
        
               

   

        
             

             
           

          
 

     

            
     

        
                 

                
      

        
                

   

        
                

   

                 
                  

             

                  

Cochez la case du 20 mars dans votre calendrier.

C’est la date à laquelle votre éco‑Resort ouvrira ses portes sur l’île de Sainte-Anne, au coeur de 

l’archipel des Seychelles.

Au début du printemps, vivez une expérience « Robinson chic » au coeur d’un parc marin protégé, en totale 
harmonie avec la nature. En famille, en couple ou en solo, laissez-vous aller pour un séjour au paradis. 

Découvrez dès à présent 5 bonnes raisons d’y succomber, en toute sérénité.

En voilà déjà une : en ce moment, vous bénéficiez d’une remise allant jusqu’à -770. CHF* sur votre séjour.

     
                 

                  
   

     
                 

                 
    

31°C dans l’air, 29°C dans l’eau…
Aux Seychelles, la température est juste comme il faut. Située à seulement 3 km au large de l’île 
principale de Mahé et de la capitale Victoria, l’île privée de Sainte-Anne se tient prête à vous

accueillir dans des conditions optimales.

Jean_Denis



        
               

   

        
             

             
           

          
 

     

            
     

        
                 

                
      

        
                

   

        
                

   

                 
                  

             

                  

           
   

              
      

           
   

               
     

          
               

          
                

          
              

                    
       

Ici, on en prend plein les yeux… et les papilles aussi.

Depuis le restaurant Turtle Cove ouvert sur la piscine avec l’océan en arrière‑plan, installez-vous en 

famille ou à deux et goûtez une cuisine aux accents créoles.

Que diriez‑vous d’un cari de porc ? À moins que vous ne préfériez du poisson frais grillé…

Ici, on en prend plein les yeux… et les papilles aussi.
Depuis le restaurant Turtle Cove ouvert sur la piscine avec l’océan en arrière‑plan, installez-vous 
en famille ou à deux et goûtez une cuisine aux accents créoles. Que diriez‑vous d’un cari de porc 

? À moins que vous ne préfériez du poisson frais grillé…

Des collines luxuriantes, des eaux turquoise et des plages bordées de rochers…
Bienvenue au paradis retrouvé.

Depuis votre nouveau Resort, partez à la découverte d’un écosystème préservé, et faites la 
connaissance de tortues, oiseaux et poissons colorés.

Jean_Denis

Jean_Denis



        
               

   

        
             

             
           

          
 

     

            
     

        
                 

                
      

        
                

   

        
                

   

                 
                  

             

                  

           
   

              
      

           
   

               
     

          
               

          
                

          
              

                    
       

          
               

          
                

Réservez et voyagez en toute sérénité avec Club Med



IC Travel SA - Grand-Rue 8 - CP 28 - 1616 Attalens - Tél : +41 (0)21.947.52.00 - Fax: +41 (0)21.947.52.02




Email: info@ictravel.ch




HORAIRES : Lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00




Sur rendez-vous : Du lundi au samedi 021.947.52.00





Vivez dans un décor unique : celui d’un Robinson version chic.

Tout a été pensé pour sublimer la beauté des Seychelles. Bois brut, motifs tropicaux, artisanat 
local, piscine privée… L’aventure commence ici, dans les chambres et Suites de votre Resort.


