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Les Seychelles / Seychelles - Victoria

SAVOY SEYCHELLES RESORT 8c SPA

Situé sur la côte nord-ouest de l'île de Mahé, près de Beau
Vallon, la plus belle plage de l'île, le Savoy Seychelles Resort &
Spa 5 étoiles, impose, depuis son ouverture en 2014, une nou-
velle 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 2 e anniversaire, l'hôtel propose 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 gas-
tronomie 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'extraor-
dinaire 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. Célébrations : de mariage bien VûU I II n'y a guère de
plus bel endroit pour se marier ou renouveler ses que
l'exotique plage de Beau Vallon et son JRûW de paradis. Le
Savoy Resort & Spa vous propose 3 offres de mariage, exclu-
sives, pleines de romantisme et de surprises.

Set on the North West coast of Mahe Island, near Beau
Vallon, 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 hôtels in the archipelago.
In heavenly, romantic surroundings, ail the rooms have a
vast terrace overlooking the gardens or the océan. For its
second anniversary, the hôtel 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 hôtel 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 hôtel 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. Célébrations: Weddings of course! One of the most
beautiful places to get married or renew your vows on the
exotic beach of Beau Vallon with a taste of paradise. The
Savoy Resort & Spa proposes 3 exclusive wedding pac-
kages, full of romanticism and surprises.

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 ET %,(1-Ê75(

Piscine extérieure de 700 m 2 ,
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.

ROOMS AND RATES

163 Rooms and Suites
Rooms from Euro 320*
Suites from Euro 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.
* for information only. per night, per room
or per suite.

© + 248 439 2000
@ reservation@savoy.sc
@ www.savoy.se
•I Seychelles International Airport
(25 min route/road)n*
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BEST NEWS

LES COUPS DE DE LA 5e'AC7,21
OUR TRAVEL WRITER'S FAVOURITES
By Suzanne Kauz, Fabrice Vallon, Denis Dessapt Laroze, Liz Bartoli, Gatsby Magnien

Dans chaque Best Hotels Magazine la rédaction vous ouvre son carnet de bord pour vous faire découvrir ses coups de Voici sa
sélection pour ce numéro d'hiver spécial « célébrations ».

In each Best Hotels Magazine our travel writers open their diary to make you discover their favourites. Here is the best selection our
issue

BEST VIP NEW YEAR

UN NOUVEL AN INOUBLIABLE À L'ASTORECA PALACE
À Valparaiso, les réveillons du Nouvel An sont spectaculaires. La
capitale culturelle du Chili accueillera l'année 2017 une vingtaine de
feux d'artifice lancés depuis différents points stratégiques le long de la
côte. Pour encore plus de magie, toutes les lumières seront éteintes dans
toute la ville. Plus d'un million de personnes se rendront à Valparaîso
pour assister aux spectacles pyrotechniques éblouissants. Pour jouir
d'un point de vue privée exceptionnel, rendez-vous dans l'un des
monuments nationaux les plus emblématiques de Valparaiso, le Palacio
Astoreca. Après une rénovation et décoration très réussies. Monument
historique, cette demeure victorienne a été transformée en un boutique-
hôtel de luxe. Ce lieu iconique de Valparaiso bénéficie d'un superbe
emplacement offrant des vues à couper le souffle sur la Baie Valparaiso.
Choisissez une suite de luxe avec terrasse ou balcon, dégustez un dîner
gastronomique au célèbre restaurant Alegre pour ensuite accueillir
dignement la nouvelle année avec une coupe de Champagne sur la
terrasse du toit. Feux d'artifice version VIP. Inoubliable !

AN UNFORGETTABLE NEW YEAR'S EV E AT THE ASTORECA PALACE

New Year's Eve Célébrations in Valparaiso are spectacular. Chile's
cultural capital will welcome 2017 with 15 fireworks launched from
différent stratégie points along the coast. For even more magie, ail
lights will be switched off across the city. Since over a million people
will go to Valparaîso book your stay in one of Valparaiso's most iconic
national monuments, the Palacio Astoreca, a Victorian mansion entirely
refurbished and decorated opened since 2012 as a luxury boutique
hôtel after a complété refurbishment. The hôtel has a superb location set
up for breath-taking views over Valparaiso. Choose a deluxe Suite with

terrace or balcony, then enjoy a Gourmet Dinner at the acclaimed Alegre
Restaurant, and welcome the New Year with a glass of Champagne at
the Rooftop Terrace. Fireworks are just for you. Unforgettable!

hotelpalacioastoreca.com

UN +Ô7(L100% BONHEUR
Le Coral Strand Smart Choice Beach Resort est l'hébergement rêvé des
coureurs. Idéalement situé sur plage de sable blanc de Beau Vallon, il
est proche du départ et l'arrivée du Marathon et offre le cadre idéal pour
vos vacances tropicales. Réservez une Chambre Silhouette avec vue
panoramique sur l'océan et un Jacuzzi privé... Les soins au Spa Savoy
sont juste paradisiaques, doublement appréciables avant et après la
course. Les cinq restaurants de l'hôtel proposent une variété de plats
adaptés à l'appétit et à tous les régimes des sportifs.

A 100% NATURE RUN
Beau Vallon, Mahé Island Seychelles - 28 February 2017
Seychelles Eco-Friendly Marathon is just fabulous. Not only it is organised
in full respect of the environment, but it also provides a unique
opportunity for runners from ail over the world to savour the experience
of running through some of the most amazing countryside on earth. The
breathtakingly (!) beautiful course leads down from Beau Vallon to the
East coast of Mahé, Seychelles' principal island, between virgin, forest-
covered hillsides and limpid waters of the Océan. If you don't feel ready
for the royal distance, you can opt for the half marathon or the 10 km run.

BEST RUNNING
SEYCHELLES ECO-FRIENDLY MARATHON

UN MARATHON 100% NATURE
Beau Vallon, île Mahé Seychelles - le 28 Février 201 7
Le Marathon des Seychelles est fabuleux. Non seulement il s'inscrit dans
le respect de l'environnement, mais il offre une occasion unique pour
les coureurs du monde de traverser quelques-uns des plus beaux spots
de la terre. Ce parcours à couper le souffle (!) vous mène depuis Beau
Vallon le long de la côte est de Mahé, l'île principale des Seychelles,
entre les collines vierges couvertes de forêts et les eaux limpides de
l'océan. Si vous ne vous sentez pas prêt pour la distance royale, vous
pouvez opter pour le semi-marathon ou encore les 10 km.

A 100% HAPPY HOTEL

Coral Strand Smart Choice Beach Resort is the runner's dream hôtel.
Ideally located on the beautiful sandy beach of Beau Vallon.it is close to
the start and finish of the Marathon and the perfect setfing for your tropical
vacation.Treat yourself with a Silhouette Room that offers a panoramic
océan view and a private Jacuzzi. The treatments at Savoy Spa are just
heavenly, highly appreciated before and after the run. The hotel's five
restaurants offer a variety of cuisine to suit any appetite and diets.

coralstrand.com

Marathon contact : National Sports Council, Seychelles Tourism Board
Tel: +248 4 67 12 08 Email: highlevelsports@seychelles.sc
Seychelles.travel - seychelles-marathon.com
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