
Hotel L’Archipel - Fiche technique 
4 Étoiles 

Anse Gouvernement 
Praslin 
Seychelles 
 

Distance de l’aéroport de Praslin: 12km 
Distance de la jetée de Praslin: 3km 
 

Types de chambre 
Chambre Supérieure 
Chambre Deluxe 
Suite Senior 
Suite Familiale 
 

Inclus dans toutes les chambres 
 Air conditionné (climatisation) 
 Télévision écran plat 
 Service en chambre (07h30-22h30) 
 Coffre fort 
 Sèche cheveux 
 Mini Bar 
 Mise à disposition: thé et café 
 

Services de l’hôtel 
 Service en chamber (Room service) 
 Docteur à la demande 
 Blanchisserie / service de repassage 
 Boite de dépôt sécurisée 
 Parking Individuel 
 Connection Internet gratuit 
 Restaurants 
 Bar (08h00-23h00) 
 Service de change 
 Réception 24h/24 
 

Autres services 
 Piscine à débordement 
 Salle de billiard 
 Boutique de souvenirs 
 Location de voiture 
 Location de vélo 
 Massage en chambre à la demande  
 Babysitting à la demande 
 Excursions en bateau et pêche 

L’hôtel est situé dans un jardin  
tropical paradisiaque, surplombant la 
plage privée d’Anse Gouvernement. 
 

Il profite d’un emplacement idyllique  
car toutes ses chambres ont vue sur 
la mer, ce qui vous permet de vous  
relaxer , vous assoir et apprécier la  
tranquillité. 
 

L’hôtel est situé au Nord-Est de 
Praslin, la seconde plus grande île des  
Seychelles, au de la réputée baie de 
Côte d’Or. 
 

L’île de Praslin est située a 40 km au 
nord-est de Mahé l’île principale.  
Vingt vols journaliers Air Seychelles 
relient les deux îles en quinze 
minutes. Un ferry rapide assure trois 
traverses par jours, et le trajet dure 
une heure. 
 

Activités gratuites 
 Canoë bi-place 
 Planche à rame (SUP) 
 Equipement de plongée:  

masque, palmes et tuba 
 

Activités payantes 
 Pêche au gros et palangrotte 
 Pêche côtiaire 
 Plongée sous-marine 
 Excursions dans le îles avoisinantes 

 

Cartes de crédit 
 American Express 
 MasterCard 
 VISA 

Enregistrement Arrivée: 
12h00 

 
Enregistrement Départ: 

10h00 
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Soirée à thème: 
Avec animation musicale 
Deux Buffets par semaine 



CHAMBRE SUPÉRIEURE 
 

Les chambres Supérieure sont spacieuses et offrent une incroyable vue sur la 
mer. Ces chambres sont situées sur le côté colline. Toutes sont équipées  
d’une baignoire et d’une douche séparée. 
 
Cinq au total: 60m², peut accueillir 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant 

CHAMBRE DELUXE 
 

Les chambres Deluxe sont spacieuses et intimes. Elles sont situées sur le côté 
colline, le jardin et sur la plage. Avec des vues rafraichissantes, ces chambres 
sont idéales pour les personnes en lune de miel, les clients seniors ou pour 
les couples cherchant des chambres séparées et tranquilles. 
 
Dix-huit au total: 60m², peut accueillir 2 adultes 

SUITE SENIOR  
 

Les suites Senior possèdent un espace salon ainsi qu’une salle de bain 
équipée d’une baignoire et d’une douche. Deux de ces suites sont  
inter-connectées, formant un endroit ideal pour les familles ou les groupes. 
 
Sept au total: 65m², peut accueillir 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant 

SUITE FAMILIALE 
 

Les suites Familiales comportent un salon privé et une véranda. Les suites 
sont équipées d’un ‘dressing’ et de deux salles de bains avec baignoire et 
douche. Ces chambres spacieuses et luxueuses sont situées au premier étage 
du bâtiment principal. Idéales pour les familles de 4 personnes ou les groupes. 
 
Deux au total: 120m², peut accueillir 2 adultes + 2 enfants 

Contactez-nous 
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Les deux restaurants de l'Hôtel L'Archipel comptent parmi les plus 
raffinés de Praslin. 
 

Les grandes baies vitrées et la terrasse de La Gigolette s’ouvrent 
sur la plage et les clients profitent de la douce brise et de la vue sur 
l'océan, tout en dégustant des déclicieuses cuisines internationaux 
et traditionnelles creoles ou des plats clssiques au touches mo-
dernes. 

Situé au premier étage près du bar, La Feuille d'Or offre également 
une vue spectaculaire dans une ambiance plus intime, idéale 
lorsque le temps ne permet pas de dîner en terrasse. 
 

La cuisine prépare également des piques-niques pour les clients de 
l’hôtel ainsi que les personnes extérieures à l’hôtel. 
 

La piscine borde le restaurant, le bar et le salon à cocktails, et crée 
un lieu de rencontres amical. 
 

Les dernières commandes sont prises à 21h. 
 

Note: une tenue correcte est souhaitée pour les messieurs après 
19h au bar et aux restaurants. 

Anse Gouvernement, Praslin, Seychelles  
Tel: (+248) 428 47 00 | Fax: (+248) 423 20 72 
Email: info@larchipel.com | Website: www.larchipel.com 

www.facebook.com/hotel.larchipel.seychelles 

www.instagram.com/larchipelseychelles 


