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LÉMURIA RESORT ***** PRASLIN
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_SC_praslin_5*_10536

Ouvert en 1999, le Lémuria de la chaîne Constance, premier hôtel de luxe de l'archipel, est inséré dans
un écrin de végétation luxuriante surplombant trois merveilleuses plages de sable blanc. Passé le lobby
spectaculaire où prédominent matériaux naturels mis en valeur par des jeux d'eau et de lumière, l'on
entre dans un havre de paix élégant et raffiné sublimé par une harmonie totale avec la nature. Un
paradis également pour le golfeurs, le parcours étant l'un des plus beaux de l'océan indien.

Situation
Le Lémuria resort est situé au nord-ouest de Praslin à 5 mn de l'aéroport.

Chambres
Orientées vers l'océan, les 105 suites sont disposées le long de deux plages, Petite Anse Kerlan et
Grande Anse Kerlan, nichées dans les jardins tropicaux. Leur décoration est élégante, minimaliste et
épurée avec des murs blancs et meubles de bois foncé, rehaussée de touches de couleurs vives des
tissus des coussins.

Saveurs

● Le restaurant principal The Legend propose des soirées thématiques autour de buffets et des
menus à la carte.

● Le restaurant Seahorse offre pour le dîner une carte mêlant gastronomie française et seychelloise
contemporaine dans une atmosphère raffinée surplombant le parcours de golf.

● The Beach Bar & Grill, avec sa vue époustouflante sur la plage de Petite Anse Kerlan, propose des
spécialités de fruits de mer et de poissons.

Chaque restaurant a son bar.

Activités & Détente
Parcours de golf de championnat de 18 trous (Par 70/5556m) : accès gratuit pour les clients, les
voiturettes sont obligatoires et payantes.
2 courts de tennis éclairés, VTT, bateau à pédales, plongée avec tuba incluant équipement, dériveurs,
Laser et Hobie, kayaks, planche à voile.
Plongée avec bouteille (payant).
Le Spa de Constance niché au milieu de plantations de palmiers et de bambous propose des soins
Shisheido et divers traitements allant du massage suédois à l'hydrothérapie en passant par
l'Ayurvédique indien.
Sauna, salle de fitness, bain à remous.
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Le Turtle Club accueille les enfants de 4 à 12 ans. Des activités en salle et en plein air sont organisées
de façon quotidienne par notre personnel formé.
Le VIP Lounge est un salon dédié à la relaxation qui met à disposition écran plat, un lecteur DVD, un
accès internet sans fil, 3 ordinateurs, 2 bibliothèques avec magazines, de nombreux livres et DVD.

Notre avis

Un site paradisiaque et un service irréprochable pour cet hôtel de légende.
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