
1

ACTIVITÉS



32

MESSAGE DE BIENVENUE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2

PLAN DU COMPLEXE 4

GASTRONOMIE  6

ACTIVITÉS ÉNERGISANTES  8

UN PARADIS ROMANTIQUE  10

DÉTENTE DANS NOTRE SPA AU SOMMET DE LA COLLINE  12

L'ESPRIT, LE CORPS ET L'ÂME 14

AVENTURES OCÉANIQUES AVEC TROPICSURF 16

SENSIBILISATION AU MILIEU MARIN AVEC WISEOCEANS  18

SORTIES EN FAMILLE 20

DÉCOUVRIR LES SEYCHELLES 22

INFORMATIONS IMPORTANTES 26

CONTENU



54

CHER HÔTE, 

BIENVENUE DANS L'OASIS PARADISIAQUE ET 

COUPÉE DU MONDE DE FOUR SEASONS RESORT 

SEYCHELLES.

Les Seychelles, qui comprennent 150 îlots granitiques 
et coralliens situés entre 4 et 10° au sud de l'équateur, est l'un des archipels 
les plus pittoresques au monde. Notre complexe situé sur l'île de Mahé, la plus 
imposante de l'archipel, donne sur la plage de sable blanc de Petite Anse et 
fait face au sud-ouest, pour vous offrir chaque soir une vue imprenable sur les 
spectaculaires couchers de soleil de l'Océan Indien.  

Du farniente sur la plage aux soins rajeunissants proposés par notre Spa 
primé, vous ne manquerez pas d'activités de loisir à pratiquer sur le site. 
Découvrez l'océan sur un stand up paddle, réveillez vos muscles lors d'un 
cours de yoga matinal ou découvrez comment nos éducateurs marins 
WiseOceans participent à la restauration du récif corallien ici-même, dans la 
baie de Petite Anse. Quel que soit votre choix, notre équipe est ici pour vous 
assister tout au long de votre séjour, afin que vous puissiez pleinement profiter 
de chaque instant passé aux Seychelles. 

Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations sur nos 
restaurants, activités de loisirs, idées de destinations et bien plus encore. 

Si moi-même ou n'importe quel membre de notre équipe pouvons vous être 
d'un quelconque secours, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous souhaite 
un merveilleux séjour en notre compagnie !

Meilleurs vœux,

Adrian Messerli
Directeur général

BIENVENUE
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䐀✀愀瀀爀猀 甀渀 愀渀挀椀攀渀 瀀爀漀瘀攀爀戀攀 氀漀挀愀氀Ⰰ 䐀✀愀瀀爀猀 甀渀 愀渀挀椀攀渀 瀀爀漀瘀攀爀戀攀 氀漀挀愀氀Ⰰ 
焀甀椀挀漀渀焀甀攀 洀愀渀最攀 甀渀 昀爀甀椀琀  瀀愀椀渀 攀猀琀 猀ff爀 
搀攀 爀攀瘀攀渀椀爀 愀甀砀 匀攀礀挀栀攀氀氀攀猀⸀ 䄀氀漀爀猀 渀攀 
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匀愀瘀攀甀爀猀 搀攀 氀愀 樀甀渀最氀攀
䰀攀 挀漀洀瀀氀攀砀攀 栀琀攀氀椀攀爀 瘀漀甀猀 䰀攀 挀漀洀瀀氀攀砀攀 栀琀攀氀椀攀爀 瘀漀甀猀 
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娀漀渀攀 
渀漀爀搀

