inoubliables, vous vivez à votre rythme, en toute liberté au cœur d’une nature grandiose et d’une 
atmosphère Eco Chic, des expériences uniques, personnalisées, respectueuses de l’environnement et de 

l’extraordinaire biodiversité qu’abritent notre île et l’Archipel de Nosy be. 
Choisissez parmi ces 5 Séjours… 

 celui qui répond le mieux à tous vos désirs de romance ou d’aventure... 
A deux ou en famille, vous en garderez de divins souvenirs. 

Tarifs Net Tour Operator / Séjours Thématiques 
Valables du 11/01/16 au 10/01/17 

En Euros, par personne, petits déjeuners, déjeuners, dîners,  experiences l istées, 
transferts et taxes inclus.   
Ces tarifs ne comprennent pas les boissons, dépenses au bar, repas à la carte ou additionnels, activités non listées, frais de carte 
bancaire ou de virements bancaires. High Spirit Lodges se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués dans ce document sans 
préavis et en cas de variation des taxes. Expériences l istées modifiables selon la météo. 

Supplément D îner de Noël ou Nouvel An 
100€/adulte/d îner et 50€/enfant/diner   
Offert pour les enfants < 10 ans   

Les Avantages 
Pour prolonger vos séjours Thématiques Designed By TK,  
bénéficiez de nuits offertes  … 

Du 11/01/16 au 28/03/16 et du 15/11/16 au 18/12/16 
Avec les séjours Nature et Romance, Is lands Escapades et Scuba Diving 

Profitez de 2 Nuits supplémentaires offertes petits déjeuners inclus 

Avec le séjour Honeymoon Dream 
Profitez de 1 Nuit supplémentaire offerte petit  déjeuner inclus  
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• Scuba Diving 8 expériences/ 5 nuits à partir de 1568€/personne

! 6 sublimes plongées sur les spots remarquables au cœur de l'Archipel 
! Savourez un Cocktail Time en bateau privé dans la mangrove, la seule forêt ayant 

ses racines dans l'eau 
! Dégustez un dîner "Fruits de Mer" servi sur la terrasse de votre Lodge 

• Scuba Diving 11 expériences/ 7 nuits à partir de  2150€/personne
Toutes les prestations l istées ci-dessus + 

! 2 plongées supplémentaires offertes 

!  1 massage aux huiles essentielles de Madagascar sur la terrasse de votre Lodge 
! Admirez les criques sauvages lors d’une charmante balade en pirogue autour de 

l’île de Nosy Komba et découvrez l’artisanat local de son village 

* 
 
 
 
*Expériences listées non incluses !

Scuba Diving 
Expériences 

Tarifs 
5 Nuits 

8 expériences 

Tarifs 
7 Nuits 

11 expériences 

   Peak Season + 10% 
Du 16/07/16 au 31/08/16 et du 19/12/16 au 10/01/17 

Lodge Ocean View 90 m2

Double Plongeur 
Single Plongeur 
Double Non Plongeur 
Lit supp. Enfant < 16 ans Plongeur 
Enfant Non Plongeur* 

1 568 
1 990 
1 338 
959 

Voir Tarifs Enfant/nuit 

2150 
2822
1873
1254 

Voir Tarifs Enfant/nuit 

Suite Ocean View 120 m2

Double Plongeur 
Single Plongeur 
Double Non Plongeur 
Lit Supp. Adulte Plongeur 
Lit Supp. Adulte non Plongeur 
Lit Supp. Enfant < 16 ans Plongeur 
Enfant Non Plongeur* 

1 747 
2 643 
1 541 
1 290 
1048 
1029 

Voir Tarifs Enfant/nuit 

2383 
3280
2106 
1756
1488 
1451 

Voir Tarifs Enfant/nuit 

SCUBA DIVING!
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Honeymoon Dream 6 Expériences
5 Nuits + 1 Nuit Offerte à partir de 1 702 €/ personne 

! Re – célébrez votre mariage lors d’une cérémonie aux couleurs locales pour un 
moment amoureux et inoubliable. A la fin de la cérémonie le "Lover's Deck" 
privatisé vous accueillera pour un dîner au champagne en toute intimité, au bord 
de l'eau 

! Prenez votre petit déjeuner romantique sur la très jolie plage de l'île de Nosy 
Tanikely, puis partez à la découverte de l'île et de la Réserve Marine avec un 
spectaculaire snorkeling 

! Admirer les criques sauvages à l’occasion d’une charmante balade en pirogue 
autour de l’île de Nosy Komba et découvrez l’artisanat local de son village 

! Un massage aux huiles essentielles de Madagascar sur la terrasse de votre Lodge 

!  Partagez les secrets du Chef Tina Hary lors de son cours de cuisine  

!  Savourez un Cocktail Time ou Tea Time servi en pirogue au milieu de la baie 

Honeymoon Dream 
Expérience 

Tarifs (6 nuits dont 1 offerte) 
+ 6 expériences 

Tarifs Peak Season 
+10%  

Du 16/07/16 au 31/08/16 et 
du 19/12/16 au 10/01/17 

Lodge Ocean View 90 m2

Double  1703 

Suite Ocean View 120 m2

Double 1881 

HONEYMON DREAM !
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Nature & Romance 6 expériences 
6 nuits à partir de 1 680 €/ personne

! Partez en trekking avec un guide à travers la forêt et découvrez la Faune et la Flore 
endémiques (caméléons, papillons, plantes, oiseaux, lémuriens...) 

