Seychelles
SEYCHELLES

Votre coin privé d’archipel

Points forts du Resort :
• S’offrir le luxe et le calme d’une île
privée dans un Resort Exclusive Collection
• Découvrir un Resort qui a à cœur de
préserver la nature et les trésors des
Seychelles
• Jouer les Robinson et faire de cette île
un formidable terrain d’exploration et
d’aventures pour petits et grands
• Vivre une expérience holistique où la
quête du bien-être est en harmonie avec
l’océan et la nature

∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

CLUB MED SEYCHELLES
Ile de Saint Anne, Ile de Saint Anne, Victoria, Mahé
SEZ, République des Seychelles

Sommaire
Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place
les mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un
séjour inoubliable

Sports & Activités
Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My
Club Med – votre compagnon de voyage idéal pour préparer
et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, les
infrastructures et les activités , et bénéficiez de services
dédiés pour profiter un maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google
Play
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons
tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts

Piscines
Enfants
Restaurants & Bars
Hébergement
Spa & Excursions
Spa & Excursions
Informations Pratiques
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs
Plongée bouteille*

Accès libre

Débutant /
Confirmé

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

8 ans

Toujours

Voile

Tous niveaux

6 ans

Toujours

Kayak

Accès libre

6 ans

Toujours

Plongée libre

Accès libre

Stand Up Paddle

Accès libre

Toujours
16 ans

Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Fitness
Randonnées
Yoga by Heberson
Padel Tennis
Tennis
Sports collectifs*
Piscines

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Cours collectifs
tous niveaux

16 ans

Toujours

Cardio-Training

Cours à la carte

Tous niveaux

12 ans

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux

4 ans

Toujours

Initiation

6 ans

Toujours

Débutant à
intermédiaire

4 ans

Toujours

6 ans

Toujours

16 ans

Toujours

ü

Accès libre
Cours collectifs
tous niveaux

ü

Ambiance
Tir à l'Arc

Accès libre

Toujours

Initiation

6 ans

Toujours

Accès libre

18 ans

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

Sports & Activités

Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Pétanque

Accès libre

Toujours

Vélo aquatique

Accès libre

Toujours

Planche à vision marine

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Excursion*

Toujours

ü

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

Piscines

Piscines
PISCINE FAMILLE

PISCINE PRINCIPALE

Piscine extérieure

Piscine extérieure

Profondeur (min/max) :
0.2m / 1.4m

PISCINE CLUB MED SPA

PISCINE ZEN

Piscine extérieure

Piscine extérieure

Piscine d’eau douce disponible
uniquement pour les G.M®
ayant réservé des soins au
Club Med Spa.
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∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

Enfants

Clubs Enfants
Âge

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

Petit Club Med®*

Veillée, Spectacles, Ateliers
créatifs, Jeux d‘éveil,
Promenades

Toujours

4 à 10 ans

Mini Club Med +

Nouvelles activités ludiques,
Cours collectifs de Voile,
Cours collectifs de Tennis,
Veillée, Spectacles, Cours
de cuisine, Le potager de
Robinson

Toujours

11 à 17 ans

Club Med Passworld®

Cours collectifs de Voile,
Cours collectifs de Tennis,
Spectacles

Toujours

2 à 3 ans

Activités enfants
Âge

Activités incluses

2 à 3 ans

Club Med Amazing Family !, Spectacles en famille, Grand
Goûter, Accès libre piscine, Vibhava Yoga parents & enfants

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Spectacles en famille, Grand
Goûter, Accès libre piscine, Activités créatives et artistiques,
Tournois et jeux, Courts de tennis en accès libre , Vibhava
Yoga parents & enfants

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Grand Goûter, Accès libre
piscine, Activités créatives et artistiques, Tournois et jeux,
Courts de tennis en accès libre

Activités à la demande

*en supplément
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∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

Enfants

Services enfants
Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

2 à 3 ans

Âge

Facilitez votre arrivée

Veillée, Baby-sitting

4 à 10 ans

Facilitez votre arrivée

Baby-sitting

11 à 17 ans

Facilitez votre arrivée

*en supplément
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∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

