SEYCHELLES
AVANI BARBARONS RESORT & SPA 4

MAHE
8 jours / 5 nuits

Du mercredi 5 Juin au Mercredi 12 juin 2019
Du mercredi 12 Juin au Mercredi 19 Juin 2019
Du mercredi 19 Juin au Mercredi 26 Juin 2019

Votre correspondant

DELFOSSE Patrick
06.35.50.01.10
patrick@lebeauvoyage.com

SITUATION
Votre avion se pose à l’aéroport international des
Seychelles. Vous voici sur l’île de Mahé, la plus
vaste de l’archipel des Seychelles. Elle s’étend sur
150 km², répartis en 27 km de long par 8 de
large. Le tiers des Seychelles est d’origine
granitique, et Mahé en fait partie. Elle culmine à
906 m, au Morne Seychellois qui surplombe
l’océan Indien.
Situé à 20 mètres de la plage de Barbarons et à
13 km de Victoria, l'Avani Seychelles Barbarons
Resort & Spa offre un style européen rafraîchissant et une ambiance contemporaine.
Prélassez-vous au soleil sur une plage de sable fin, rafraîchissez-vous dans l’océan ou à la piscine.
Partez en excursion pour la journée à la découverte de la culture et de la nature, rentrez dans le
monde de l’océan ou détendez-vous au spa.

CHAMBRES
L'hôtel est composé de 124 chambres répartis en 5 catégories. Les chambres ont vue mer, plage ou
jardin ont une superficie entre 35 et 40 m² avec terrasse ou balcon privé.
Catégorie Beach Access : 32 à 36 m²
• Rez-de-chaussée ou premier étage
• Balcon ou terrasse privé avec table et chaises
• Vue sur le jardin
• À proximité de la plage et du spa
• Choix de lit double ou de lits jumeaux
• Salle de bains avec baignoire et douche
• Télévision à écran plat avec les chaînes
internationales
• Lecteur de DVD
• Plateau thé et café
• Air conditionné
• Minibar
• WiFi (haut débit payant)
• Téléphone avec ligne directe
• Coffre-fort personnel
• Non-fumeurs
• Lit d’appoint ou berceau disponible sur
demande
• Chambres communicantes et chambres
adjacentes disponibles
• Accueille 2 adultes et 1 enfant
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RESTAURATION
Appréciez un confort comme chez vous tout en
faisant d’intéressantes découvertes au sein du
jardin d’herbes aromatiques ou sur la terrasse en
bord de mer. Le petit-déjeuner vous fera
découvrir des spécialités créoles, des œufs
cuisinés à la demande, des viennoiseries, des jus
de fruits frais, des thés raffinés et du café
Lavazza. Plus tard, vous pourrez vous rafraîchir
en sirotant une limonade ou un Chardonnay
Nouveau Monde pétillant. Au déjeuner, dégustez
des pizzas à pâte fine, des poissons fraîchement péchés à la ligne, des steaks grillés au feu de bois
ou des tortellinis aux crevettes, à la sauce créole et à la noix de coco. Les soirées pétillent de buffets
aux saveurs italiennes, sud-américaines et asiatiques en bord de plage, relevées de rhums
Takamaka ! Les nuits créoles mélangent la culture et la cuisine créole aux étals des marchés, aux
musiciens, aux danseurs et aux artistes.
 Le Tamarind
Restaurant de spécialités en bord de plage servant
une cuisine pan-asiatique authentique, créative,
en terrasse ou sur le sable. Déjeunez en admirant
la vue sur l’océan azur et dînez aux chandelles.
Alliant des ingrédients importés, des fruits de mer
de l’océan Indien fraîchement pêchés et du
tamarin cultivé dans le nord de l’île et cueilli à son
apogée, des recettes originales vous raviront.
Essayez les crevettes poêlées au tamarin, la salade
à la papaye et aux oignons rouges rôtis ou le
magret de canard lentement rôti au tamarin et à la sauce au curry rouge. Dégustez ensuite les
bananes flambées au Takamaka, glacées au tamarin et accompagnées de crème glacée aux
amandes et au tamarin. Sirotez enfin un cocktail au champagne, au rhum ambré et au tamarin.
Type de cuisine : recettes pan-asiatiques, faites à partir d’ingrédients traditionnels et retravaillées
de manière moderne et créative.
 Le Gravity
Après le petit-déjeuner, prenez un bon livre, un
fauteuil et profitez d’un bon café ou d’un jus
fraîchement pressé au bar du lobby. Si vous avez
un petit creux, commandez un sandwich toasté,
un hamburger juteux ou un bol de noix de cajou
créoles épicées chaudes. Si vous aimez les
couchers de soleil, c’est l’endroit idéal.
Imprégnez-vous du romantisme de la mer à vos
pieds ou montez à l’étage dans le salon à
narguilé et détendez-vous en dégustant un
mojito aux fruits de la passion, un daiquiri fraise ou un milkshake rhum-banane. Après le dîner,
prolongez la soirée aux rythmes de la musique ambiante, un cocktail infusé fumant à la main.
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Type de cuisine : thés, cafés, boissons rafraîchissantes et cocktails, ainsi qu’un menu au bar de plats
réconfortants composé d’en-cas et de repas au style de l’île.
 By the pool
Les journées de farniente au bord de la piscine
ont beaucoup à vous offrir, et vous garderont
rafraîchi et heureux. Étanchez votre soif avec des
boissons qui rafraîchissent et redynamisent, ou
dégustez un cocktail à toute heure de la journée.
Appréciez la fraîcheur d’un sorbet infusé ou
découvrez nos thés glacés. Pour les petites faims
de mi-journée, vous trouverez un choix d’en-cas
légers, du classique club sandwich ou du wrap
tandoori, au saumon fumé, en passant par le pain plat à pâte aigre.

ENFANTS
 Kids club pour les enfants de 4 à 12 ans
 Baby-sitting (avec participation)

ACTIVITES & SERVICES
 Pour vous détendre, un spa est à votre disposition où les soins de l'Asie rencontrent ceux de
l'Orient. Un équilibre et une harmonie entre le corps et l'esprit.
 Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans les parties communes.
 Arrêt de bus à la sortie de l’hôtel pour vous rendre à Victoria
 Check-in : 12h00 - Check-out : 10h00
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SEYCHELLES
AVANI BARBARONS RESORT & SPA 4

MAHE
8 jours / 5 nuits
1 703 euros
Du mercredi 5 Juin au Mercredi 12 juin 2019
Du mercredi 12 Juin au Mercredi 19 Juin 2019
Du mercredi 19 Juin au Mercredi 26 Juin 2019
Dates sous réserves de disponibilités à l’ouverture des vols
Base de réalisation 20 personnes par date minimum
NOTRE PRIX COMPREND :

Pré et post acheminement d’un point dans le Nord Pas de Calais vers l’aéroport de Paris
Un carnet de voyage par chambre
L’assistance à l’aéroport de Paris
Le transport aérien Paris / Mahé / Paris sur vols réguliers Turkish via Istanbul
Les taxes aéroport de 106 € par personne (sous réserve de modifications)
Les transferts en bus aéroport / hôtel A/R avec camion à bagages
L’hébergement 5 nuits en demi-pension (hors boissons) à l’hôtel Avani base catégorie Run of
house : www.minorhotels.com/en/avani/seychelles-barbarons
Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages
Garantie Prix. (seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat, plafond de 200€ par personne).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les repas sauf ceux mentionnés au programme / les pourboires
Les boissons / dépenses personnelles
Le supplément single 520 euros
Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus à ce jour 06/10/2017 et sont
communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de change et de disponibilité au moment de la commande.
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