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Le 1 hôtel de luxe « tout inclus » aux Seychelles !
Au plus près du rêve !
Si vous rêvez de vacances aux Seychelles, optez pour le Sainte Anne Resort & SpaLuxe, un Label Beachcomber.
L’hôtel propose 87 Villas luxueuses dont 29 avec piscines, sur une île privée de 220 hectares. L’établissement prestigieux est reconnu
pour sa cuisine d’exception et ses loisirs de haute qualité avec un Spa Clarins ainsi qu’un Centre de sports et de loisirs pour une détente
totale dans un environnement paradisiaque …
Véritable sanctuaire de la nature, l’île de Sainte Anne bénéficie d’un emplacement privilégié au coeur d’un des plus importants Parcs
Marins de l’Océan Indien. Dans les eaux tropicales, les poissons déclinent toutes les formes et couleurs sur fond de coraux, anémones et
algues en tous genres.

Situé à 10 minutes seulement de Mahé par bateau, Sainte Anne est également le point de départ idéal pour découvrir l’ensemble de
l’archipel pendant votre séjour aux Seychelles.
Profondément respectueux d’un environnement bouleversant de beauté, Sainte Anne Resort & Spa se fond dans la nature. Sur les
plages blanches et poudreuses gardées par des sentinelles naturelles de granite, les seules traces de pas que vous verrez seront les
vôtres. La végétation originelle se mêle aux bougainvilliers, frangipaniers, hibiscus et palmiers dans une symphonie de couleurs…

Pour vous sentir au plus près du rêve…
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L’hébergement

Les 87 luxueuses Villas de cet hôtel de prestige sont décorées avec raffinement et offrent un espace de 150 m² pour les 26 Garden
Villas & 32 Ocean Villas incluant une terrasse, gazébo, douche extérieure ainsi qu’un jardin semi-privatif de 55m².
Les 21 Pools Villas et les 8 autres Villas grand luxe proposent des superficies de 220 m² et plus avec jardin et piscine privés !
Toutes les Villas sont conçues en rez-de-jardin. Elles disposent d’une terrasse ouverte et sont équipées de :
Sèche-cheveux - douche extérieure - Climatiseur (avec réglage individuel) - Lit « king-size » - mini-bar - Coffre individuel - Téléphone
avec ligne directe et accès international – Télévision (chaînes satellitaires) - Lecteur dVd - Service de thé et café offert - Connexion
WiFi/adSL gratuite.
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Restauration

Le Sainte Anne Resort & Spa est reconnu pour sa cuisine d’exception. Le choix est immense avec un total de 5 restaurants, dont 3
restaurants de plage pour déguster et profiter en toute liberté des saveurs culinaires incomparables qui vous sont proposées.
L’Abondance, restaurant principal, conçu comme « une île au coeur de l’île », en bordure de piscine.
• Petit-déjeuner : buffet américain de 7h à 10h.
• Déjeuner : buffet ou menu table d’hôte de 12h30 à 15h.
• Dîner : soirées à thèmes culinaires, buffets internationaux ou «menu du Chef » de 19h à 21h30.
L’Océane, restaurant de plage aménagé sous des paillotes. Poissons grillés, fruits de mer et recettes créoles.
• Déjeuner : ouvert de juin à octobre, de 12h30 à 15h.
• Dîner (sur réservation) : ouvert 6 soirs par semaine de 19h à 21h30.
Le Mont Fleuri, ouvert 6 soirs par semaine.
• Dîner (sur réservation) : de 19h à 21h30.
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Le Robinson, restaurant de plage « pieds dans le sable », entouré d’arbres et de rochers granitiques. Ouvert 6 soirs par semaine.
• Dîner (sur réservation) : de 19h à 21h30.
Takamaka Beach Bar, restaurant et bar « pieds dans le sable », sur la plage d’anse aux Tortues.
Ouvert 7 jours/7 de novembre à avril, de 10h à 18h, avec: sélection de boissons rafraîchissantes (jus de fruits, thé glacé).
• Déjeuner : sélection de salades légères & sandwiches de midi à 16h.

5

Le « Tout Inclus » de Luxe

Tous les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner)
Snacks au bar (de 15h à 17h)
Boissons (dans tous les restaurants et bars) : Vins importés - spiritueux locaux et importés (incluant des marques prestigieuses)
jusqu’{ minuit, Champagne français au verre à volonté à partir de 18h
Mini-bar (articles remplacés une fois par jour) : bières, vins rouges et blancs, boissons gazeuses, jus de fruits, eaux minérales
Variété de snacks version Grand Chef
Navettes gratuites au départ des jetées privées de l’hôtel situées à Mahé et à Sainte Anne
Sports nautiques : Kayak - Kayak à fond de verre - bateau à pédales -Laser - bateau à fond de verre - plongée en apnée
Sports terrestres : Tennis, Trekking en forêt -Stretching – Tennis de table - Beach volley - Football –Badminton - Yoga - Pétanque
Centre de remise en forme : accès illimité au sauna et au hammam, musculation, cardio-training
Mini-club Bob Marlin pour les enfants de 3 à 12 ans
Animation live : orchestre & musiciens 6 soirs par semaine
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Les services avec participation
Soins au Spa by Clarins, salon de coiffure et de beauté
Affilié { la maison Clarins, le Spa appelle au repos du corps et de l’esprit dans un écrin végétal. Au cœur de cette oasis { l’élégance
tropicale, toutes les conditions sont réunies pour votre bien-être total. Si le corps a une mémoire, il se souviendra toujours de ces
moments-l{….
Service en chambre
Cigares et cigarettes
Téléphone, fax, e-mail et services postaux
Blanchisserie et nettoyage à sec
Articles en vente dans les boutiques de l’hôtel
Location de bateaux
Balles de tennis
Pêche au gros
Plongée
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