Restaurants

Restaurants
Bars
MONKEY TALES
Bar principal
REEF BEACH LOUNGE BAR
Gourmet Lounge Bar
BAR DE PLAGE
Bar de la plage

Turtle Cove
Restaurant principal
En hommage à la tortue, le plus ancien des habitants de l’île, les espaces du
restaurant principal célèbrent ses tout premiers lieux de vie avec 3 univers
différents : la jungle, la plage et la mer. Ouvert sur la piscine, avec l’océan en
arrière-plan, le restaurant propose à la fois une cuisine aux accents créoles ainsi
que les grands classiques de la gastronomie internationale. Des corners pays
rythment l’espace et célèbrent leur patrimoine culinaire, avec une attention
particulière pour l’Asie et l’Inde.

Reef Beach Lounge
Gourmet Lounge
Au cœur de la zone zen, entre la piscine et la plage de sable blanc, le Beach
Lounge prend des allures de lieu enchanté notamment une fois la nuit tombée
grâce à un subtil jeu de lumières. L’harmonie de couleurs douces et de matières
naturelles en fait le lieu idéal pour s’attabler tout au long de la journée. Du petit
déjeuner tardif au repas de midi healthy, comme un poisson grillé accompagné
de légumes frais, vous trouverez votre bonheur quelle que soit l’heure. Le soir,
l’atmosphère raffinée des lieux se mêle parfaitement à la carte composée de
spécialités créoles.
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∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure

9

Surperficie
min (m²)
34

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-2

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Baignoire, Peignoir,
Chaussons, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Baignoire,
Double Vasque, Peignoir,
Chaussons, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Accès Wi-Fi, Déjeuner offert
en cas d’arrivée avant 15h,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné sur demande

Chambre Supérieure
communicantes

68

2-4

Chambre Supérieure
communiquant
avec Chambre
Supérieure Famille

77

2-5

Chambre Supérieure
Famille

43

Espace nuit pour
les enfants

1-3

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

Hébergement

Catégorie

Nom
Chambre Supérieure
- Vue Mer

Surperficie
min (m²)
34

Points forts

77
Chambre Supérieure Vue Mer communiquant
avec Chambre Supérieure
Famille - Vue Mer

Deluxe

10

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-2

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Baignoire, Peignoir,
Chaussons, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Accès Wi-Fi, Déjeuner offert
en cas d’arrivée avant 15h,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné sur demande

2-5

Chambre Supérieure
Famille - Vue Mer

43

Espace nuit pour
les enfants

1-3

Chambre Deluxe Piscine Privative

48

Coin Salon

1-2

Chambre Deluxe - Vue
Mer, Piscine Privative

48

Coin Salon

2

Chambre Deluxe Varangue, Vue Jardin

48

Coin Salon

1-2

Douche, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Baignoire,
Double Vasque, Toilettes
séparées, Peignoir,
Chaussons, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Douche, Peignoir,
Chaussons, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Room service du
petit déjeuner continental
inclus, Réservation prioritaire
au Club Med Spa, Préparation
de la chambre pour la nuit,
Service de blanchisserie (à la
carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages,
Service de ménage à l’heure
de votre convenance, Room
service avec supplément de 11h
à 23h, Réservation prioritaire
au Restaurant de Spécialités,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné sur demande

Accès Wi-Fi, Déjeuner offert
en cas d’arrivée avant 15h,
Room service du petit déjeuner
continental inclus, Préparation de
la chambre pour la nuit, Service
de blanchisserie (à la carte),
Serviette de plage, Prise en
charge des bagages, Room service
avec supplément de 11h à 23h,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné sur demande

