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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

	 Avec	une	grande	fierté	Andilana	Beach	Resort	annonce	avoir	obtenu	la	victoire	au	World	Travel	Awards	
2016	dans	la	catégorie	Meilleur Beach Resort au Monde (World’s	Leading	Beach	Resort).	C’est	un	résultat	
prestigieux	qu’a	vu	Andilana	Beach	Resort	commencer	de	loin,	depuis	quand,	dans	l’année	2013	a	remporté	son	
premier	Award,	comme	Meilleur Resort de Madagascar.	Il	a	après	reconfirmé	ce	titre	pendant	les	années	
suivantes,	étant	encore	aujourd’hui	le	champion	ininterrompu	de	cette	catégorie.	Dans	l’année	2015	est	arrivé	
la	victoire,	premier	fois	pour	un	Resort	malgache,	dans	la	catégorie	Meilleur Resort de l’Océan Indien 
pour Famille	(Indian	Ocean’s	Leading	Family	Resort).	L’année	2016	a	consacré	Andilana	Beach	Resort	
parmi	les	meilleurs	au	monde	avec	le	titre	de	Meilleur Beach Resort de l’Océan Indien	(Indian	Ocean’s	
Leading	Beach	Resort),	remporté	à	Avril.	Enfin,	à	Septembre,	une	nouvelle	très	attendue	:	Andilana	Beach	
Resort	est	nominé	dans	la	liste	qui	emmène	à	la	victoire	mondiale	avec	autres	18	Beach	Resorts	haut	de	gamme.

	 Ce	 n’était	 pas	 une	 bataille	 facile,	 vu	 que	 Andilana	 Beach	 Resort	 devait	 se	 battre	 avec	 des	
structures	renommées	et	de	grand	luxe,	comme	le	Four	Seasons	Resort	Koh	Samui	et	le	Intercontinental	
Samui	Bann	 en	Thaïlande,	Le	Royal	Méridien	Beach	Resort	&	Spa	de	Dubaï,	 le	Lux	South	Ari	Atoll	
des	 iles	 Maldives,	 le	 Ritz-Carlton	 de	 Laguna	 Niguel	 en	 Californie	 ou	 encore	 le	 Samaya	 Seminyak	
de	 Bali.	 	Des	 noms	 qui	 ont	 fait	 et	 continuent	 à	 faire	 l’histoire	 du	 tourisme	mondial.	Mais	Andilana 
Beach Resort a triomphé, grâce aux votes de ses clients et des opérateurs touristiques du 
monde entier,	 qui	 pouvaient	 être	 effectué	 seulement	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 de	 World	 Travel	 Awards.

	 Mr	Andrea	et	Mme	Michela	Aiolfi	ont	retiré	personnellement	le	prestigieux	prix	pendant	la	cérémonie	
de	gala	tenue	au	Sun	Siyam	Iru	Fushi	des	Iles	Maldives	le	soir	du	2	décembre,	en	représentant	l’entière	
famille	Aiolfi,	investisseurs	à	Madagascar	dans	le	secteur	touristique	et	immobilier	depuis	plus	de	20	ans.

	 Avec	 Andilana	 Beach	 Resort,	 c’est	 l’Ile	 de	 Nosy	 Be	 qui	 gagne	 (et	 qui	 vient	 d’être	 insérées	
parmi	 le	 TOP	 10	 des	 iles	 africaines	 par	 Tripavisor,	 à	 la	 3eme	 place)	 et	 un	 Staff	 de	 plus	 de	 500	
professionnelles,	malgache	et	expatrié	qui,	jour	après	jour,	garantissent	le	maximum	standard	de	qualité.
Au-delà	 de	 cette	 victoire	 absolue,	 il	 faut	 ajouter	 aussi	 le	 fait	 qu’Andilana	 Beach	 Resort	 vient	
d’être	 reconfirmé	 par	 TripAdvisor	 parmi	 le	 TOP 25 Resort All Inclusive au Monde.

	 C’est	 des	 succès	 qui	 suivent	 les	 investissement	 2016	 qui	 ont	 ajouté	 du	 charme	 à	 Andilana	
Beach	 Resort	 et	 ont	 permis	 la	 création	 de	 son	 troisième restaurant,	 directement	 sur	 la	 plage,	
d’une	 Espace Beauté (coiffeur	 et	 esthétique)	 qui	 utilise	 les	 meilleures	 techniques	 et	 produit	
européens,	 	 d’installer	 une	 connexion	 internet	 Wi-Fi	 gratuite	 et	 illimitée	 avec	 fibre optique	 Telma	
et	 l’ouverture	 de	 l’Outlet Fashion Boutique	 avec	 la	 mode	 internationale	 à	 des	 prix	 rabaissés.

