
Bamboo Chalets

LA DIGUE
SEYCHELLES



Les Seychelles 
authentiques
L’île de La Digue est la plus charmante des îles granitiques de 
l’archipel des Seychelles. Au fil du temps elle a su garder son 
identité et son authenticité.

Les Diguois sont toujours aussi souriants et accueillants et grâce 
au programme de préservation de l’environnement, le paysage et 
les plages de La Digue ont réussi à garder leur beauté originelle 
sauvage.



La Digue est une petite île où il fait bon vivre : pas de trafic, 
à part les vélos, les chars à bœuf traditionnels et une poignée 
de taxis. Couverte d’une végétation tropicale luxuriante, 
c’est l’endroit rêvé pour partir à la découverte du véritable 
univers créole.

De nombreux chemins s’ouvrent sur des plages immaculées 
dont la fameuse Anse Source d’Argent, la plus photographiée au 
monde. Les plus sportifs traverseront l’île à pied ou à vélo pour 
admirer les plages de Grande et Petite Anse, sur la côte sud-est.

La Réserve Naturelle de La Veuve qui abrite un des oiseaux les 
plus rares au monde et le Domaine Union Estate font parties 
des “musts” à visiter.

Un cadre idéal pour des vacances 
en amoureux ou en famille

à gauche : maison et char 
à bœux traditionnels

Grand Anse

Oiseau gobe-mouches 
du Paradis (Veuve) 

Le port

La Passe



Les Bamboo Chalets se trouvent à 8 minutes à pied de la jetée, 
nichés dans un jardin tropical fleuri.

Les 10 chambres de plain-pied pouvant accueillir deux adultes et 
un enfant, offrent toutes l’air conditionné, une salle de bain avec 
douche et toilette, un sèche-cheveux, une véranda et un set de 
préparation de café & thé.

Nous vous proposons six chambres standard de 30m2 et 
quatre chambres supérieures de 45 m2. Le WIFI gratuit est à la 
disposition des clients dans l’espace du bar-restaurant.

Le restaurant vous accueille le matin pour un petit-déjeuner 
continental (pain, viennoiseries, céréales, œufs, fruits frais et jus 
de fruits, café et thé).

Le soir, après un apéritif ou un cocktail exotique au bar, vous 
dégusterez la délicieuse cuisine créole composée de poissons et 
fruits de mer du jour, grillades, curries goûteux et légumes locaux.

A proximité des Bamboo Chalets se trouvent de nombreuses 
boutiques et restaurants où vous pouvez vous procurer 
souvenirs, nourriture et boissons.

Un logement pittoresque et confortable



< Chambre supérieure

> Chalets standard

Ci-dessous :
< Chambre supérieure

> Chalets standard



Pour explorer La Digue, vous pouvez louer vos bicyclettes à 
la réception. Les Bamboo Chalets vous proposent aussi des 
excursions passionnantes vers les îles voisines, telles que Praslin, 
Curieuse, les îles Sœurs etc. Les amateurs de pêche sportive et 
de plongée sous-marine peuvent aussi compter sur nous pour 
l’organisation de leurs sorties en mer.

Pour des vacances inoubliables à un prix abordable, réservez 
aujourd’hui chez Bamboo Chalets. Nous sommes à votre 
disposition pour vous donner tous les renseignements utiles 
pour l’organisation de votre séjour à La Digue.

Pourquoi ne pas visitez deux îles lors de vos vacances? Les 
Bamboo Chalets sont gérés par l’Hôtel L’Archipel 4 étoiles 
à Praslin et nous pouvons vous offrir un séjour combiné. 
Les transferts inter-îles sont inclus et assurés par un de nos 
bateaux de croisières. Contactez-nous pour recevoir tous les 
renseignements.

A très bientôt !

A la découverte des îles

Deux îles en une

Excursion vers l’îlot St-Pierre à bord du Lady Caroline

Pêche au gros

Plongée

Randonnées
sur La Digue

Location de vélos

Flying Makwa       Lady Caroline



Bamboo Chalets
La Passe, La Digue
Seychelles
Tel. +248 423 41 55
bamboochalets@seychelles.net
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Hotel L’Archipel
Anse Gouvernement
Praslin, Seychelles
Tel. +248 428 47 00
info@larchipel.com
www.larchipel.com


