
P R A S L I  N     S  E Y C H E L L E S



Une situation exceptionnelle
L’hôtel L’Archipel est agréablement situé à Anse Gouvernement 
sur la côte nord-est de Praslin, la deuxième plus grande île des 
Seychelles à 40 km au nord-est de Mahé.

Bordant sa plage privée au bout de la célèbre baie de Côte d’Or et 
bénéficiant de vues splendides sur l’océan, l’hôtel est à 12 km de 
l’aéroport et à 3 km de la jetée de Baie Sainte Anne.

Le temps et les saisons
En parfaite harmonie avec sa définition de “Pays de l’éternel été”, 
les Seychelles profitent de l’un des climats les plus agréables de 
la planète.

L’année se partage en deux saisons: celle des vents de nord-
ouest qui soufflent de novembre à mars et apportent les pluies 
vivifiantes nécessaires à la vie des îles, et celle des vents de sud-
est soufflant de mai à septembre avec leurs températures plus 
fraîches et une mer idéale pour la navigation à voile.

Les autres mois de l’année sont habituellement les périodes de 
temps plus chaud et de mers calmes idéales pour la nage, la 
plongée et le snorkelling, ainsi que les croisières sur l’océan.
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L’atout majeur de l’hôtel L’Archipel est sa très jolie plage privée 
réservée exclusivement à ses clients, leur offrant d’excellentes 
conditions pour la baignade, le snorkelling et bien sûr la détente 
au soleil dans un cadre splendide et confortable.

A ceci s’ajoutent les jardins magnifiques de l’hôtel, sillonés de 
chemins pittoresques et une large sélection de fleurs, arbustes 
et arbres qui, à leur tour, forment un écrin spectaculaire pour les 
dix-huit chambres de luxe, les cinq chambres supérieures, 
les sept suites senior et les 2 suites familiales.

Une plage privée avec une vue spectaculairePlan de la propriété
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L’hôtel L’Archipel propose un choix d’options d’hébergement 
comprenant :

Cinq chambres supérieures de 60 m2 à flanc de colline, avec 
baignoire ou douche et conçues pour 3 personnes (3 adultes ou 
2 adultes et 1 enfant) ;

Dix-huit chambres de luxe de 60 m2 pour deux adultes, répartis 
sur le flanc de colline avec jardins et front de mer offrant 
des vues splendides et idéales pour couples retraités, jeunes 
mariés ou clients à la recherche de calme et d’intimité ; 

Sept senior suites de 65 m2 parfaites pour 3 personnes (3 
adultes ou 2 adultes et 1 enfant), dont deux sont joignables et 
proposent un salon, dressing et salle de bains avec baignoire 
et douche. 

Deux suites familiales spacieuses de 120 m2 pour 2 adultes et 
2 enfants, agrémentées d’un salon séparé et d’une véranda, 
dressing et d’une salle de bains avec douche et baignoire.

Toutes les chambres sont équipées de l’air conditionné, d’un 
écran TV plat, de la télévision satellite, d’un coffre, d’un mini-bar, 
sèche-cheveux, possibilité de faire du thé ou du café, et 
bénéficient du service en chambre.

Chambre Deluxe

Une offre d’hébergement sélecte
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Cuisine 
internationale et 

Creole délicieuse

L’hôtel L’Archipel propose l’une des meilleures cuisine de l’île dans 
ses deux restaurants renommés : La Feuille d’Or et La Gigolette. 
Ils offrent une délicieuse variété de plats internationaux et des 
spécialités créoles composées des meilleurs produits locaux de 
la mer et de l’île.

Les distractions incluent la préparation des fruits de mer en direct 
sur la plage, les soirées à thèmes hebdomadaires et de superbes 
barbecues. La soirée Spéciale Créole s’agrémente de la danse 
Moutya et, à l’occasion, de musique live. Nous sommes heureux 
de satisfaire nos clients qui désirent des régimes particuliers, et 
nos clients pêcheurs sont invités à demander au chef de leur 
cuisiner le fruit de leur pêche. 



A disposition également dans notre hôtel : un bar salon, grande 
piscine à débordement, salle de billard, boutique de souvenirs, 
massages en chambre sur demande, baby sitting sur demande, 
excursions en mer et pêche au gros, location de voitures et 
bicyclettes, bureau de change, WiFi et Internet (payants) dans 
la chambre, ou sur base journalière ou hebdomadaire et libre 
accès WiFi pour tous les clients à la piscine, au bar et dans les 
deux restaurants ; coffres pour les valeurs, réception 24h sur 24, 
blanchisserie et nettoyage à sec, médecin de garde et parking.

Le personnel de L’Archipel, 
dévoué et compétent, se fera un 
plaisir de vous aider à organiser 
vos sports nautiques, pêche au 
gros et à la palangrotte, 
plongée sous marine, ainsi 
que des excursions vers les 
îles voisines.

Le centre nautique de l’hôtel 
fournit des canoës, ainsi que du 
matériel de paddle-board et de 
snorkelling gratuitement.

“Comment puis-je 
vous aider ?”

Services & activités Actif & sportif



L’hôtel possède deux bateaux : Lady Caroline, un bateau puissant 
pouvant accueillir 16 passagers à son bord, qui vous permettra 
d’explorer agréablement le monde marin et les îles voisines, ou 
de partir en croisière de pêche, de découverte ou d’excursion 
romantique. Le Makwa est un bateau plus petit destiné aux 
sorties pêche plus courtes.

L’île de Praslin offre une foule de possibilités à découvrir durant 
votre séjour, comprenant plusieurs plages mondialement 
réputées comme Anse Lazio; un golf inoubliable de 18 trous, 
parcours de compétition au Lemuria Resort, les merveilles de 
la légendaire Vallée de Mai dont on croyait qu’elle représentait 
l’origine du Jardin d’Eden biblique, la Course au Trésor et la 
Route du Patrimoine de Praslin, la Ferme-Galerie de la Perle Noire, 
le musée de Praslin et le Fond Ferdinand… Une expérience 
unique d’immersion dans cette nature exceptionnelle !

Praslin est desservie par des vols domestiques Air Seychelles 
réguliers depuis Mahé (www.airseychelles.com) et par le 
catamaran rapide Cat Cocos journalier (www.catcocos.com).

Il est également possible de louer un hélicoptère via Zilair, la 
compagnie locale d’hélicoptères (www.Zilair.com). L’hôtel sera 
heureux d’organiser vos déplacements entre l’aéroport, la jetée 
et l’hôtel (service payant).

Laissez-nous vous guider autour 
de Praslin et ses îles voisines



P R A S L I  N     S  E Y C H E L L E S

Hotel L’Archipel
Anse Gouvernement
Praslin, Seychelles
Tel. +248 428 47 00
info@larchipel.com
www.larchipel.com
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