娀漀渀攀 
猀甀搀

䈀愀椀攀 搀攀 氀愀 
倀攀琀椀琀攀 䄀渀猀攀

倀愀瘀椀氀氀漀渀 搀✀愀挀挀甀攀椀氀

䴀甀爀 搀✀攀猀挀愀氀愀搀攀

倀爀漀洀攀渀愀搀攀
挀漀琀漀渀渀椀攀爀猀

搀攀
猀

刀甀攀 搀
攀 氀愀

 䰀椀戀
攀爀琀

䄀渀猀攀 䰀椀戀攀爀琀

刀挀
攀瀀琀

椀漀渀

匀愀氀氀攀 搀攀 猀瀀漀爀琀

䈀椀戀氀椀漀琀栀焀甀攀

匀愀氀漀渀 娀䔀娀

刀攀猀琀愀甀爀愀渀琀 
娀䔀娀

䈀漀甀琀椀焀甀攀 搀攀 
猀漀甀瘀攀渀椀爀猀

刀甀椀渀攀猀 搀攀 氀愀 
䘀漀甀洀戀愀

䈀愀爀 䬀愀渀渀攀氀

䌀漀甀爀猀 搀攀 
挀甀椀猀椀渀攀 刀攀猀琀愀甀爀愀渀琀 

䬀愀渀渀攀氀

倀椀猀挀椀渀攀 
瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀攀

䌀攀渀琀爀攀 搀攀 
瀀氀漀渀最攀

䔀渀挀氀漀猀 搀攀猀 琀漀爀琀甀攀猀
준挀漀氀漀最椀攀 
洀愀爀椀渀攀

䌀愀戀愀渀攀 搀攀 猀甀爀昀

䌀氀甀戀 瀀漀甀爀 
氀攀猀 攀渀昀愀渀琀猀

匀瀀漀爀琀猀 
渀愀甀琀椀焀甀攀猀

Rousette
La roussette des Seychelles est 
frugivore, et contribue à disséminer 
les graines de nombreux arbres.

S'ORIENTER
Le Four Seasons Resort Seychelles est 
situé sur la côte sud-ouest de Mahé, l'île 
granitique principale des Seychelles, réputée 
pour ses plages blanches de sable fin et 
ses spectaculaires formations rocheuses. 
Perché sur le flanc d'une colline luxuriante, 
notre complexe offre un cadre idéal mariant 
sérénité et isolement. De découvertes 
exotiques dans une nature à couper le souffle 
à l'exploration de la baie grâce à votre sport 
aquatique favori, nous espérons que le Plan 
du complexe vous aidera à vivre encore 
davantage d'expériences qui enchanteront 
votre séjour.  
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ZEZ, RESTAURANT ET LOUNGE

Avec sa vue spectaculaire sur l'océan et sa 
situation idéale pour admirer le coucher de 
soleil depuis le sommet de la colline, ZEZ 
est un restaurant des plus pittoresque. Tous 
les matins, un menu spécial à la carte ou un 
petit déjeuner buffet alléchant vous attendent, 
avec les incontournables du petit-déjeuner 
continental ou américain, sans oublier des 
spécialités du jour provenant du monde entier. 

Dès le début de soirée, le restaurant Zez 
propose un menu à la carte composé de 
mets européens contemporains, tandis qu'à 
quelques pas le ZEZ Lounge saura combler 
les amateurs de spécialités japonaises, 
avec une sélection de sushis et sashimis 
fraîchement préparés.

ZEZ Restaurant
•  Petit déjeuner 7h – 10h30
•  Dîner 19h – 22h30

ZEZ Lounge
•  Dîner 19h – 22h30  

(Veuillez noter que zez lounge peut être fermé un 
jour par semaine, en fonction de notre programme 
de restauration)

Veuillez noter que le restaurant ZEZ 
comporte un code vestimentaire « chic mais 
décontracté ». Nous demandons aux hommes 
de bien vouloir porter des chaussures fermées 
et une chemise, et à tous de bien vouloir 
s'abstenir de porter une tenue de plage ou 
de sport.

KANNEL RESTAURANT ET BAR

Kannel, dont le nom signifie « cannelle » en 
créole, est le restaurant de bord de plage du 
complexe, ouvert pour le déjeuner et le dîner. 
Ce site protégé au milieu des canneliers, où 
est proposé un menu international et influencé 
par la cuisine créole, offre un cadre paisible et 
décontracté pour un déjeuner ou un dîner au 
bord de l'Océan Indien.

Le Kannel Bar se trouve également en bord 
de plage, près de la principale piscine du 
complexe. Ouvert tous les jours pour des 
en-cas et repas légers ; propose également 
une riche sélection de cocktails et de boissons 
spéciales.

