Notre hôtel de charme occupe
o
une demeurre tradition
nnelle Malgache de
e 1930,
patiemment resta
aurée en 2 ans ! Antiquités, pho
otos et porrtraits anciens, vous invitent
à un vo
oyage au début
d
du XX
Xème sièccle.
Idéalem
ment située
e au cœurr d’Antana
anarivo, da
ans son ce
entre historrique, à qu
uelques
pas du Palais de
e la Reine et du Mussée ; la Ha
aute ville, comme on
n l’appelle,, est un
dédale de ruelless pavées, avec
a
de be
elles maiso
ons centen
naires de b
briques rouges, où
il fait bo
on marche
er en toute quiétude.
Le qua
artier des affaires d’Antanina
d
renina n’e
est qu’à 5 minutes en voiture
e, ainsi
qu’Ana
alakely et l’A
Avenue de
e l’Indépen
ndance.
Notre demeure
d
e tournée
est
e vers l’Ou
uest et offrre une vue
e panoram
mique à 18
80°: Lac
Anosy, Mahamassina… et jusqu’à
j
Ta
anjombato.. La capita
ale est à vvos pieds ! Après
une jou
urnée de visites ou d’affaires à Tana, ven
nez siroter un thé, su
ur notre varangue,
en conttemplant la
a ville, à vo
os pieds !
Un salon avec petite
p
bibliothèque, une salle à mangerr et une terrasse en
n baies
etit déjeuner, déjeun
ner, dîner). Quand il fait beau
u, il est
vitrées pour les repas (pe
recomm
mandé de prendre ses
s repas dans le jardin ou su
ur la terrassse en caillebotis,
avec vu
ue sur la ville.
Les rep
pas sont frraîchemen
nt préparéss tous les jours, merrci d’aviserr à l’avanc
ce si les
clients prendront leur repass à l’hôtel.
Nous proposonss aussi un
u « tea time » av
vec petitss gâteauxx maison et un
« sundo
owner » (a
apéritif au coucher
c
du
u soleil).
o
6 chambress de grand
d confort, toutes avvec burea
au, salle de
d bain
Nous offrons
privativve, meublé
ées d’antiq
quités, toutes différe
entes en te
ermes de décoration
n, avec
radiateurs pour chauffage l’’hiver, minibar et WIF
FI.
Toutes les chamb
bres ont un
ne vue épo
oustouflantte sur la villle.
Les 2 suites
s
ont la télévision.
ambres et la maison
n sont non fumeurs mais les cliients peuvent fumer dans le
Les cha
jardin.
Pour qu
ue votre exxpérience des année
es 1900 so
oit complète, pensez à nos bala
ades en
voituress ancienne
es !
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Toutes les chambres ont une histoire à raconter :
Rez de jardin
Chambre N°1 (double): « West Indies Room », La Chambre de la Compagnie
des Indes.
Car Madagascar était bel et bien sur la Route des Indes… La plus petite et la plus
abordable de nos chambres, tient son nom de sa couleur safran et épicée, de son lit
ancien en fer, son armoire indienne ancienne et son tableau africain. Elle a un accès
direct à la terrasse, avec vue sur la ville.
Superficie totale : 20 m²
Lit double 140*190cm
Salle de bains avec douche lavabo avec miroir, WC.
Accès direct sur terrasse, en rez de jardin, vue sur l’ouest de la
ville.

Premier étage :
Suite N°2 (double): « Baroque Suite »
Le lit italien tout en volutes, la console en marbre et le majestueux miroir tout en
dorures, ont tous été ramenés en 1960 d’Italie par mes parents tout juste mariés.
Une belle baignoire en fonte aux pieds de lion trône dans la salle de bain ouverte sur
la chambre. C’est la suite qu’il vous faut pour un séjour romantique en amoureux.
Elle a un accès direct sur le balcon.
Superficie totale : 31 m²
Lit double 170*200cm
Salle de bains avec baignoire
Accès au balcon.
Vue sur l’Ouest et le Sud de la ville.
Cette suite communique avec la chambre 3.
Chambre N°3 (double): «The Purple colonial room», La chambre coloniale
Cette chambre pimpante de couleur violette, tient son nom du lit baldaquin en fer,
coiffée d’une belle moustiquaire. Une petite coiffeuse ancienne fait office de bureau,
et elle a aussi un grand fauteuil « crapaud » de velours. Elle offre un accès direct sur
le balcon.
Superficie totale : 27 m²
Chambre : lit double 160*200
Salle de bains avec douche
Accès au balcon. Vue sur l’Ouest de la ville.
Cette chambre communique avec la suite 2.
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Chamb
bre N°4 (double) :« The
T Englis
sh room »,
» La Cham
mbre Angllaise
La Cha
ambre Ang
glaise avecc son lit en
e fer doré
é, son papier peint flfleuri et so
on vieux
secréta
aire, qui ap
ppartenait à ma gran
nd mère, ra
appelle l’ép
poque où les missio
onnaires
britanniques sur cette
c
mêm
me colline disputaient
d
aux Franççais les favveurs de la
a Reine.
Dans la
a salle de bains, verrt anglais bien
b
sûr, to
out est anccien : le lavvabo, la ba
aignoire
en fontte sur piedss et le miro
oir doré !
Superfiicie totale : 28 m²
Chamb
bre : lit dou
uble 140*19
90
Petit ve
estibule et dressing
Salle de bains avvec baignoire
Accès au
a balcon. Vue sur l’Ouest de la
l ville.

Deuxiè
ème étage :
Suite N°5
N :«Rose
e’s room »,
» La Cham
mbre de Rose
R
C’est la
a plus spa
acieuse de nos cham
mbres et ellle offre au
ussi un coin salon. Elle
E doit
son no
om au papiier peint fle
euri et sess murs fuschia. Un mobilier
m
an
ncien tout de
d bois,
parfois patiné. La
a salle de bains,
b
avecc baignoire
e ancienne
e, offre une
e vue sur le
e Palais
de la Reine.
R
Superfiicie totale : 35 m²
Chamb
bre Lit dou
uble 160*20
00
Salle de bain ave
ec baignoirre.
Vue sur l’Ouest de
d la ville.
Chamb
bre N°6 : (twin) « Th
he Explora
ator’s room
m », La Ch
hambre de
e l’Explora
ateur
La Ch
hambre de
e l’Explora
ateur exp
pose des cartes an
nciennes de Mada
agascar,
touchan
ntes par le
eurs impré
écisions. C’est
C
la seu
ule de noss chambress twin, ave
ec 2 lits
ancienss en bois sculpté
s
datant de 19
900 et des fauteuils club.
c
La Sa
alle de bain
ns avec
sa baig
gnoire doré
ée occupe la tour, sous plusieurs mètres de
d plafond
d.
Superfiicie totale : 32 m²
2 lits simples
Salle de bains avvec baignoire.
Vue sur l’Ouest et
e le Sud de
e la ville.
Une famille peut aussi occcuper les chambres
c
5 et 6, elle
es ont alorrs tout le 2e étage
pour eu
ux.
Comme
e dans to
outes les maisons
m
a
anciennes
malgache
es, l’escalie
er menantt au 2e
étage est pentu : les cha
ambres 5 et 6 ne sont pas recomma
andées po
our des
personnes ayant des problè
èmes de lo
ocomotion.
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