
Azur Destinations 
55 bis, 57 avenue Jean Jaurès  

93 220 GAGNY 
01.43.81.52.52 

azur-destinations@wanadoo.fr 
www.azur-destinations.net 

 Garantie totale des fonds déposés par les clients par l’association Professionnelle de Solidarité du Tourisme 
 

 

 

Mapar Mer 2020 Seychelles 
Extension Praslin 

Hôtel L’Archipel 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 

 



L’hôtel L’Archipel est situé au Nord-est de la région de Praslin, la seconde plus grande île des Seychelles a 

l’embouchure d’une baie très connue, la baie de Côte D’or. L’hôtel est situé dans un jardin tropical paradisiaque, 

surplombant la plage privée d’Anse Gouvernement. Il profite d’un emplacement idyllique car toutes ses chambres 

ont vue sur la mer, ce qui vous permet de vous relaxer et vous installer pour apprécier la tranquillité. 

L’atout majeur de l’hôtel L’Archipel est sa très jolie plage privée réservée exclusivement à ses clients, leur offrant 

d’excellentes conditions pour la baignade, le snorkelling et bien sûr la détente au soleil dans un cadre splendide et 

confortable. 

A ceci s’ajoutent les jardins magnifiques de l’hôtel, sillonnés de chemins pittoresques et une large sélection de 

fleurs, arbustes et arbres qui, à leur tour, forment un écrin spectaculaire pour les 16 chambres deluxe, les 5 

chambres supérieures, les 9 suites senior et les 2 suites familiales. 

  

Description de la chambre 

Chambres Deluxe, vue mer - 60 m² (terrasse comprise).  

Les chambres Deluxe sont spacieuses et offrent de l'intimité. Elles se 
situent à flanc de colline et sont idéales autant pour les jeunes mariés 
que pour les couples qui recherchent de la tranquillité, elles sont 
toutes climatisées et offrent des vues imprenables sur l'océan. 
Elles disposent de : lit king size - téléphone - coffre - mini bar - facilité 
pour le thé/café - sèche cheveux - prise rasoir - peignoirs de bain - 
télévision - salle de bains avec deux lavabos - douche ou baignoire 
dans les chambres - toilette indépendant. 

Bars et Restaurants  

L’hôtel L’Archipel propose l’une des meilleures cuisine de l’île dans ses deux 
restaurants renommés : La Feuille d’Or et La Gigolette. Ils offrent une délicieuse 
variété de plats internationaux et des spécialités créoles composées des meilleurs 
produits locaux de la mer et de l’île. Les distractions incluent la préparation des 
fruits de mer en direct sur la plage, les soirées à thèmes hebdomadaires et de 
superbes barbecues. 

Les deux restaurants de l'Hôtel L'Archipel comptent parmi les plus raffinés de 
Praslin. Les grandes baies vitrées et la terrasse de La Gigolette s'ouvrent sur la 
plage et les clients profitent de la douce brise et de la vue sur l'océan, tout en 
dégustant un délicieux choix de plats internationaux et créoles. Situé au premier 
étage près du bar, La Feuille d'Or, offre également une vue spectaculaire dans une 
ambiance plus intime, idéale lorsque le temps ne permet pas de dîner en terrasse. 

Il y a aussi un Bar (Ouvert de: 08h00 à 23h00) 

 

 



 

Tarif : 1 745 € 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 
Deluxe  
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Ce prix ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires 
 Les assurances  


