


Un Monde Enchanté, A Portée de Main

Explorez la beauté des Seychelles. Kempinski Seychelles Resort est un paradis en bord de mer situé 
au Sud de Mahé, blotti dans une baie isolée au pied d’un majestueux rocher de granite. Découvrez 
un vrai havre de paix pour les âmes romantiques, une escapade aux activités multiples pour les 
séjours en famille, ou une destination parfaite pour des réunions et événements professionnels.

VUE AERIENNE LOBBY DE L'HOTEL

NOS POINTS FORTS

• Héritage Kempinski au coeur de l’Océan Indien: alliance unique entre le savoir-faire Européen et 
l’hôtellerie de luxe, à la rencontre d’une culture authentique dans un environnement tropical 

• Emplacement géographique privilegié: 64 ha de terrain en accès direct à 800m de plage de sable blanc 
• Expérience culinaire unique, combine saveurs asiatiques, produits locaux frais et service d’excellence
• Agréable mix de nationalités et segments de clientèle, atmosphère de bien-etre et d’harmonie pour les 

couples, les familles et les groupes
• L’endroit idéal pour la romance et la relaxation ou pour des vacances actives - large gamme de services 

disponibles, des sports nautiques au yoga sur la colline, du mariage sur la plage au dîner romantique

Lieu idéal pour les couples, familles & groupes

COUPLES

Kempinski The Spa
• 9:00 – 20:00
• 6 cabines de massage. Soins 

inspirés des quatre saisons 
Européennes. 

• Produits: Seychelles Spa et 
Elemental Herbology

• Seychelles Best Resort Spa 
2017

Forfaits Voyages de Noces et 
Mariages disponibles
• Différents lieux de 

cérémonie, dont la plage
• Service de wedding planners
• Diners privés inoubliables

FAMILLES

Kempinski Kids Club 
• 8:00 – 18:00 
• 4-12 ans
• Bassin extérieur et abrité
• Service de babysitting 

disponible

GROUPES

• Equipe de vente dédiée 
• Programmes A la carte, 

pouvant inclure conférences, 
activités et repas

• Salon Quincy est une des plus 
grandes salles de Mahé

INFORMATION GÉNÉRALE

• Monnaie: SCR, USD, 
GBP, EUR

• Time zone: GMT +4
• Climat: Tropical
• Pas de visa nécessaire 

pour entrer aux Seychelles
• Langues: Anglais, Créole, 

Francais

LIEUX D'INTÉRÊT

• Combiné d'îles
• Snorkelling et plongée
• Marches et randonnées
• Marché de Victoria, 25 km
• Eden Island, 24 km
• Distillerie de Takamaka
• Cascade Sauzier, 19 km

DIRECTIONS

• Situé à Baie Lazare, au 
Sud Ouest de Mahé

• Aéroport: 18 km / 30 min
• Victoria: 28 km / 45 min

BON À SAVOIR

• Accès direct à 800m de 
plage de sable blanc

• Magnifiques jardins 
tropicaux - 64ha

AVENTURE - YOGA SUR LA COLLINE 



Hébergement

142 CHAMBRES 

Configuration 
• 42-46 m2 - lit king size et coin 

salon en dénivelé avec sofa 
bed

• Salle de bain équipée
• Capacité maximum: 2 adultes 

+ 1 enfant + 1 bébé
• Chambres communicantes 

disponibles
• 44 chambres twins disponibles

Catégories 
• 50 Chambres Hill View : Rez 

de chaussée ou 1er étage / vue 
colline et lagune privée 

• 48 Chambres Sea View : 1er 
étage / Vue mer et jardins 
tropicaux

• 44 Chambres Sea View 
Garden: Rez-de-chaussée / 
Vue mer et jardins tropicaux / 
Accès direct jardin et plage / 

1 chambre à  mobilité réduite 
disponible

6 SUITES

Configuration 
• Suites de 76-85 m2 
• Chambre avec lit king size, 

Salon séparé avec sofa bed, 
Salle à manger

• Capacité maximum: 3 adultes 
+ 1 enfant + 1 bébé 

• Suites communicantes avec 
une chambre sont disponibles

Catégories 
• 4 Suites Hill View: Rez-de-

chaussée ou 1er étage / terrasse 
ou balcon / vue lagune et colline 

• 2 Suites Sea View Garden: 
Rez-de-chaussée / terrasse / 
vue jardins tropicaux et mer / 
Accès direct jardin et plage

• Check in: 15:00
• Check out: 12:00
• 148 chambres et suites
• 4 catégories
 
EQUIPEMENT EN CHAMBRE:

• Balcon ou terrasse privé(e) 
• Coin salon en dénivelé avec 

sofa bed 
• Système TV interactif 
• Wifi gratuit
• Coffre-fort 
• Minibar (boissons non 

alcoolisées, incluses à 
l’arrivée)

• Sèche Cheveux
• Nécessaire à Thé et Café 
• Table et Fer à repasser

Services & Equipements

SERVICES A DISPOSITION

• Room service 24/7
• Blanchisserie et Pressing 
• Parking gratuit
• Location de voiture
• Excursions avec les agences 

locales
• Boutique de souvenirs
• Helipad

RESTAURANTS & BARS

Café Lazare 
• Restaurant buffet
• Petit déjeuner et dîner (DP)
• Cuisine internationale, dîners 

à thème
• 7:00 – 10:30  |  19:00 – 22:30

L’Indochine 
• Gourmet, Dîner à la carte 
• Code vestimentaire: élégant
• Fusion asiatique
• 19:00 – 22:30
Planters Bar & Lounge 
• Lounge, sushis et tapas, boissons 

tout au long de la journée
• Animations musicales Live 

tous les soirs
• 8:00 – 1:00 
Windsong Beach Restaurant 
• Déjeuner et dîner
• Repas légers, en bord de plage, 

boissons tout au long de la 
journée

• 11:00 – 22:30 

Expériences privées
• Petit déjeuner sur la plage
• Picnic sur la colline
• Sushi sur la plage
• Lieux de dîners uniques: plage, 

lagune, cave à vin 

ACTIVITES DE LOISIRS

Incluses:
• Centre de Fitness 24/7
• Piscine de 50m
• Aqua gym
• 2 courts de tennis éclairés

(équipement: balles et raquettes)
• Vélo
• Beach volleyball
• Football

• Pétanque
• Putting de Golf
• Ballades en nature
• Snorkeling

(palmes, masques, tuba, chaussures)

En supplément:
• Yoga et pilates sur la colline
• Centre de plongée PADI
• Excursions Snorkeling guidees
• Kayak et excursions kayak
• Kayak à fond transparent
• Stand-up paddle
• Surf
• Sortie de pêche 
• Excursions
• Kempinski The Spa

Une collection de chambres et suites spacieuses, déposées dans un cadre tropical verdoyant. 
Elles se fondent tout naturellement dans cet environnement spectaculaire. 

CHAMBRE - INTERIEUR



ANSE SOURCE D'ARGENT

PLAGE ISOLÉE

DINER PRIVÉ

CADRE PAISIBLE



KEMPINSKI.COM

Contactez nous

Pour un processus de réservation adapté et facile, réservez 
Kempinski en direct, via kempinski.com, sur l'application mobile, 
ou par votre agent de voyage, et bénéficiez des meilleures offres et 
de services d'exception.

KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT BAIE LAZARE 
P.O. Box 1356
Victoria, Mahé Island
Seychelles 

T +248 438 6666
reservations.seychelles@kempinski.com
kempinski.com/seychelles

GPS DMS: 4°45’20.9''S, 55°28’32.6''E
GPS DD: -4.7557, 55.4757
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