nséré dans un écrin naturel de 10 hectares encore vierges, et bordant une plage de 675
mètres de long, Amporaha Resort est le nouvel espace de vie réservé à quelques privilégiés
qui y trouvent loin, très loin du tourisme de masse, le calme, le confort et le luxe auxquels ils
aspirent : des prestations exclusives, un service haut de gamme, des espaces de vie d’intimité hors
norme.
Cet établissement d’exception réserve prochainement à ses clients, un nouvel espace de soin
entièrement dédié au bien être et au relâchement exotique : l’
.
Situé face à l’océan Indien, au cœur d’un écrin de verdure, ce lieu de détente, proposera des soins

exclusifs, alliant les bienfaits des matières premières malgaches au plaisir d’une découverte
olfactive particulièrement raffinée.
Actuellement, le complexe hôtelier propose déjà des soins corporels divers au sein d’un pôle
beauté.
Aussi, face à l’intérêt croissant des ses clients pour ces prestations, Eugénie Lavergne-Lacroix,
Directrice et Décoratrice de l’établissement, sans cesse désireuse de développer des services haut
de gamme, souhaite faire de son SPA, un endroit unique, totalement inhérent à l’image de ses
chambres de prestige.
’est dans ce cadre précis qu’elle a fait appel à sa jeune sœur, Emilie, Parfumeur Junior, ainsi
qu’à une esthéticienne diplômée pour la création de la ligne de soins et de l’univers olfactif
exclusifs d’Amporaha Resort. Ce duo s’est inspiré de matières premières malgaches pour
mettre à l'honneur la richesse et la qualité des essences naturelles à travers les traditions
ancestrales malgaches.
Le menu du spa présente un séduisant choix de soins classiques: « Les Basics ».
Le Menu Amporaha Wellness présente une gamme de soins basée sur un voyage olfactif où
l’exigence de la qualité des Matières premières reste le maître mot.
é

’

En effet, Nosy Be, île côtière du nord-ouest de Madagascar, est devenue une colonie agricole recouverte de champ de
café, de riz, de cannes à sucre, mais surtout d’Ylang Ylang depuis les années 1920. Et c’est particulièrement de cette
activité qu’elle tient son surnom de « l’île aux parfums ».
Madagascar abrite des écosystèmes très variés ainsi qu’une nature extrêmement riche. Avec environ 10 000 plantes
endémiques, le pays est connu par sa richesse en plantes aromatiques et médicinales et a fait naître des huiles
essentielles, dotées de qualité énergétique, biochimique et olfactive exceptionnelle.
C’est donc naturellement, que le Parfumeur Junior puisera dans ce «terroir trésor » malgache, pour conférer des
qualités exclusives à la gamme de soins et cosmétiques de l’Amporaha Wellness, le Spa de l’Amporaha Resort.

