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Votre référence : xh_Seychelles_felicite_0*_id8544

Ce joyau des Seychelles est parfaitement enclavé dans une nature sauvage et luxuriante. Elle offre un
cadre idyllique dédié à la détente et au bien-être. Composé de 33 villas tout confort avec piscine, vous
pourrez participer à un cours de yoga, devenir chef d’un jour lors de cours de cuisines ou encore enrichir
votre culture cinématographique lors de séance de cinéma en plein air. Pour les amoureux de la nature,
l’île offre de nombreuses activités comme la plongée sous-marine, des randonnées, ou encore la
possibilité de visiter l’île en hélicoptère. L’établissement propose également 4 restaurants, et de
nombreux services vous garantissant un séjour de rêve.

Situation
Vivant un été permanent, l’île est parfaitement située en dehors de la région des cyclones, à une
cinquantaine de kilomètres de l’aéroport international des Seychelles.

Chambres
Le Six Senses Payson offre 33 Villas tout équipées avec piscines. Pour votre confort, trois types de villas
vous sont proposés : une chambre, deux chambres ou multi-chambres, toutes d’un style soigné,
écoresponsable et s’inscrivant parfaitement dans la végétation de l’île. Vous profiterez de tout
l’équipement nécessaire à votre séjour, vous garantissant bien-être et repos.

Saveurs
Aux Seychelles, la cuisine est un délicat mélange des cultures ayant influencées l’île au fil des siècles.
Africains, Chinois, Français, Britanniques et Indiens, tous ont laissé leurs empreintes dans la
gastronomie locale. En puisant dans cet héritage unique, le Six Senses Zil Payson propose une offre de
restauration variée, allant de la cuisine traditionnelle des Seychelles, à une réinterprétation plus moderne
des classiques de l’île. Grâce à ses 4 restaurants, vous pourrez vous initier aux saveurs locales grâce à
des produits issus des jardins bios de l’île ou en provenance des îles voisines.

Activités & Détente
Offrant une expérience sensorielle unique grâce aux énergies positives émanant de l’océan et au design
sophistiqué de l’île, vous serez conquis par la large de gamme de soins proposés au Spa. Bien être
holistique, soins rajeunissants, traitements inspirés des secrets de beauté locaux, autant de soins
inspirés de la faune et de la flore unique de l’île. Le complexe propose également 5 villas au design
unique, entièrement dédiées à votre bien être, mettant en lumière l’écosystème, les couleurs et les
textures uniques de l’île. Au cœur de votre villa, détendez-vous dans la piscine d’eau salé sur le
solarium, lors d’un cours de yoga ou au pavillon de la méditation. En outre, le Six Senses Zil Payson
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offre de nombreuses activités pour tous. Passionnés de nature, sur terre, sur la mer ou dans les airs,
profitez d’une large gamme de prestations. Sur la terre, empruntez les chemins de randonnées de l’ile ou
partez en excursion avec un guide local. Pour les plus sportifs, un parcours de golf est à votre
disposition. Sur la mer, partez pour une excursion en bateau sur les flots cristallins ou à la découverte de
la faune marine locale lors de sorties plongée. Dans les airs, découvrez l’île sous un tout nouveau jour
grâce à une excursion en hélicoptère. Sont également proposés des cours de cuisine et un cinéma de
plein air sous le ciel étoilé.
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