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Mapar Mer 2020 Seychelles 
Extension Praslin 

Hôtel Le Domaine de la Réserve 4**** 

Du 9/02 au 13/02, arrivée Paris le 14/02 
5 jours / 4 nuits 

 

 
 

Attention : vols internationaux sur EMIRATES – Escale à Dubaï 
AIR FRANCE ne propose que 3 vols par semaine. De plus, les vols AIR FRANCE décollent très tôt de Mahé, à 

8h10, vous seriez contraints de dormir à Mahé la dernière nuit. 
 Ce vol Emirates ci-dessous partant tard le 13/02 vous évite ce désagrément et vous permet donc de partir 

tranquillement le dernier jour vers l’aéroport international de Mahé 
 

01/02 CDG 14h25 – Dubaï 00h15 
02/02 Dubaï 02h30 – Mahé 07h05 

 

13/02 Mahé 23h50 – Dubaï 04h20 le 14/02 
14/02 Dubaï 07h50 – CDG 12h25 



La Réserve est une petite retraite attachante située à Anse Petite Cour, au nord ouest de Praslin. Au cœur d’un 

vaste jardin tropical et du parc national marin de Curieuse, l’ambiance y est résolument décontractée, que ce soit 

sur la plage, au bord de l’immense piscine ou au restaurant sur pilotis qui domine les flots.  

Avec ses villas au bord de l’eau, l’hôtel est le lieu parfait pour se relaxer et il est le point de départ idéal 

pour de très nombreuses excursions, en couple ou en famille. 

Le Domaine de La Réserve se compose de 39 chambres dans le style des maisons créoles et dispose de 

l’une des plus grandes piscines des Seychelles, ainsi que d’un spa. Ses chambres très accueillantes, abritent 

la chaleureuse ambiance seychelloise. Toutes les chambres sont orientées vers l’océan. 

  

 

Chambre Deluxe Front de Mer 

   

 

32 Chambres Deluxe - 68 m²  

Les 32 chambres de luxe, toutes sur la plage, sont magnifiquement conçues. Elles offrent beaucoup 
d'espace et possèdent de vastes salles de bains avec baignoire encastrée et douche à l'italienne. Les 
Chambres Deluxe sont face à la mer. 
Elles sont équipées de : Lits king-size - Climatisation - Ventilateur au plafond - Nécessaire pour le café et thé - 
Mini bar rempli - Coffre-fort - Téléphone à ligne directe - Télévision par satellite - Baignoire / douche / WC - 
Sèche-cheveux - Terrasse avec transats 

 



Bars et Restaurants 

- Bar Kamtole 

Adjacent au restaurant buffet L’Obrizan, le bar Kamtole surplombe le parc marin – il est l’endroit idéal 

pour siroter votre boisson préférée à tout moment de la journée dans un style créole et dans un cadre 

enchanteur. 

Restaurant L’Obrizan 

Situé sur une grande terrasse et sur un ponton surplombant 

l’Anse Petite Cour, l’Obrizan offre l’une des expériences de 

restauration buffet des plus authentiques. Vous pourrez y  

admirer les lumières des yachts ancrés dans la baie et un 

aquarium naturel à vos pieds. Profitez d’un barbecue créole 

riche en saveurs ainsi qu’un large éventail de menus 

internationaux élaborés depuis une cuisine ouverte. Selon les 

jours, l’hôtel propose une cuisine thématique ou un menu table d’hôte. 

Des soirées animées sont organisées plusieurs nuits par semaine. Des menus pour enfants et pour 

certaines conditions diététiques peuvent être demandés sur place. 

William Pool Bar & Grill 

Profitez d’une grande variété de plats locaux et internationaux disponibles à la carte, au bord de la piscine. 

Sur votre chaise longue au bord du bassin ou à table, le William Pool Bar & Grill est l’endroit idéal pour 

profiter d’un délicieux déjeuner dans un style décontracté. 

Dan Disab Beach Bar  

Le Dan Disab Beach Bar est niché sur la plage. Ici, vous pourrez 

profiter de vos boissons et de vos cocktails préférés sur la plage, 

dans le salon ou au comptoir du bar toute la journée jusqu’au 

coucher de soleil. Votre endroit favori pour un moment décontracté 

au bord de l’eau ! 

 



Spa Water Lily  

Offrez-vous le temps de vous détendre et de vous ressourcer dans notre spa où vous attendent nos 
thérapeutes, pour un moment de bien-être. 

Profitez de cette occasion pour faire l’expérience des produits Nourished By Nature, fabriqués dans la 
magnifique région montagneuse de la réserve naturelle du Morne Seychellois sur Mahé, et élaborés par 
des guérisseurs naturels et des homéopathes. 

 

 

Tarif :  1 665 € par personne 

Supplément Single : nous consulter 

 

 

Ce prix comprend : 

 Le petit déjeuner du 9/02 
 Le transfert Hôtel Mahé – Embarcadère 

A/R  
 La traversée Mahé – Praslin A/R  
 Le séjour 4 nuits à l’hôtel en formule 

demi-pension (hors boissons) en chambre 
Beachfront Deluxe 
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Ce prix ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires 
 Les assurances  


