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Découvrez
un cadre en or

Salle de réception, Loisirs & détente



Pour vos évènements
familiaux ou professionnels
L’Espace Soavina dispose également
d’un o�ce aménagé pour les professionnels 
de la restauration, pour vos évènements 
familiaux (mariages, baptêmes, anniversaires).
La salle de réception est en outre
pa�aitement adaptée aux évènements 
professionnels (conférences, présentations, 
team-building).

Un écrin de verdure
sur 20.000m2

L’Espace Soavina est ouve�
sur un écrin de verdure de 2 hectares,

exploitable selon vos besoins,
venant ainsi compléter l’espace intérieur 
pouvant accueillir 150 convives a�ablés,

tout comme la terrasse couve�e
de plain-pied.

Un cadre unique,
extraordinaire

L’Espace Soavina, intégré au sein
de la résidence du Grand Soavina,
o�rant sécurité et intimité,
se trouve aux po�es de la ville d’Antananarivo.
Une salle de réception polyvalente,
pouvant répondre à tous les usages,
avec un bar intérieur et une grande terrasse 
couve�e donnant sur un jardin d’exception.

La salle de réception idéale

pour vos évènements
Privés & Professionnels

Sport & détente, pour se déconnecter,

oublier la ville, rêver
Activités sportives & Bien-être

Se relaxer,
sauna & massage

Le bien-être et la détente ont également
leur place de choix dans l’univers du Club.

Déconnectez-vous de la ville,
oubliez le stress, en pro�tant du sauna
ou des di�érents massages proposés.

Musculation,
cardio & �tness

Dans un cadre lumineux, aéré,
des équipements destinés au cardio
et à la musculation y sont accessibles.
Un coach spo�if est disponible
pour accompagner les utilisateurs, en toute 
sécurité. Des cours collectifs, encadrés
par des moniteurs spécialisés,
sont dispensés, CAF, Strong Nation, Zumba 
Fitness, Zumba Step, Fitball, Aérokickboxing, 
Stretching, Pilates, etc. En extérieur, le Circuit 
Training est conçu pour travailler idéalement
votre système cardio-vasculaire.

Activités aquatiques,
terrains multispo�s

Piscine couve�e et chau�ée, ouve�e en 
toutes saisons, terrains de tennis,

football sur gazon naturel, basket,
boulodromes, espace de jeux pour enfants, 

et bien plus encore, sont disponibles au sein 
du domaine privilégié du Grand Soavina.

Le Club est pa�aitement adapté pour 
répondre aux a�entes des familles. Des 

activités aquatiques y sont également 
proposées, comme l’Aquabike

ou l’Aqua Circuit Training.

Stretching, Pilates, etc. En extérieur, le Circuit 
Training est conçu pour travailler idéalement
votre système cardio-vasculaire.
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POUR UNE PARENTHÈSE
SPORT & DÉTENTE,
OU POUR VOS ÉVÈNEMENTS,
NOUS VOUS ATTENDONS
AU SEIN DU GRAND SOAVINA

ÉVÈNEMENTS,

GRAND SOAVINA