Kannel Restaurant
•  Déjeuner 12h – 15h30
•  Dîner 19h – 22h30

Kannel Bar
•  Ouvert tous les jours de 11h à 23h

RESTAURATION EN VILLA

Notre équipe de restauration pourra vous 
servir une vaste sélection de plats et de 
boissons dans le confort de votre villa. Veuillez 
consulter la brochure « Restauration en villa »  
que vous trouverez dans votre chambre pour 
découvrir le menu complet. 

GASTRONOMIE
AVEC DEUX RESTAURANTS ET UN BAR 

AU BORD DE LA PISCINE, UN LOUNGE, 

DES NUITS THÉMATIQUES ET DES REPAS 

SERVIS 24 HEURES SUR 24 DANS VOTRE 

VILLA, LE FOUR SEASONS RESORT 

SEYCHELLES EST À MÊME DE SATISFAIRE 

TOUTES VOS ENVIES CULINAIRES. QUE 

VOUS SOUHAITIEZ ESSAYER QUELQUE 

CHOSE DE NOUVEAU, DÉCOUVRIR LA 

GASTRONOMIE LOCALE OU NOUS FAIRE 

PART DE VOS PRÉFÉRENCES, NOTRE 

ÉQUIPE SERA RAVIE DE VOUS OFFRIR 

UNE EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE 

SUR MESURE. 
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ACTIVITÉS ÉNERGISANTES
À QUAND REMONTE LA DERNIÈRE FOIS QUE VOUS AVEZ FAIT QUELQUE CHOSE POUR LA PREMIÈRE FOIS ?  

DÉCOUVREZ-VOUS DE NOUVEAUX TALENTS GRÂCE À NOS NOMBREUSES ACTIVITÉS SUR SITE  

OU PRATIQUEZ SIMPLEMENT VOTRE PASSE-TEMPS FAVORI. LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE COMPLEXE INCLUENT : 

SENTIER DE MARCHE/FOOTING

Marchez ou courez sur les sentiers 
cartographiés des 70 hectares du domaine ou 
explorez Petite Anse à votre guise.

SPORTS AQUATIQUES NON MOTORISÉS

Rendez-vous sur la plage pour essayer une 
nouvelle activité aquatique, comme le stand up 
paddle, le kayak ou le pédalo de loisir.

SUNSET GOLF

Terminez votre  journée par un jeu de golf, 
avec notre plage Petite Anse qui se transforme 
dans un terrain d’entrainement de golf, juste 
pour vous. Tirez dans l’océan indien avec des 
balles de golf  biodégradable qui se dissoudre 
à l’eau, pendant cette expérience unique.

VOLLEYBALL

Rassemblez une équipe pour un match amical 
de volleyball sur la plage de Petite Anse.

PLONGÉE

L'équipe du centre de plongée sur site vous 
attend sur la plage et pourra vous emmener 
sur de nombreux sites de plongée proches, à 
la découverte du monde sous-marin.

CUISINE CRÉOLE

Une savoureuse démonstration culinaire qui 
vous apprendra  
de quelle manière certains de vos plats créoles  
favoris sont créés.

PÉTANQUE AVEC DES NOIX DE COCO

Le célèbre jeu a été réinventé à la mode 
insulaire ! Participez à une pittoresque partie 
de pétanque sur la plage, pratiquée avec des 
noix de coco.

UNE CARTE POSTALE DU PARADIS

Découvrez la plus belle vue de Petite Anse 
depuis le sommet d'un plateau de granit, où 
vous pourrez croquer ce paysage idyllique 

