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Situé sur la côte nord-ouest de l’île de Mahé, près de Beauvallon, 
la plus belle plage de l’île, le Savoy Seychelles Resort & Spa 
5 étoiles, impose, depuis son ouverture en 2014, une nouvelle 
dimension au luxe sur l’archipel. Dans un environnement 
romantique hors du commun, toutes les chambres disposent 
d’une vaste terrasse donnant sur les jardins ou l’océan. Pour 
fêter son 2e anniversaire, l’hôtel a mis sur pied un nouveau 
service de majordome personnalisé pour les séjours en Junior 
Suites, Savoy Suites et Penthouses. Avec trois restaurants, les 
options culinaires sont riches et variées, de la cuisine locale à 
la gastronomie italienne en passant par les spécialités de fruits 
de mer. Que l’on séjourne à l’hôtel en famille ou en amoureux, 
les activités ne manquent pas. Vous profiterez de l’extraordi-
naire piscine, la plus grande des Seychelles ; de la plage qui 
offre un sable blanc comme du talc avec ses nombreux sports 
nautiques et du superbe Spa. Pour l’animation, l’hôtel met à 
disposition un service de navette gratuite aller-retour pour se 
rendre au Gran Kaz Casino Victoria pour les « Casino Nights », 
un des casinos les plus connus de l’archipel, à 15 min. Pour les 
romantiques, dans ce cadre idyllique, il n’y a guère de plus bel 
endroit pour se marier. L’hôtel vous attend avec un séduisant 
forfait mariage et des offres lunes de miel très stimulantes, 
histoire de vous rendre compte que le paradis se trouve bien 
sur terre.

Set on the North West coast of Mahe Island, near Beauvallon, 
the most beautiful beach on the island, the 5 star Savoy 
Seychelles Resort & Spa, imposes since its opening in 2014 
a new dimension in luxury hotels in the archipelago. In 
heavenly, romantic surroundings, all the rooms have a 
vast terrace overlooking the gardens or the ocean. For its 
second anniversary, the hotel has introduced a new perso-
nalized butler service for the Junior Suites, Savoy Suites and 
Penthouses. With three restaurants, the culinary options 
are rich and various from local cuisine to Italian gourmet 
cuisine including seafood specialties. Whether you come 
to the hotel with your family or your loved one, there are so 
many activities. Enjoy the extraordinary swimming pool, the 
largest in the Seychelles; the powdery white sand beach 
with its water sports and its superb Spa. For entertainment, 
the hotel organizes free shuttle services to and from Gran 
Kaz Casino Victoria for its « Casino Nights », in one of the 
most famous casinos in the archipelago just 15 minutes 
away. The hotel is one of the most beautiful places for a 
wedding. Fantastic honeymoon offers and wedding pac-
kages will convince you that this is paradise on earth.

CHAMBRES ET PRIX
163 chambres et suites
Chambres à partir de 320 euros*
Suites à partir de 420 euros*
RESTAURANTS ET BARS
Le Grand Savoy : restaurant prin-
cipal, cuisine locale et interna-
tionale
Pescado : restaurant gastrono-
mique spécialités de fruits de mer
Le Gecko Bar de plage : cocktails 
tropicaux rafraîchissants, rhums, 
Sangria faite maison, musique 
live
LOISIRS & BIEN-ÊTRE
Piscine extérieure de 700 m2, 
Spa du Savoy : 9 salles de soins, 
grand choix de massages et de 
soins signature, soins du visage 
Sothys ; centre de fitness ouvert 
24/24, sports nautiques, plongée 
avec l’équipe « Blue Sea Divers », 
cours de plongée ; survol de 
l’archipel en hélicoptère.
SERVICES
Service en chambre 24/24, 
concierge, Wi-Fi gratuit, salles de 
réunion, boutique, club enfants..
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou 
suite.

FACTS
163 Rooms and Suites
Rooms from Euros 320*
Suites from Euros 420*
RESTAURANTS AND BARS
Le Grand Savoy: Main restaurant, 
local and International cuisine
Pescado : Gourmet restaurant, 
seafood specialties
Le Gecko Beach Bar: Refreshing 
cocktails, rums, homemade 
Sangria, Live music
LEISURE AND WELL-BEING
700 m2 swimming pools, Savoy 
Spa: 9 treatment rooms, large 
choice of massages and signa-
ture treatments, Sothys facials: 
24-hour fitness centre, water 
sports, diving with the « Blue Sea 
Divers » team, diving lessons; heli-
copter tours.
SERVICES
24-hour room service, concierge, 
free WiFi, meeting rooms, bou-
tique, Kids Club.
* sample rate per night, per room or per 
suite.

 + 248 439 2000
@ reservation@savoy.sc
@ www.savoy.sc
✈ Seychelles International Airport 
(25 min route/road)
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