! Prenez votre petit déjeuner en amoureux sur la très jolie plage de l'île de Nosy 
Tanikely, puis partez à la découverte de l'île et de la Réserve Marine avec un 
spectaculaire snorkeling 

! Double escapade en bateau privé vers l’île de Nosy Mamoko (cascade, tortues de 
terre géantes, lémuriens, village) et l’île de Nosy Kisimany, une jolie baie protégée 
avec des dauphins, et pour vous régaler, le pique nique du Chef, sur la plage, 
avec poisson frais chassé par votre guide  

! Au fil de l’eau, savourez un Sunset Drink servi en pirogue au milieu de la baie 
! Le "Lover's Deck" privatisé pour votre dîner en toute intimité, au bord de l'eau 

Nature & Romance 
Expériences 

Tarifs (6 nuits) 
+ 6 expériences 

Tarifs Peak Season 
+10%  

Du 16/07/16 au 31/08/16 et 
du 19/12/16 au 10/01/17 

Lodge Ocean View 90 m2

Double  
Single 
Enfant > 3 ans < 10 ans 
Enfant > 10 ans < 16 ans 

1882 
2619 
627 
896 

Suite Ocean View 120 m2

Double 
Single  
Lit Add Adulte 
Enfant > 3 ans < 10 ans 
Enfant > 10 ans < 16 ans 

2096 
2993 
1434 
735 
1004 

NATURE & ROMANCE
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Islands Escapades 7 Expériences (en bateau privé) 

7 nuits à partir de 2346 €/ personne

! Laissez vous charmer par Nosy Faly, une île sacrée qui abrite les sépultures de 
dynasties locales. Bordée de plages sublimes, elle révèle des paysages étonnants 
et de très beaux sites de snorkeling 

! Découverte de l'île de Tanikely, sa Réserve Marine et son spectaculaire 
snorkeling avec un guide 

! Admirez les criques sauvages à l’occasion d’une charmante balade en pirogue 
autour de l’île de Nosy Komba et découvrez l’artisanat local de son village 

! Double escapade vers l’île de Nosy Mamoko (cascade, tortues de terre géantes, 
lémuriens, village), puis une halte sur l’île de Nosy Kisimany pour vous régaler 
sur la plage, du pique nique du chef, avec poisson frais chassé par votre guide  

! Au fil de l’eau, savourez un Cocktail Time dans la mangrove, la seule forêt ayant 
ses racines dans l'eau 

! Le "Lover's Deck" privatisé pour votre dîner en toute intimité, au bord de l'eau 

Is lands Escapades 
Expériences 

Tarifs (7 nuits) 
+ 7 expériences 

Tarifs Peak Season 
+10%  

Du 16/07/16 au 31/08/16 et 
du 19/12/16 au 10/01/17 

Lodge Ocean View 90 m2

Double  
Single 
Enfant > 3 ans < 10 ans 
Enfant > 10 ans < 16 ans 

2285 
3261 
717 
986 

Suite Ocean View 120 m2

Double 
Single  
Lit Add Adulte 
Enfant > 3 ans < 10 ans 
Enfant > 10 ans < 16 ans 

2508 
3674 
1630 
842 
1110 

ISLANDS ESCAPADES
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• Fishing Game Experience Sur demande. 
Séjour pêche (catch & release),   
5 nuits minimum, sorties en mer avec bâteau équipé, matériel (traîne, popper, 
j igg.. . )  et guide de pêche expérimenté.  

• Privatisation de la Propriété Sur demande. 
Pour les familles ou les séjours entre amis (minimum de 7 nuits) 

Les Conditions de Réservation et d’Annulation 

• Conditions de paiement:

Acompte : 
25% du montant du séjour à la confirmation de la réservation.  
Solde dû 30 jours avant le début du séjour. 
100% du montant du séjour si la réservations est confirmée 30 jours avant le début du séjour. 

« Réservations au moins 3 mois à l ’avance »  
Non applicable aux Séjours avec nuits offertes et aux Séjours Thématiques. 
Toute réservation effectuée au moins 3 mois avant le début du séjour doit être confirmée 
immédiatement par le paiement d’un acompte de 50% pour bénéficier de la réduction 
applicable.  
Solde dû 30 jours avant le début du séjour.  

Les acomptes et soldes doivent obligatoirement faire l’objet d’un justificatif bancaire de paiement aux 
dates prévues, justificatif qui doit être transmis par email à :  
contact@iles-et-adventure.com 

• Frais d'annulation:

25% ou 50% (pour l’offre “Réservations au moins 3 mois à l’avance“)  d’acompte :  
non remboursable. 
No show : 100% du montant total du séjour réservé.  
De 29 à 15 jours avant l'arrivée : 50% du montant total du séjour réservé.  
Moins de 15 jours Avant l'arrivée / Après l'arrivée / Départ prématuré :  
100% du montant total du séjour réservé. 
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