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

Hébergement

Catégorie

Nom

Surperficie
min (m²)
96

Points forts

Suite - Vue Mer,
Piscine Privative

70

Salon Séparé

Suite Famille Piscine Privative

85

Pièce séparée pour les 1 - 4
enfants, Salon Séparé

Suite

69

Salon Séparé

1-2

Suite - Vue Mer

69

Salon Séparé

1-2

Chambre Deluxe
communicantes Varangue, Vue Jardin

Suite

11

Capacité

Salle de bains

2-4

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

1-2

Équipements et services

Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Service de ménage à l’heure
de votre convenance, Room
service avec supplément de
11h à 23h, Wi-Fi premium,
Réservation prioritaire au
Restaurant de Spécialités, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement
Déjeuner offert en cas d’arrivée
Douche, Double Vasque,
avant 15h, Prise en charge des
Toilettes séparées,
bagages en chambre, Room
Peignoir, Chaussons,
service du petit déjeuner
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Baignoire, Produits continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
kit, kit manucure, etc.),
(à la carte), Serviette de plage,
Produits d’accueil de la
Service de ménage à l’heure
marque Spa (shampoing,
de votre convenance, Room
gel douche, crème)
service avec supplément de
11h à 23h, Wi-Fi premium,
Réservation prioritaire au
Restaurant de Spécialités, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement
Baignoire, Douche, Double Déjeuner offert en cas d’arrivée
Vasque, Toilettes séparées, avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
Peignoir, Chaussons,
service du petit déjeuner
Sèche-cheveux, Miroir
continental inclus, Réservation
de beauté, Produits
prioritaire au Club Med Spa,
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
kit, kit manucure, etc.),
(à la carte), Serviette de plage,
Produits d’accueil de la
Service de ménage à l’heure
marque Spa (shampoing,
de votre convenance, Room
gel douche, crème)
service avec supplément de
11h à 23h, Wi-Fi premium,
Réservation prioritaire au
Restaurant de Spécialités, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement
Douche, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Baignoire,
Double Vasque, Toilettes
séparées, Peignoir,
Chaussons, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Catégorie

Villa 3
Chambres

12

Nom

Surperficie
min (m²)
Suite communiquant avec 103
Chambre Supérieure

Points forts

Capacité

Salle de bains

Salon Séparé

2-4

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Baignoire, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Sèche-cheveux,
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Suite - Vue Mer
communiquant avec
Chambre Supérieure
- Vue Mer

103

Salon Séparé

2-4

Villa des Seychelles

322

Pièce séparée pour
les enfants, Salon

1-6

Équipements et services

Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Service de ménage à l’heure de
votre convenance, Room service
avec supplément de 11h à 23h,
Service de majordome, Livraison
des achats boutique, Wi-Fi
premium, Réservation prioritaire
au Restaurant de Spécialités,
Buggy privatif avec chauffeur,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné quotidiennement

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

Spa & Excursions*

Club Med Spa by Cinq Mondes
Inspiré par les traditions ancestrales de beauté du monde entier, Cinq Mondes propose un voyage sensoriel à travers
différentes cultures. Découvrez un soin alliant la qualité des ingrédients naturels à celle d’un véritable savoir-faire, issu de
la collaboration avec des maîtres de médecines traditionnelles. Un retour aux sources aux effets prouvés.

*en supplément
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Spa & Excursions*

Excursions
• Grandeur Nature : L’essentiel des Seychelles / Les Jardins d’Eden / Merveilles Naturelles de Ste Anne / Croisière au
coucher de soleil / Mahé côté mer

• Bain de culture : Les Parfums de Mahé / A la découverte de Mahé / Escapade à la Digue / Vibrante Victoria
• Soif de Sensations : Trek en altitude à Copolia / La Digue à vélo / Trésors Marins de Sainte-Anne
• Sur mesure : Explorer les îles / Pêche au gros / Mahé à la carte

*en supplément
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∑ SEYCHELLES – SEYCHELLES

Informations Pratiques

CLUB MED SEYCHELLES
Pas d’âge minimum

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Arrivée et chambre à disposition entre 15h et 20h.
En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément) en fonction des disponibilités du Resort. Le dernier jour,
libération des chambres à 10h, départ avant 18h.
TRANSFERTS
Aéroport de Victoria Seychelles (30 min)

15

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