pour votre propre carte postale. Votre cours 
de dessin personnalisé, créé en exclusivité 
par Four Seasons Resort Seychelles, débute 
par une marche de 15 minutes au milieu des 
canneliers et des takamakas jusqu'à une 
clairière naturelle sélectionnée par l'artiste 
Nigel Henri, une célébrité locale. Ayant grandi 
dans les Seychelles, le peintre est renommé 
pour ses représentations de paysages locaux. 
Fort de son œil d'expert, Nigel Henri guidera 
votre regard sur les eaux azur, les littoraux 
bordés de coraux et le feuillage luxuriant qui 
orne la colline et vous montrera comment 
utiliser les matériaux fournis pour croquer 
ou peindre votre propre ressenti face aux 
spectaculaires paysages qui s'offrent à vous. 
Votre œuvre, qui pourra être terminée par 
Nigel si vous le désirez, sera numérisée afin de 
créer vos propres cartes postales et envoyée 
par voie postale à votre domicile aux côtés de 
l'œuvre originale prête à encadrer. Un souvenir 
impérissable de votre séjour dans l'un des plus 
beaux endroits du monde.
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MOMENT D'HARMONIE PARTAGÉE AU 
SPA

Ce rituel stimulant pour les couples, qui se 
concentre sur le chakra sacré, le chakra du 
cœur et le chakra couronne, favorise le partage 
d'un moment d'harmonie par la relaxation 
profonde. Allongés côte à côte dans une suite 
privée pour couple, ressourcez-vous grâce 
au soin rajeunissant constitué d'un massage 
intégral et d'un soin exfoliant, puis abandonnez-
vous aux mains de votre thérapeute, qui 
réalisera un massage facial marma pour ouvrir 
vos champs d'énergie, vous permettant ainsi 
d'harmoniser l'esprit, le corps et l'âme. Une 
sélection méticuleuse d'huiles essentielles 
éveillera vos sens pour vous laisser pleinement 
apprécier un bain dans l'intimité de la suite du 
Spa, avec une vue directe mais exclusive sur 
l'Océan indien. 

LES PIEDS DANS LE SABLE

Réservez une table romantique pour deux et 
dégustez un dîner privé sur les sables blancs 
de la plage de Petite Anse. Notre équipe 
dressera pour vous la table de vos rêves face 
à l'Océan Indien et vous servira un menu 
exclusivement concocté pour vous.

RENOUVELEZ VOTRE AMOUR

Si la beauté des Seychelles vous inspire, 
pourquoi ne pas profiter de cette occasion 
pour célébrer une cérémonie intime de 
renouvellement de vos vœux ? Notre 
organisateur de mariage peut vous aider à 
planifier la cérémonie de vos rêves, conçue sur 
mesure pour vous deux.  

UN  
PARADIS  
ROMANTIQUE
AVEC LEURS PALMIERS IDYLLIQUES, 

LEURS VUES IMPRENABLES SUR 

L'OCÉAN, LEUR TOPOGRAPHIE 

SPECTACULAIRE ET LEURS 

REFUGES À L'ÉCART DU MONDE, 

LES SEYCHELLES CONSTITUENT 

L'UN DES LIEUX LES PLUS 

ROMANTIQUES AU MONDE. POUR 

METTRE EN VALEUR CET ASPECT 

NATUREL DES LIEUX, NOUS AVONS 

CRÉÉ DES EXPÉRIENCES UNIQUES 

DESTINÉES SPÉCIALEMENT 

AUX COUPLES, AFIN DE VOUS 

PERMETTRE DE PARTAGER DES 

MOMENTS D'EXCEPTION AVEC 

L'ÉLU(E) DE VOTRE CŒUR.
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DÉTENTE  
DANS NOTRE  
SPA AU  
SOMMET DE 
LA COLLINE
PÉNÉTREZ DANS LE SANCTUAIRE 

DE NOTRE SPA, PERCHÉ AU 

SOMMET DE LA COLLINE, ET 

LAISSEZ-VOUS ENVAHIR PAR UN 

SENTIMENT DE SÉRÉNITÉ EN 

POSANT VOTRE REGARD SUR LA 

SUPERBE BAIE DE PETITE ANSE.

Haut perché dans la cime des arbres, le 
Spa propose une gamme de massages 
thérapeutiques, de soins du visage et de rituels, 
ainsi qu'un programme de yoga dynamique, 
pour une approche holistique du bien-être.

