
Nouveautés ouverture des ventes Hiver 2021



« Le Joyau de l’océan Indien»

Les Seychelles



Accessibilité

Aéroport de Mahé : 30 min

Voiture (15min)
+

Bateau (15min )

Victoria  (3km) 

sur une grande île privée de 220 hectares – Seul hotel de l’île



Espace 
familles

Cœur du 
Resort

Espace zen

Sports 
terrestrespensés pour le confort des clients

Plage

• Tennis
• Padel
• Tir à l’arc
• Terrain multisports

• Beach Lounge restaurant & bar
• Piscine calme
• Studio de yoga

• Hammam 

• Réception
• Restaurant & bar 

principaux
• Piscine principale
• Plage
• Salle cardio-training
• Clubs Enfants
• Club Med Spa

• Sports nautiques
• Bar

• Hébergements
• Piscine
• Bar



Parc national marin de St Anne

Eaux turquoise et collines luxuriantes

Sports nautiques (non motorisés)



Approvisionnement local

Découverte de la fauneMarche dans la nature

G.O dédié aux activités nature



Restaurant principal
Plaisirs culinaires autour de 6 thèmes

Bar principal Réception

Beach Lounge
spécialités locales aux influences indiennes



Ecole de Yoga avec Heberson Olivera

Espace Zen

Club Med Spa



Piscine famille avec jeux d’eaux Encadrement enfants de 2 à 17 ans 

Programme Amazing family



76 Chambres supérieures famille
47m2 & 18 m2 de balcon ou terrasse (dont vue mer et communicante)

111 Chambres supérieures
36m2 & 16 m2 de balcon ou terrasse  (dont vue mer et communicante)

19 Suites

69m2 & 31 m2 de balcon ou terrasse (dont vue mer et communicante)



3 Suites vue mer avec piscine privative 
108m2 & 168 m2 de terrasse et jardin  

4 Suites Famille avec piscine privative
161m2 & 200 m2 de terrasse et jardin 

55 Chambres Deluxe
46m2 & 54 m2 de terrasse et jardin (dont vue mer et communicante)

21 Junior Suites avec piscine privative
48m2 & 102 m2 de terrasse et jardin (dont vue mer)



pensée pour les tribus à la recherche d’une expérience hors du
commun

Emplacement :
En haut de la colline de l’anse ouest surplombant l’océan

Superficie : 
323m2 d’espace intérieur + 326m2 de terrasses et piscine 
privée.   

Espace intérieur : 
3 chambres, 3 salles de bain, un grand salon séparé



le Club Med Seychelles



« Le secret le mieux gardé des Alpes»

La Rosière



Le plus beau balcon des Alpes

Aéroports /La Rosière

Lyon 2h45
Genève 2h50

Chambéry 2h15
Grenoble  2h40

Gare de Bourg St Maurice  35min
TGV Paris-Bourg St Maurice 5h00





Village Igloo Descente en Paret

Luge mono rail 



Balcon ensoleillé de la Tarentaise 

Resort à 1950m surplombant la station  

Codes architecturaux savoyards

Authenticité charme et tradition



Piscine intérieure chauffée Salon Bar principal avec vue panoramique

Restaurant principal avec 4 salles thématiques Gourmet lounge découverte des saveurs locales



70 Chambres Deluxe 
27 à 32 m2 & balcon (dont communicante)

325 chambres supérieure 
24 à 28 m2 & balcon (dont communicante)

43 Suites Espace Exclusive Collection
51 à 89m2





Happy Room Lounge
espace dédié aux familles

Une expérience ski exclusive
Un jardin des neiges dédié Club Med 

Encadrement enfants 
de 4 mois à 17 ans 



le Club Med La Rosière



« Au cœur Casamance »
Cap Skirring





Cap Skirring maintenant



Cap Skirring demain

122 NEW ROOMS (superior, deluxe & suites)

NEW BEACH LOUNGE CONCEPT

NEW ZEN POOL

NEW WELLNESS AREA

NEW CARDIO ROOM



Une Resort avec une âme légendaire, dont 

l’atmosphère   reflète la culture locale

Le paradis de la découverte, avec une offre 

d’excursion riche entre nature et tradition

Une oasis de calme grâce à son nouveau Spa. 

76 ha de nature luxuriante, accueillant de 

nouvelles infrastructures premium

En quatre points 



Merci


