
 
 
 
Cet hôtel familiale vient de rouvrir  après une totale transformation. 
Tous les nouveaux bâtiments ont été construits dans le plus grand respect de l’environnent en 
utilisant des matériaux locaux. 
Le cote Eco hôtel est plus que jamais le moto de la façon de  développer la propriété.. 
L’architecture du nouveau restaurant est une synthèse entre le modernisme et le traditionnel. 
Il a été inspire des anciens hangars a pirogue qui étaient communément utilise dans le passe. 
Le toit de la cuisine a été converti en jardin potager afin d’ y cultiver les légumes et les herbes qui 
seront utiliser en cuisine.  
 
La piscine de l'hotel est divisee en trois parties ce qui permet une plus grande flexibilite entre les 
adultes et les enfants. il y a un bar de piscins qui permet de profiter de coktails tout en etant assis 
dans l'eau. 
 
Le système de panneaux solaire a été remis a neuf et développé afin de répondre a la demande 
croissante de l’Hotel. Tous les produits de nettoyage utilises sont eux aussi respectueux de 
l’environnent. 
 
L’hôtel offre désormais 8 chambres supérieures, 4 chambres familiales, 7 villas et une suite. 
Toutes les chambres ont une grande terrasse, une luxueuse salle de bain, air conditionné, 
possibilité de faire du the et cafe, serviette de plage et télévision. 
Les chambres ont été décorées avec gout en utilisant autant que possibles des éléments locaux. 
Elles sont spacieuses (minimum 40m2) avec une belle douche extérieure. 
 
Tous les clients peuvent profiter de la Wifi gratuite. Des bicyclettes peuvent être louées a l’hôtel 
ainsi que du matériel pour le snorkeling 
Pour les clients arrivant tôt a l’hôtel ou partant tard, une salle de douche est mise a leur 
disposition gratuitement afin de profiter au maximum de leur séjour. 
La reception est ouverte de 07.00-20.00 et la boutique de 08.00-20.00 
  
Le restaurant offre un buffet varie au petit déjeuner (07.30-10.30) confitures locales, 
viennoiseries et  une station pour les œufs, crêpes etc.. 
Plus tard dans la journée le restaurant autour de la piscine (12.30-15.30) sert un large choix de 
salades, pizzas et sandwich du jour. 



Le buffet du soir (17.30-22.00)qui fait la réputation du restaurant n’a pas été modifie.  
Un large choix de salades, de carries et de grillades. 
Le menu des déserts est désormais servit par un chef spécialisé dans les douceurs ! 
Le buffet respecte tous les gouts du végétarien a l’amateur de poisson et de viandes. 
 
Chaque clients qui vient séjourner a l’hôtel vit une véritable expérience Seychelloise tout en se 
sentant a la maison. 
Tout est fait pour que chacun ai la possibilité de se détendre, pris en charge part un staff dévoué 
et qualifie. 
 
Details 
Check in 12.00 
Check out 10.00 
Chambres 
8 chambres supérieurs (40m2) maximum 2 adultes et 1 enfant 

 Brasseur d’air / Air conditionné 

 Coffre fort 

 Sèche cheveux 

 douche exterieur  

 Possibilité de faire the et café 

 Serviette de plage 

 WIFI / television 

 Large balcon 
 
4 chambres familiales (45m2) maximum 2 adultes et 2 enfants/3 adultes 

 Brasseur d’air / Air conditionné 

 Coffre fort 

 Sèche cheveux 

 Possibilité de faire the et café 

 Serviette de plage 

 WIFI / television 

 Large balcon 
 
7 villas (40m2) maximum 2 adultes et 1 enfant 

 Brasseur d’air / Air conditionné 

 Coffre fort 

 Sèche cheveux 

 Possibilité de faire the et café 

 Serviette de plage 

 WIFI / television 

 Large terrasse 

 jardin  

 location gratuite de vélo 



 
Suite (100m2)maximum 2 adulte 
.               Brasseur d’air/ Air conditionné 
.               Coffre fort 
.               Sèche cheveux 
.               Possibilité de faire the et café 
Serviette de plage 
WIFI / television 
Large terrasse 
jardin prive 
piscine privée 
Service de chambre et location de vélo gratuit 
 
Bars 3 
Swimming pool bar 11.00-19.00 
Cafe                              10.00-17.00 
Bar principal              18.00-22.00 
 
 
L’hôtel propose des Excursions et sortie de pêche au gros 
 