Vous trouverez une liste complète des soins 
dans la brochure consacrée au Spa, disponible 
dans votre villa ou au Spa.
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ESPRIT,  
CORPS  
ET ÂME

RESTEZ ACTIF DURANT VOTRE SÉJOUR GRÂCE À NOS COURS QUOTIDIENS DE YOGA ET DE FITNESS.  

MÉDITATION AU SOMMET

Cette expérience hors du 
commun élèvera votre pratique 
méditative à de nouveaux 
sommets. Suivez notre Yogi 
jusqu'à un lieu retiré au sommet 
de la montagne, surplombant 
le paradis naturel de Petite 
Anse juste avant le coucher 
du soleil. Une fois sur place, 
faites le vide dans votre esprit 
et, tout en respirant calmement 
et profondément, laissez-vous 
guider par votre Yogi dans une 
séance de méditation, tout en 
admirant une vue époustouflante 
qui vous fera voir les choses 
sous un nouveau jour. 

CENTRE DE FITNESS

Le centre de fitness du complexe 
se trouve sous le hall d'entrée 
principal et est ouvert 24 heures 
sur 24 et 365 jours par an. 
Grâce à ses équipements cardio 
variés, à ses haltères et à ses 
espaces d'exercice, vous pourrez 
garder la forme et poursuivre 
votre programme fitness en 
profitant de vues exaltantes 
sur Petite Anse. Pour encore 
plus de motivation, vous pouvez 
contacter l'équipe de notre Spa 
afin d'organiser une séance 
d'entraînement personnalisée. 

YOGA

Que vous soyez un pratiquant 
expérimenté ou un parfait novice, 
nos Yogis seront vos guides 
pour un voyage qui est devenu 
un véritable mode de vie pour 
de nombreuses personnes. 
Choisissez le style de yoga et de 
méditation qui vous sied, trouvez 
une classe adaptée à votre 
niveau et enrichissez votre séjour 
aux Seychelles en investissant 
dans votre bien-être.

Les cours de yoga incluent :

Yoga pour la colonne vertébrale

Hatha Yoga

Power Yoga

Vinyasa Yoga

Yin Yoga

Yoga du Rire

Pilates sur tapis

Relaxation yogique

Pranayama (Exercices 
respiratoires)

Séances de yoga privées

Pour des informations complètes 
sur les cours de yoga, veuillez 
consulter le programme dans la 
brochure du Spa, disponible dans 
votre villa ou au du Spa.
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AVENTURES OCÉANIQUES  
AVEC  

TROPICSURF
LES SEYCHELLES OFFRENT DE FABULEUSES OPPORTUNITÉS DE VOUS 

INITIER AU SURF OU AU STAND UP PADDLE. POUR VOUS AIDER À 

TIRER LE MEILLEUR DE CETTE DESTINATION, FOUR SEASONS RESORT 

SEYCHELLES S'EST ASSOCIÉ À LA SOCIÉTÉ AUSTRALIENNE TROPICSURF, 

SPÉCIALISÉE DANS LES FORMATIONS HAUT DE GAMME AU SURF ET AU 

STAND UP PADDLE.

SURF

Avec l'aide d'un expert-instructeur TropicSurf 
pour guider le moindre de vos mouvements, 
tout le monde peut découvrir les frissons 
de la glisse océanique. Les novices peuvent 
acquérir une maîtrise des bases sur la plage 
du complexe avant de s'attaquer à des 
vagues plus impressionnantes sur les plages 
environnantes. Les surfeurs expérimentés 
pourront profiter d'excursions côtières avec 
guide jusqu'aux plages alentour (en fonction 
des conditions météorologiques). 

