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OFFREZ-VOUS 
UN SEJOUR BIEN-ETRE 
VALABLE TOUTE L’ANNEE 
AU VANILA HOTEL & SPA 

Profitez de votre séjour à l’hôtel 
et laissez-vous tenter par des soins 
personnalisés aux huiles essentielles 
de Madagascar… Massage du corps, 
du visage, anti-stress relaxant, décontractant, 
énergique… Hammam, salle d’hydrothérapie, 
bains à remous, salle de repos, thé à la 
menthe, tout un univers pour ressourcer 
votre corps et esprit dans ce magnifique 
havre de paix à l’orientale.
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SAVOY SEYCHELLES  
RESORT & SPA
Le voyage sensoriel 
par excellence
Au cœur d’un site privilégié sur la plage de Beau Vallon, l’une des plus 
belles plages de l’île de Mahé aux Seychelles, le Savoy Resort & Spa 
étend ses 163 chambres intégrées au sein d’un jardin tropical. 

D écorées de tons pastel dans une ambiance contemporaine, les 
chambres s’ouvrent sur le jardin ou l’océan avec un balcon ou une 
grande terrasse meublée et sont équipées de climatisation, d’un 

écran plat TV et d’une grande salle de bains avec douche à effusion. Avec ses 
deux restaurants au sein de l’hôtel, le Resort propose une cuisine qui associe 
les saveurs créoles, européennes et asiatiques. Le Grand Savoy présente de 
grands buffets tandis que le Pescado situé au bord de la piscine se concentre 
sur les fruits de mer frais venant directement de l’océan et accompagnés 
d’une excellente carte des vins. Le chef crée ici une cuisine goûteuse où se  
rejoignent les influences de l’ouest et de l’est, avec une petite touche latine. 
Au bord de la plage, le Gecko Bar offre une carte plus simple, mais surtout 
des cocktails à base de jus de fruits, de rhum arrangés ou de sangria. Le soir, 
les meilleurs orchestres musicaux de l’île viennent s’y produire.

L’hôtel dispose de la plus grande piscine de l’archipel, d’un spa, d’une biblio-
thèque accueillante et d’un club pour enfants. Des cours de yoga individuels 
ou en couple sont accessibles aussi bien aux débutants qu’aux personnes 
les plus avancées. 

LE SAVOY SPA
Certainement l’un des meilleurs spas d’hôtels des Seychelles !  
Réparti sur 5 800 m2 dans un cadre exceptionnel, il dispose de 3 salles de 
couple avec 1 jacuzzi et de 4 salles individuelles. Une salle avec un bania 
russe, d’un hammam, d’une douche émotionnelle avec aromathérapie et  
chromothérapie, mais aussi d’une piscine de spa avec un espace de relaxation  
extérieur, d’un pavillon de yoga et d’un centre de fitness avec vestiaires. Le Spa 
offre un vaste choix de massages et traitements (produits Sothys), dans une  
invitation à un véritable voyage sensoriel. Parmi les plus réputés, le  
massage ayurvédiques Abhyanga et le massage Balinais, sans oublier « le 
petit plaisir de couple à la crème de coco de mer » (avec rituel de soins des 
pieds, gommage délicat à la noix de coco, suivi d’un bain dans le jacuzzi au 
lait de coco, miel, vanille et huiles essentielles, agrémenté d’un thé glacé  
citron-gingembre rafraîchissant, avant un massage de couple complet à 
l’huile de noix coco. 