	 Avoir	 remporté	 un	 prix	 tellement	 important	 c’est	 aussi	 une	 responsabilité	 vers	 nos	 clients,	
celle	de	se	maintenir	au	même	niveau	pour	la	 future.	C’est	pour	cela	que	le	2017	verra	la	 fermeture	du	
Resort	pour	 trois	mois	pour	des	 importants	 travaux	d’amélioration,	 comme	 le	 renouvellement	 total	des	
208	 chambres	 et	 suites	de	 l’hôtel,	 la	valorisation	du	 restaurant	Pily	Pily	 et	 le	 restyling	du	bar	 central.
Donc,	rendez-vous	pour	Avril 2017	à	Andilana	Beach	Resort,	Meilleur Beach Resort du Monde !
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	 It	is	with	a	big	pride	that	Andilana	Beach	Resort	announces	to	have	been	awarded	as	World’s Leading 
Beach Resort	at	the	2016	World	Travel	Awards.	It	is	a	brilliant	success	that	started	a	few	years	ago,	when	
in	2013	Andilana	Beach	Resort	got	its	first	award	as	Madagascar’s Leading Resort.	This	title	has	been	
confirmed	for	the	following	years	without	interruption	until	today.	In	2015	–	it	is	the	first	time	for	a	Resort	located	
in	Madagascar	–	Andilana	Beach	Resort	was	awarded	as	Indian Ocean’s Leading Family Resort.	But	this	
year	2016,	promoted	Andilana	Beach	Resort	among	the	world’s	best	Resorts,	by	winning	the	title	of	Indian 
Ocean’s Leading Beach Resort	back	in	April.	Eventually,	in	September,	the	long-waited	news:	Andilana	
Beach	Resort	is	nominated	among	the	18	high-standing	resorts	competing	for	the	victory	in	the	world	category.
 
	 It	was	not	an	easy	battle,	as	Andilana	Beach	Resort	had	to	struggle	against	renowned	and	worldwide	
reputed	hotel	complexes,	like	the	Four	Seasons	Resort	Koh	Samui	and	the	Intercontinental	Samui	Bann	in	
Thailand,	the	Royal	Méridien	Beach	Resort	&	Spa	in	Dubai,	the	Lux	South	Ari	Atoll	in	the	Maldives,	the	
Ritz-Carlton	in	Laguna	Niguel,	California	or	the	Samaya	Seminyak	in	Bali.	Big	names	who	wrote	and	still	
write	the	history	of	world	tourism.	But	Andilana	Beach	Resort	triumphed,	thanks	to	the	votes	of	clients	and	
tour	operators	from	all	over	the	world,	who	could	cast	their	vote	only	online	on	Word	Travel	Awards	website.
 
	 Mr	Andrea	and	Mrs	Michela	Aiolfi	personally	collected	the	prestigious	award	during	the	gala	ceremony	
staged	at	the	glamourous	The	Sun	Siyam	Iru	Fushi	(Maldives)	on	December,	2nd,	representing	the	whole	
Aiolfi	family,	who	started	to	invest	in	Madagascar’s	real	estate	and	tourism	field	more	than	20	years	ago.
 
	 Together	with	Andilana	Beach	Resort,	the	real	winners	are	the	island	of	Nosy	Be	(recently	listed	
among	 Africa’s	 Best	 10	 islands	 by	 Tripadvisor)	 and	 a	 Staff	 that	 counts	 over	 500	 professionals,	 local	
and	expatriated,	who,	day	after	day,	give	 their	best	 to	assure	a	high	standard	of	quality	 in	all	 services.
	 More	 than	 this,	 it	 is	 remarkable	 that	 Andilana	 Beach	 Resort	 has	 been	 reconfirmed	 for	
the	 fourth	 year	 in	 a	 row	 among	 the	 World’s Top 25 All Inclusive Resort	 by	 TripAdvisor.	
 
	 These	successes	follow	the	investments	of	2016,	which	made	the	Resort	even	more	attractive	through	the	
adding	of	the	third restaurant,	right	in	between	the	two	beaches	of	Andilana	Beach	Resort,	of	a	Beauty Salon,	
using	the	best	European	techniques	and	products,	of	free	and	unlimited	optic	fiber	Wi-Fi	internet	connection	and	
the	through	the	opening	of	the	brand	new	Outlet Fashion Boutique	for	an	international	shopping	experience.

	 Winning	 such	 an	 important	 prize	 means	 also	 to	 have	 a	 big	 responsibility	 towards	 our	
guests:	 the	 one	 of	 keeping	 the	 same	 level	 for	 the	 future.	 This	 is	 why	 in	 2017	 	 Andilana	 	 Beach	
Resort	 will	 be	 closed	 for	 three	 months	 for	 refurbishment	 of	 the	 bathrooms	 of	 the	 208	 rooms	
and	 suites,	 the	 upgrading	 of	 the	 Pily	 Pily	 Restaurant	 and	 the	 restyling	 of	 the	 main	 bar.
So,	 save	 the	date	 for	Avril 2017	 and	visit	Andilana	Beach	Resort,	World’s Leading Beach Resort!
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