 

STAND UP PADDLE

Explorez les eaux calmes de notre baie 
protégée en forme de fer à cheval grâce à 
une balade vivifiante en stand up paddle. 
Louez une planche et suivez une formation 
simple avant de vous lancer. Un excellent 
exercice pour les bras et les muscles du tronc, 
qui vous permettra en outre de profiter d'un 
point de vue inédit et spectaculaire sur le 
complexe.
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SENSIBILISATION AU MILIEU MARIN  
AVEC  

WISEOCEANS
APPROFONDISSEZ VOTRE CONNAISSANCE DU MONDE SOUS-MARIN DURANT VOTRE SÉJOUR AUX SEYCHELLES 

AVEC WISEOCEANS. NOTRE ÉQUIPE DE FORMATEURS AU MILIEU MARIN, QUE VOUS TROUVEREZ DANS LA 

CORAL CABANA EN BORD DE PLAGE, EST LÀ POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS SUR LES POISSONS 

ET LES CORAUX DE PETITE ANSE ET POUR VOUS GUIDER À TRAVERS LES EAUX DE NOTRE SUPERBE BAIE. 

Plusieurs offres de plongée libre avec tuba 
sont proposées : leçon de plongée libre pour 
débutant, excursion de plongée libre ou 
même expédition scientifique en plongée libre 
pour quiconque souhaiterait contribuer à la 
préservation du récif corallien des Seychelles. 
Toutes les excursions de plongée libre sont 
organisées de manière privée, en échange 
d'une modeste donation à notre Green 
Fund, qui contribue directement au travail de 
WiseOceans et aux initiatives de conservation 
maritime de Four Seasons Resort Seychelles. 

PROJET DE RESTAURATION DU RÉCIF 
CORALLIEN

En 1997 et 1998, des portions du 
récif corallien des Seychelles ont été 
endommagées (blanchissement) et n'ont 
pas résisté à une hausse prolongée de la 
température de l'océan. Depuis, les récifs 
sont en voie de rétablissement, mais restent 
confrontés à des menaces persistantes, dont 
des invasions d'étoiles de mer Couronne 
étoilée et d'autres épisodes de blanchissement 
de moindre ampleur. En collaboration 
avec WiseOceans, notre partenaire pour la 
conservation, nous prêtons main-forte au récif 
pour tenter de l'aider à retrouver sa santé 
d'antan.

Le projet de restauration du récif de Petite 
Anse vise à restaurer 10 000 m² de récif 
calcaire dégradé via la transplantation de 
16 000 fragments de corail. Le déroulement 
de ces travaux peut être observé durant une 
séance de plongée privée avec WiseOceans 
dans la baie de Petite Anse. Dans le cadre 
de cette initiative, nous espérons contribuer 
à renforcer les connaissances et la 
sensibilisation du public aux récifs coralliens et 
aux menaces auxquelles ils sont confrontés. 

Adressez-vous à l'équipe de WiseOceans pour 
toute question concernant les récifs coralliens, 
le projet et la manière dont vous pouvez vous 
impliquer dès aujourd'hui !
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ACCUEIL DES ENFANTS EN TOUTES 
SAISONS

Ouvert tous les jours de 9h à 18h, le club pour 
enfants « Pti Torti » qui borde la plage offre 
un programme d'activités incontournable pour 
tous les enfants âgés de 4 à 12 ans ! 

BABYSITTING

Pour une soirée sans les enfants, ou 
simplement pour un petit coup de main 
durant votre séjour, vous pouvez compter sur 
nos services de babysitting (moyennant des 
frais supplémentaires). Tous les membres de 
l'équipe ont suivi une formation spécialisée 
aux premiers secours pédiatriques. Veuillez 
noter qu'un préavis de 24 heures est 
nécessaire pour les services de babysitting.

SPA POUR ENFANTS

Il n'est jamais trop tôt pour découvrir les bases 
des soins cutanés de qualité et les bienfaits 
de la relaxation pour la santé. Nos soins de 
spa utilisent des ingrédients naturels et une 
méthodologie douce afin d'aider à développer 
une compréhension précoce des soins et du 
bien-être holistiques.

