NOSY BE,

L’île aux parfums de l’Océan Indien
Nosy-Be est situé au nord ouest de Madagascar, non loin des côtes
de la Grande île.
Cette petite île volcanique d’environ 320 Km2 est réputée dans
le monde entier pour ses paysages paradisiaques, son plan d’eau
exceptionnel et ses nombreuses îles environnantes désertes.
Authentique et encore très préservé, ce joyau de Madagascar
bénéficie d’un aéroport international et a un très fort potentiel
de développement.
Madagascar ou l’île rouge, est le berceau d’une faune et flore
incroyablement riches. Pays mythique, fort d’une culture aussi
variée que profonde, c’est un peu comme si le monde s’était
arrêté, il y a quelques millions d’années, le jour ou cette terre
s’est détachée du continent africain. Ile continent à part entière,
c’est une variété de paysages sans fin, une nature à couper le
souffle et une richesse humaine à l’état pur.
Le saviez-vous ? Nosy-Be a été élue plus belle île du continent
Africain par les utilisateurs de Trip Advisors en 2014.

Avec une expérience de plus de 15 ans dans le tourisme à Madagascar,
notre groupe se situe comme un acteur économique incontournable
du nord de Madagascar.
Propriétaire du Vanila Hotel & Spa ***sup. sur Nosy-be, nous possédons
aussi une société de prestations touristiques et un tour opérateur
basé sur la capitale.
Présent depuis plus de 7 ans dans l’immobilier et le foncier, Home
Madagascar est positionné sur des terrains rares et exceptionnels,
pour le développement de résidences hôtelières de prestige.
A ce jour, la première tranche du programme actuel a été réalisée
avec succès. Ce qui explique le développement du projet avec 10
parcelles supplémentaires en promotion.

Le savoir faire et la sécurité d’un groupe renommé.

Un concept novateur
La Résidence

HOME Madagascar est située au
Nord Ouest de Nosy-be, à 14 km de l’aéroport
international et à 30 km de la capitale de Nosybe. Cette dernière sera inaugurée en Avril 2015
avec l’ouverture des premières villas et des
infrastructures hôtelières.
Le domaine comprend une plage de 1 000 mètres
de long et une colline dominant la mer, séparées
par une rivière naturelle.
Il s’étend sur une surface de plus de 10 Hectares,
immergés dans une végétation dense et tropicale.
Les parcelles sont toutes titrées et bornées, elles
sont situées au bord de l’eau et ont toute la vue
sur la mer, face au canal du Mozambique.
Zone encore très préservée, avec un gros
potentiel de développement.

La résidence prévoit à terme :
• 30 villas accessibles en voiture
• Une réception
• Un lounge bar en bord de mer avec piscine et
restaurant
• Un mini club enfants, une épicerie
• Un Spa immergé dans la nature
• 4 parkings communs
• Des infrastructures sportives
La zone sera sécurisée afin de garantir une
tranquillité maximale aux résidents. Des chemins
piétons seront accessibles aux voitures électriques
type « voitures de golf ».
Ce projet se veut précurseur en terme de liberté
et d’accompagnement des acquéreurs, de standing,
mais aussi, en ce qui concerne le respect de
l’environnement et des valeurs humaines.
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Désignation

Surfaces m2

Parcelle n° P.6

1893

Parcelle n° P.7

1814

Parcelle n° P.8

1835

Parcelle n° P.9

1852

Parcelle n° P.10

1857

Parcelle n° P.11

1746

Parcelle n° P.12

1671

Parcelle n° P.13

1228

Parcelle n° P.14

1237

Parcelle n° P.15

1573
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Architecture bioclimatique privilégiant
le bien être et l ’art de vivre

Villa Panoramique 3 chambres.

RDC VILLA PANORAMIQUE 3 CHAMBRES AVEC OPTIONS

VILLAS DE STANDING ADAPTEES A CHAQUE
PARCELLE
❖❖VILLA 2 chambres.
❖❖VILLA 3 chambres.
❖❖VILLA 4 chambres.
❖❖VILLA sur mesure : Conception personnalisée selon
vos attentes, en relation avec nos architectes.

AMENAGEMENT INTERIEUR
❖❖Utilisation de matériaux nobles de Madagascar
(bois précieux, pierres de taille, fers forgés, etc)
❖❖Suite master avec Dressing et Jacuzzi

ETAGE VILLA PANORAMIQUE 3 CHAMBRES AVEC OPTIONS

❖❖Chambres confortables avec SDB et WC individuels
❖❖Salon lumineux avec grandes
aluminium ouvert sur la mer

menuiseries

❖❖Cuisine indépendante pour employés de maison
et cuisine américaine propriétaire
❖❖Mur d’eau et jardinières intérieures, aération
naturelle, chauffe eau solaire

LES OPTIONS
Bungalow indépendant

Meubles et accessoires

Piscine à débordement

Décoration

Aménagement paysager

Électroménager

Gestion du site et des villas
SERVICES GRATUITS POUR RESIDENTS
(LOCATAIRES INCLUS)
• Services liés à la réception, Organisation du séjour,
• Lounge club, piscine et mini club
• Activités communautaires sur site
• Infrastructures sportives

SERVICES PAYANTS NON OBLIGATOIRES
• Restauration
• Spa
• Personnel de maison

SERVICES PAYANTS OBLIGATOIRES

• Les charges de co propriété, assurances et taxes
foncières

SERVICES OPTIONNELS – La gestion locative
libre

Nous proposons au propriétaire de gérer la location de sa
propriété en assurant la maintenance de sa villa et/ou de
le représenter au niveau du syndic. Cela en toute liberté,
lorsque sa maison est disponible.

Fonctionnement
• Le mandataire assure la promotion et le marketing sur
le marché local et international. Il se charge aussi de
toute la communication.
• Le mandataire réalise les check in et check out aux
arrivées et départs des locataires
• Le mandataire assure la gestion des produits
consommables nécessaires lors des séjours (nécessaires
salle de bain, cuisine et WC)
• Coordination de la maintenance, gestion du personnel
de maison et mise en avant du savoir faire Home
Madagascar au niveau hôtelier
• En option; garde meubles, représentation au niveau du
syndic, entretien courant de la maison.

Avantages et garanties
Home Madagascar
AVANTAGES :

GARANTIES :

• Un groupe solide et de confiance, représenté
directement par son premier responsable, pour vous
épauler ou vous représenter sur nosy be, tout au long
de votre projet
• Possibilité de rester libre dans le cadre de la conception
ou de la réalisation de sa villa
• Gestion locative optionnelle, formule rentable sans
aucun engagement
• Une compétence hôtelière et un réseau commercial a
votre service
• Emplacement rare et exceptionnel de la résidence
assurant une plus value intéressante
• Prix d’acquisition et de construction peu élevés
• Volet social et environnemental très présent, nouveau
concept de résidence hôtelière

• Vous payez par tranches, en fonction seulement, de ce
qui est réalisé
• Compromis de vente et acte de vente devant notaire
• Terrain titre et borne,
• Assistance de Home Madagascar et de son réseau en
cas de vente de votre bien
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Tél. : (+261) 32 04 932 32
BP : 297 Nosy-be 207
E-mail : direction@home-madagascar.com
www.home-madagascar.com

