
Ces prix s’entendent par personne en chambre double et
comportent les prestations suivantes :

- Vols avec Air Seychelles via Paris et/ou Abu Dhabi de Genève

(classe G)

- Vols internes (classe Y)

- Taxes d’aéroport (CHF 246.- à ce jour de Genève)

- Assistance

- Bateaux Praslin – La Digue et retour

- Tous les transferts

- 9 nuits selon la variante choisie

- GéoGuide de 225 pages

- Bernique Guesthouse : Early Booking -10% 

(Réservation 60 jours avant le départ)

- Acajou : 4=3 (1 nuit gratuite)

- Acajou : Early booking -5% 

(Réservation 60 jours avant le départ)

- Allamanda : Early booking -20% 

(Réservation 90 jours avant le départ)

- Constance Lemuria : Early booking -30%

(Réservation 45 jours avant le départ)

- Constance Ephelia : Early booking -30% 

(Réservation 45 jours avant le départ)

- Allamanda : nuitées du 26.03 au 01.04.2018 : +CHF 18.-/pers./nuit

Chalets Côté Mer Anse Soleil Acajou Constance Ephelia

4 nuits à Praslin – 2 nuits à la Digue – 3 nuits à Mahé

dès '
- 4 nuits au Chalets Côté Mer 2*+, chambre standard, petit déjeuner
- 2 nuits au Bernique Guesthouse, chambre standard, petit déjeuner
- 3 nuits au Romance Bungalow Guesthouse, chambre standard, petit déjeuner

dès '
- 4 nuits à l’Islander Guesthouse, chambre Superior, petit déjeuner
- 2 nuits au Château St-Cloud 3*, chambre standard, petit déjeuner
- 3 nuits à l’Anse Soleil 2*+, chambre standard, petit déjeuner

dès '
- 4 nuits au Constance Lemuria 5*, Junior Suite, petit-déjeuner
- 2 nuits au Domaine de l’Orangeraie 4*+, Villa de Charme, petit-déjeuner
- 3 nuits au Constance Ephelia 5*, Junior Suite, demi-pension

dès '
- 4 nuits à l’Acajou 4*, chambre standard, petit déjeuner
- 2 nuits au Domaine de l’Orangeraie 4*+, Garden Villa, petit déjeuner
- 3 nuits à l’Allamanda 4*, Chambre Delulxe vue mer, petit-déjeuner

https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=82641


47PRASLIN – SEYCHELLES

L’hôtel : longeant directement l’immense 

plage de Côte d’Or, proche du village 

d’Anse Volbert, l’hôtel Acajou a été entiè-

rement rénové en 2014. Il abrite 

52 chambres, dont 14 Standard au rez, 

16 Superior à l'étage, 14 Deluxe offrant 

une vue époustouflante sur la plage et la 

mer turquoise, 2 Chambres Famille et 6 

Appartements. Spacieuses et aménagées 

avec goût, elles possèdent toutes balcon 

ou terrasse, TV, minibar, sèche-cheveux, 

climatisation, bureau, WiFi gratuit, thé et 

bouilloire, coffre. 

Restauration : l’hôtel vous propose un 

restaurant principal aux buffets variés 

pour le petit-déjeuner ou le dîner, ainsi 

qu’un restaurant surplombant la plage 

avec vue sur l'infini turquoise. On trouve 

également un bar dans le bâtiment prin-

cipal donnant sur le jardin.

Infrastructures : à l’hôtel Acajou, vous 

disposerez d’une belle piscine avec vue 

mer. Il offre également un espace mas-

sage balinais, fitness et boutique de sou-

venirs. Une animation musicale est 

proposée plusieurs fois par semaine 

avec différents groupes locaux. Pour les 

autres soirées, le casino de Praslin se 

trouve à environ 10 min à pied, et pour 

les amateurs de sports nautiques, le 

centre de plongée Octopus (payant) se 

trouve à proximité.  

ACAJOU

POINTS FORTS

 récement rénové
 plage exceptionelle
 vaste jardin

cat. off. 4*

L’hôtel : partagé entre la plage d’Anse 

Sévère d’un côté, et une forêt luxuriante à 

flanc de colline de l’autre, l’hôtel le plus 

luxueux de La Digue vous assure une expé-

rience magique grâce à son ambiance 

«zen» et son excellent service.  Les 63 Villas 

du Domaine se déclinent en 20 Garden 

Villas, 8 Villas Famille, 31 Villas de Charme 

fondues dans la végétation, 3 Villas de 

Charme Elegance avec Jacuzzi extérieur et 

une Villa Présidentielle. Toutes sont 

magnifiquement élaborées et décorées 

avec des influences créoles et asiatiques.

Restauration : l’hôtel propose une 

excellente cuisine dans un restaurant 

à la carte et un restaurant de buffets 

variés. Le bar de la piscine vous servira 

des cocktails la journée, alors que vous 

pourrez terminer la soirée dans un bar 

à l’ambiance plus feutrée.

Infrastructures : le spa du Domaine vaut 

le détour à lui tout seul. Complètement 

fondu dans la nature, construit autour 

des blocs de granit, il  dégage une atmos-

phère unique et extrêmement relaxante, 

parfaite pour un moment de détente. 

L’hôtel propose aussi une grande et très 

belle piscine à débordement, du matériel 

de snorkeling, des vélos, des jeux, une 

bibliothèque et une boutique.

LE DOMAINE DE L'ORANGERAIE

POINTS FORTS
 cat. off. 4*+

 somptueuses villas de charme
 magnifique spa dans la nature
 plage aménagée



42 SEYCHELLES – MAHÉ

L’hôtel : construit sur la plage d’Anse 

Forbans, considérée comme l’une des 

plus belles de l’île, ce petit hôtel de 

charme saura vous séduire par sa situa-

tion face à un lagon bleu protégé par une 

barrière de corail. L’hôtel, rénové en 2013 

suite à sa reprise par le groupe Hilton, 

propose 30 chambres modernes, toutes 

avec vue mer. Elles sont divisées en 

24 chambres Guest et 6 Deluxe, et dis-

posent d’une station Ipod, minibar, 

machine à café, coffre-fort, ventilateur, 

climatisation et sèche-cheveux. Les 

Deluxe proposent également une bai-

gnoire et un jacuzzi extérieur.

Restauration : le restaurant vous propo-

sera des buffets variés, avec cuisine créole et 

nourriture de la mer. Le bar saura vous char-

mer grâce à sa vue splendide sur l’océan.

Infrastructures : il est doté d’une belle pis-

cine à débordement menant tout droit à la 

plage et au lagon. L’hôtel offre diverses acti-

vités telles que le snorkeling, des canoës, un 

centre de fitness et un superbe spa.

ALLAMANDA BEACH RESORT & SPA 

POINTS FORTS

 hôtel rénové
 tranquillité
 superbe spa

cat. off. 4*