SORTIES EN 
FAMILLE
PETITE ANSE OFFRE 

UNE RICHE PALETTE 

D'EXPÉRIENCES, POUR 

TOUS LES ÂGES ET CENTRES 

D'INTÉRÊT ! LES PARENTS 

PEUVENT AVOIR L'ESPRIT 

TRANQUILLE : LEURS 

ENFANTS SERONT BIEN 

PRIS EN CHARGE ET TENUS 

EN HALEINE PAR LE PANEL 

D'ACTIVITÉS DIVERTISSANTES 

ET PASSIONNANTES 

PROPOSÉES PAR LE 

COMPLEXE.
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L'archipel abrite non pas un, mais deux sites 
classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO : 
la plus grosse noix de coco du monde – la 
coco de mer, endémique de la Vallée de Mai 
sur l'île de Praslin, et l'île d'Aldabra, qui abrite 
la plus grosse population mondiale de tortues 
géantes.

La plus grande île du pays est Mahé, qui ne 
mesure que 28 km par 8 km et compte une 
population d'environ 72 000 habitants, soit 
près de 90 % de la population totale. De 
nombreuses plantes rares et endémiques 
ne sont présentes qu'aux Seychelles, dont 
l'arbre à méduses, la sarracénie (une plante 
carnivore) et la célèbre coco de mer. Pour une 
découverte encore plus poussée de la riche 
faune et flore des îles, faites une excursion 
d'une journée vers l'île proche de Praslin 
pour visiter la Vallée de Mai, où vous pourrez 
arpenter la forêt en compagnie d'un guide 
local.  

Quelle que soit la manière dont vous choisirez 
de passer votre temps aux Seychelles, notre 
équipe de concierges sera toujours disponible 
pour vous aider à planifier l'itinéraire idéal et 
vous offriront de nombreux conseils utiles 
pour profiter au maximum de votre séjour aux 
Seychelles.

DÉCOUVRIR LES  
SEYCHELLES
QUE VOUS SOYEZ UN  

AMOUREUX DE LA NATURE,  

UN AVENTURIER OU  

SIMPLEMENT EN QUÊTE  

DE SÉRÉNITÉ, LES SEYCHELLES  

REGORGENT DE CHOSES  

À FAIRE ET À VOIR. 
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LES EXCURSIONS SUR L'ÎLE 
COMPRENNENT, ENTRE AUTRES : 

JARDIN BOTANIQUE

Visitez ce havre naturel qui abrite la flore et la 
faune la plus diversifiée de cette île magnifique.

TOUR EN HÉLICOPTÈRE 

Pour apprécier pleinement les paysages 
fascinants des Seychelles, envolez-vous pour un 
tour privé en hélicoptère. 

VISITE DES ÎLES

L'archipel des Seychelles compte de 
nombreuses îles. Que diriez-vous d'une petite 
excursion d'un journée sur Praslin et La Digue ?

VISITE DU SUD DE MAHÉ

Le sud de l'île possède sa propre légende et 
vous pourrez découvrir durant cette excursion 
ce qui en fait un endroit si spécial.

RANDONNÉE NATURE

Explorez Mahé en compagnie 
d'un guide qui pourra vous 
indiquer certaines de plus 
belles merveilles naturelles de 
l'île. Vous pouvez également 
en apprendre davantage sur 
la beauté de l'île dans notre 
éco-guide : 

EXCURSIONS EN BATEAU

Faites une croisière océanique ou visitez une 
île proche. Quel que soit l'itinéraire de votre 
choix, notre équipe sera ravie de vous aider à 
organiser une journée agréable sur l'eau. 

VISITE DE GALERIES D'ART

Le sud de Mahé est souvent décrit comme  
la capitale artistique du pays. Prenez le temps  
de visiter certaines galeries des alentours.

VISITE DE VICTORIA (MARCHÉ INCLUS)

Un chauffeur peut vous conduire à Victoria et 
vous faire découvrir certains des hauts lieux 
de la plus petite capitale du monde.

VISITE D'UNE PLANTATION DE THÉ

Ajoutez la visite d'une plantation de thé à 
votre excursion dans l'île pour découvrir la 
culture et la préparation du thé à la mode des 
Seychelles.

MISSION LODGE

Visitez l'un des plus beaux points de vue des 
Seychelles, où la reine Élizabeth II s'assit 
un beau jour pour prendre le thé, dans 
l'intimité de ces sommets qui offrent des vues 
spectaculaires sur le sud de Mahé.

