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Andilana Beach Resort est fier de communiquer d’avoir été nominé aux World Travel Awards 
pour la victoire de l’Oscar mondial du Tourisme 2016, qui sera attirbué le prochain 2 Décembre au 

prestigieux Olhuveli Beach & Spa Resort, aux iles Maldives. 

C’est une grande fierté pour Madagascar et la confirmation d’une croissante qualité de l’offre 
touristique dans notre Pays. Andilana Beach Resort est l’unique Resort au Monde à être nominé 

dans les deux catégories:

Meilleur Beach Resort au Monde
Meilleur Family Resort au Monde

Le World Travel Awards est le programme d’attribution de prix dans le domaine des voyages 
considéré comme le plus prestigieux au Monde. Institué en 1993 à Londres, s’est imposé comme 
“l’Oscar Mondial du Tourisme” et compte parmi ses Partenaires Media les plus importants editeurs 
journalistiques mondiales : International New York Times, CNBC, Breaking Travel News, Trade 

Arabia et la chinoise Travel & Leisure.

 Après avoir gagné durant 4 ans consécutifs les World Travel Awards en tant que Meilleur 
Resort de Madagascar (2013-2016) et les titres du Meilleur Resort pour Famille de l’Océan Indien 2015 
et Meilleur Beach Resort de l’Océan Indien 2016 , Andilana Beach Resort est aujourd’hui classé parmi 

les 25 meilleurs Resorts au Monde.

 Les votes se tiennent à partir du 23 Septembre, jusqu’au 24 Octobre 2016 et le lauréat sera choisi 
par les clients et les opérateurs du secteur touristique du monde entier avec un vote exclusivement en 

ligne sur le site des World Travel Awards (www.worldtravelawards.com)

Cette nomination s’ajoute à la grande collection de reconnaissances déjà reçus depuis 10 ans par 
Andilana Beach Resort dont, pendant l’année 2016, il faut mentionner: 

- le prix World Luxury Travel Awards en tant que Meilleur Hôtel de Luxe pour familles de   
  l’Océan Indien 2016
- le prix Italian Travel Awards 2016 en tant que Meilleur Resort Italien au Monde
- le prix Travellers’ Choice de Tripadvisor en tant que Meilleur Hotel de Madagascar 2016

Andilana Beach Resort remercie ses 500 employés malgaches et expatriés pour leurs dévouement, 
aptitudes et amour manifestés au quotidien et qui lui ont permis d’atteindre un niveau de qualité 

mondialement reconnu, apprécié et gagnant.

Nosy Be - Madagascar, 8 octobre 2016

http://www.andilanaresort.com
mailto:info%40andilanaresort.com?subject=

