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BLISS SEASIDE HOTEL **** MAHE
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_SC_mahe_4*_16637

Un véritable havre de paix : voilà ce qui définit à la perfection Mahé, la plus grande et l’une des plus
belles îles des Seychelles. Face au Bliss Seaside Hotel s’étend une sublime plage immaculée, bordée
par des eaux translucides. Cet hébergement se compose de 6 suites et 2 chambres qui sont toutes
orientées vers l’océan Indien.

Décorées de façon épurée, ces dernières ont été construites avec des matériaux naturels qui rendent le
lieu élégant.

Une large variété d’activités nautiques est proposée par l’hôtel, et vous pourrez profiter d’un centre de
plongée PADI pour faire du snorkeling, de la plongée avec bouteille et bien d’autres sports aquatiques.
Le superbe spa et centre bien-être propose, en plus de ses nombreuses soins et massages, un salon de
coiffure.

Situation
Cet hôtel bénéficie d'un excellent emplacement au nord de l'île Mahé, avec un accès direct sur la plage.

Chambres
Le Bliss Seaside Hotel offre 2 chambres et 6 différents types de suites, dont une suite Royale de 110 m².
La chambre Zaviron se trouve en bord de mer avec vue imprenable sur l’océan, tandis que la chambre
Coral dispose d’une terrasse privée surplombant l’océan Indien, idéale pour un dîner face au coucher du
soleil. Les 5 suites, Wave, Opuni, Birgo, Sagou et Takamaka, ont une superficie de 35 à 65 m², et offrent
toutes une vue sur l’eau cristalline avec, parfois, un accès direct à la plage via un escalier privatif. 

Saveurs
Le restaurant Lounge 8, situé à quelques minutes à pied de l’hôtel, vous propose une cuisine
internationale originale, dans une ambiance raffinée et conviviale.  

Activités & Détente
Plusieurs activités sont proposées par le Bliss Seaside Hotel, telles que : la plongée sous-marine et  la
plongée avec masque et tuba, organisées par le centre PADI. Profitez du centre spa qui propose les
meilleurs soins et massages. Vous aurez également l’opportunité de participer à des excursions pour
explorer Mahé et les îles autour en croisière.

A votre disposition
Une plage privée, un centre plongée PADI, un spa et centre de bien-être.
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Notre avis

Nous avons adoré le Hammam du centre de bien-être ainsi que l’accès aux cours de Pilate, Yoga et
Reiki.