DÉCOUVRIR LES 
SEYCHELLES



2928

INFORMATIONS  
IMPORTANTES

POUR VOTRE SÉCURITÉ

L'océan est une créature superbe 
et incroyablement riche, mais elle 
ne doit pas être sous-estimée.  
Pour faire en sorte d'en profiter au 
maximum, veuillez respecter les 
consignes de sécurité. 

Avant d'entrer dans l'océan, 
prenez le temps d'observer les 
drapeaux sur la plage : la couleur 
du drapeau indique l'état actuel de 
la mer et vous informe de la force 
des courants ou de toute autre 
condition dangereuse. En cas de 
doute, demandez à un membre de 
notre Équipe récréative, qui sera 
ravi de vous conseiller. 

Pour votre sécurité, n'entrez pas 
dans l'eau immédiatement après 
avoir bu de l'alcool, ou si vous êtes 
fatigué ou malade.

EXPOSITION AU SOLEIL

En raison de la situation 
équatoriale des Seychelles, l'île 
bénéficie de nombreuses heures 
d'ensoleillement tropical, le soleil 
étant plus fort entre 10h et 16h. 
Il est important de protéger votre 
peau des puissants rayons du 
soleil et il est conseillé de porter 
un écran solaire, même en cas 
de temps nuageux. Veuillez noter 
que la peau des enfants est plus 
sensible aux rayons du soleil. 
Assurez-vous que les enfants 
passent du temps à l'ombre 
et portent des vêtements, un 
chapeau ou une casquette et de la 
crème solaire. 

N'oubliez pas de vous hydrater en 
buvant d'importantes quantités 
d'eau tout au long de la journée.

COFFRE-FORT

Pour votre tranquillité d'esprit, 
nous vous recommandons 
fortement de placer votre argent 
et vos objets précieux dans le 
coffre-fort qui se trouve dans 
votre chambre. Si vous avec vous 
un objet de valeur élevée, notre 
équipe de réception sera ravie 
de le conserver pour vous dans 
les coffres-forts de la réception, 
qui sont en permanence sous la 
surveillance du personnel. Veuillez 
noter que l'hôtel ne sera tenu 
pour responsable que dans les 
cas de perte d'objets personnels 
entreposés dans les coffres-forts 
de la réception. 

L'établissement pratique des 
rondes de surveillance 24 heures 
sur 24 et comporte un dispensaire 
de premiers secours, avec une 
infirmière de permanence et 
l'accès à un médecin de garde.

APPLICATION MOBILE

Vous pouvez désormais emporter 
votre concierge personnel 
dans votre poche et en toutes 
circonstances, avec l'application 
mobile Four Seasons. 

Validez votre enregistrement 
ou votre départ et accédez aux 
options de restauration en villa, 
entre autres options accessibles 
via l'application Four Seasons 
Mobile pour votre périphérique 
mobile.
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ALYSSA  
ADAMS
Alyssa est née aux Seychelles et a fait ses 
études au Royaume-uni, où elle a étudié les 
Beaux-Arts au Chelsea College of Art and 
Design. Selon ses propres termes, Alyssa 
aime « transposer la musique de la jungle » 
dans ses tableaux, ce qui explique que ses 
créations reproduisent l'ambiance et les 
couleurs de la nature qui entoure sa maison 
dans les Seychelles. 

Son studio est situé au sein de la Michael 
Adams Gallery qu'elle partage avec son père, 
Michael Adams et son frère, Tristan Adams. 
Vous pouvez visiter leur galerie qui se situe à 
proximité du complexe, entre des marais et 
une petite rivière, ce qui en fait le cadre idéal 
pour la croissance du bambou qui figure dans 
un grand nombre de ses tableaux. 

Michael Adams Art Gallery
Anse Aux Poules Bleues
Téléphone :  
+248 4361006
Mobile :  +248 2523153
E-mail :  adams@seychelles.net

Ouverture de  

10h à 16h du lundi au vendredi  
de 10h à minuit le samedi  
Fermeture le dimanche

ALYSSA ADAMS

ALYSSA ADAMS

ALYSSA ADAMS
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