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Offre spéciale Seychelles :  

un printemps à prix doux... 
 

Le  printemps est une saison idéale pour découvrir la douceur des Seychelles : 
climat ensoleillé, affluence moindre… La destination se prête parfaitement à 
une escapade à deux ou en « tribu ». C’est pourquoi le Coral Strand 3*sup 
propose une offre privilège pour tout séjour d’au moins 4 nuits en chambre 
Ocean view du 10 avril au 10 juillet 2016 incluant un surclassement en demi-
pension et la 5ème nuit gratuite ! 

Les hôtes pourront profiter des nombreux attraits du Coral Strand 3*sup ; en premier lieu sa situation : 

il est en effet le seul hôtel de l’île à avoir un accès direct à la plage ! Un vrai privilège à Mahé, surtout 

quand cette plage est la plage mythique de Beau Vallon, la seule à proposer des sports nautiques 

motorisés (jet-ski, ski nautique, parachute ascensionnel…) en plus des traditionnelles activités de bord 

de mer (plongée, pêche, parapente, excursions en bateau à fond de verre…). 

Le Coral Strand 3*sup permet également à ses hôtes de vivre à "l’heure seychelloise" grâce aux 

nombreuses animations (restaurants, boutiques…) situées à quelques pas de l’hôtel et en raison de 

sa proximité avec la capitale Victoria (10 minutes en voiture). 

Qu'il s'agisse d’un court séjour à combiner avec d'autres îles des Seychelles ou d'un séjour plus long 

pour profiter pleinement de Mahé, le Coral Strand 3*sup propose une offre privilège qui ravira tous les 

voyageurs : 
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Exemples de séjours incluant l’offre privilège 

   

 
Séjour 6 jours/5 nuits : 450 Euros* 
Incluant : 

- 5 nuits en chambre Ocean View - dont 1 nuit offerte 

- le surclassement en demi-pension 

- wifi gratuit 

 

 

*Exemple de prix par personne en chambre double du 10 avril au 10 juillet 2016 (excepté du 20 au 26 

avril) Hors vol 

  

Au moment de la réservation, préciser le code privilège : OFFRE2016 

  

Réservation uniquement sur : 

www.coralstrand.com 

  

A propos du Coral Strand 3*sup 

Situé sur l’île de Mahé sur la célèbre plage de Beau Vallon, le Coral Strand est idéal pour des séjours 

combinant plusieurs îles des Seychelles. L’hôtel accueille ses hôtes dans une ambiance chaleureuse 

« seychelloise » avec une bonne qualité de service et de confort. Le grand atout du Coral Strand est 

sans nul doute sa situation exceptionnelle : il est en effet le seul hôtel de l’île à être « posé sur » la 

plage… un vrai privilège ! 

 

Séjour 11jours/10nuits : 900 Euros* 
Incluant : 

- 10 nuits en chambre Ocean View - dont 2 nuits 

offertes 

- le surclassement en demi-pension 

- wifi gratuit 
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